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I. GÉRER L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 
Pamela D. MCELWEE, Forests are gold: Trees, people, and 

environmental rule in Vietnam, Seattle, University of Washington Press, 
Culture, Place, and Nature, Studies in Anthropology and Environment, 
2016, 312 p. 

 
 
« Forests are gold » est un slogan utilisé de façon récurrente ces dernières 

années dès lors qu’il est question de préservation ou de régulation des 
ressources forestières et du patrimoine naturel du Viêt Nam. Cette citation 
est communément attribuée au président Hô Chi Minh qui l’aurait employée 
lors de la désignation du parc de Cuc Phuong comme zone protégée en 1962 
selon la version officielle. Si son utilisation aujourd’hui est clairement 
tournée vers des problématiques liées à la protection de l’environnement, 
Pamela McElwee indique qu’elle a, en fait, été employée vers 1963 pendant 
une conférence rassemblant 200 représentants des populations montagnardes 
dans l’espoir de les rallier à la cause du gouvernement. Le ton global de cet 
ouvrage reste dans cette idée : tout au long, l’auteur s’attache à démêler avec 
méticulosité et précision ce qui est officiellement entrepris vis-à-vis des 
forêts du pays de ce qui transparait de la réalité du terrain, à différentes 
époques, à la fois sur le plan des bois et arbres en eux-mêmes, des questions 
économiques, industrielles, politiques mais aussi sur le plan humain. De fait, 
l’idée quasiment admise qu’un pays doit passer par un stade de déforestation 
avant d’amorcer un programme de reforestation grâce et à la suite de sa 
transition économique ne s’applique pas au cas vietnamien, où les deux 
semblent se faire en même temps. Alors que la question de l’écologie est de 
nos jours présentée officiellement comme une problématique nationale, 
l’ouvrage entend démontrer que la gestion des ressources ligneuses sur le sol 
vietnamien ne s’est pas faite sans heurts et pas nécessairement de la 
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meilleure manière possible. En 1986, la déforestation sur l’ensemble du 
territoire est telle que le régime est obligé de prendre des mesures et lance un 
grand plan de reforestation en 1998. Au début des années 2010, il affirme 
avoir atteint son objectif. Mais qu’en est-il réellement ? Et comment 
expliquer cette dégradation du patrimoine forestier en premier lieu ? 

 
Professeur associée en écologie humaine à l’université Rutgers dans le 

New Jersey, Pamela McElwee, qui a effectué son doctorat à l’université de 
Yale en 2003, est anthropologue et spécialiste de l’environnement et des 
forêts. Son travail porte essentiellement sur la conservation de la 
biodiversité, les changements climatiques, les interactions entre l’homme et 
son environnement et sa réaction face à de nouveaux changements, qu’ils 
soient d’ordres naturels, politiques, commerciaux, etc. La plupart de ses 
recherches concernent le Viêt Nam. Elle a récemment publié un article dans 
le Journal of rural studies en collaboration avec d’autres chercheurs1 ainsi 
qu’un chapitre d’ouvrage collectif2.  

Le présent ouvrage a nécessité une recherche d’une dizaine d’années et un 
large travail de terrain mêlant entretiens et collecte de documentation : une 
première partie en 2000-2001 dans la province de Ha Tinh, une seconde en 
2004-5 dans le centre du pays, puis en 2005-6 à plusieurs endroits, en 2008-9 
autour de Hanoi (pour accéder aux archives) et enfin en 2011 autour de Huê. 
En somme, Forests are gold dresse une sorte de bilan de la situation présente 
des forêts au Viêt Nam, esquissant « ce qui fait une règle environnementale, 
comment elle se développe, et comment elle peut être analysée, en utilisant 
l’étude de cas des forêts du Viêt Nam », assorti d’un récapitulatif des 
différentes initiatives, régulations, règlementations effectuées au fil des ans, 
à travers certaines périodes clés de l’histoire du pays : depuis la fin du XIXe 
siècle sous la colonie française jusqu’au Doi Moi et l’entrée dans un 
socialisme de marché.  

Partant du constat que la politique de reforestation mise en place 
actuellement est assez discutable – les arbres replantés grandissent vite mais 
sont de qualité moindre et gênent la faune locale (eucalyptus, acacias 
d’Australie souvent) – il apparaît d’emblée que quelle que soit l’époque, les 
autorités ont toujours dû manœuvrer entre des ressources limitées ou mal 
                                                      
1  NGHIEM, Tuyen ; LE, Hue ; VU, Huong & TRAN, Nghi, « Payments for environmental 
services and contested neoliberalisation in developing countries: A case study from 
Vietnam », Journal of Rural Studies, vol. 36, octobre 2014, pp. 423-440. 
2  MCELWEE, Pamela, « From conservation and development to climate: Anthropological 
engagements with REDD+ in Vietnam », [in] J. BARNES & M. DOVE, eds., Climate Cultures: 
Anthropological Perspectives on Climate Change, New Haven, Yale University Press, 2014, 
pp. 82-106. 
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rentabilisées, une nécessité de réguler la production d’une manière ou d’une 
autre et des impératifs économiques, politiques, voire sociaux. À l’heure 
actuelle, c’est d’autant plus vrai que les abus persistent, que des scandales 
éclatent alors que la demande en bois de valeur ne faiblit pas, dans un pays 
dont la population prospère et tend à exploiter de plus en plus les ressources 
disponibles tout en essayant en parallèle de mener des projets de 
conservation de la nature. Là encore, P. McElwee démontre que ces 
propositions soi-disant en faveur de l’environnement et de l’écologie 
répondent avant tout à un besoin de contrôler les ressources naturelles mais 
aussi l’ordre de la société et ses populations, d’où le qualificatif de « règle 
environnementale ». 

Son approche se veut donc à la fois ethnologique, historique et par certains 
égards, politique. L’apport majeur de ce livre, outre la nombreuse 
documentation nécessaire à l’aboutissement du projet, tient surtout dans la 
vision « par le bas » qui y est retranscrite : au plus proche des 
questionnements des populations, au long des différentes époques étudiées, 
cette démarche met en valeur non seulement les liens qui ont pu exister entre 
les populations et leurs forêts, mais elle permet aussi d’ancrer les enjeux 
propres à chaque période dans leurs temporalités et leurs contextes. Souvent 
ces enjeux dépassent les préoccupations individuelles et ouvrent sur des 
questionnements à plus grande échelle, nationale ou même régionale et 
extra-nationale. Par extension, observer des évènements passés amène aussi 
à éclairer des problématiques d’actualité. Dans son introduction, K. 
Savaramakrishnan (directeur de collection, Yale University) qualifie cette 
étude de provocatrice et affirme qu’elle sera amenée à redessiner les 
contours de l’histoire environnementale du Viêt Nam, ouvrant des 
perspectives pour d’autres disciplines comme l’écologie politique, la 
géographie culturelle et les études sociales en sciences environnementales. 
En effet, le livre traite de la gestion des forêts du pays mais apporte surtout 
un certain nombre d’informations inédites, un angle transdisciplinaire, 
d’usage dans l’histoire environnementale, qui a l’intérêt de rassembler un 
très grand nombre de notions propres à chaque branche et de proposer une 
analyse transversale résolument actuelle. 

 
Au niveau de la structure3, l’étude se partage en cinq chapitres et débute 

par la présentation de différentes informations sur l’actuelle règlementation 
des forêts et la définition des espaces protégés en eux-mêmes. Certains 
concepts ne sont toutefois pas toujours faciles d’accès au premier abord et 

                                                      
3 Le recenseur a travaillé sur la version électronique de l’ouvrage, publiée chez sur Scribd. 
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nécessitent un certain nombre de connaissances en amont pour en 
comprendre tous les tenants et aboutissants mais l’explication reste plutôt 
claire et l’auteur prend le temps de bien en exposer les divers éléments. 
Ensuite, le découpage se fait plus ou moins par ordre chronologique : 
colonisation française, période postcoloniale et présence américaine, Đổi 
mới, et se clôt sur notre époque, divisée en deux chapitres portant sur la 
classification des zones selon les normes internationales actuelles et sur les 
nouvelles règlementations énergie-carbone. 

Durant les premiers temps de la colonie, la déforestation est due surtout à 
l’exploitation d’étrangers et de propriétaires terriens ; on ne peut pas 
vraiment parler de plan global concernant l’utilisation des forêts. Un 
changement s’opère au moment où le gouvernement indochinois a besoin de 
construire ses infrastructures (train, télégraphe). Il essaie alors d’appliquer 
des méthodes européennes au terrain vietnamien, mais la réalité locale ne 
permet pas un rendement ni une rentabilité satisfaisante : les essais de 
classification des espèces forestières sont peu concluants, l’interdiction de 
l’essartage est mal reçue par les communautés montagnardes, au final locaux 
comme exploitants continuent leurs activités normales. 

Dès la prise de pouvoir en 1945, Hô Chi Minh reconnaît le rôle important 
des forêts et de l’environnement pour la Nation nouvelle : la réforme agraire, 
la collectivisation et la redistribution des terres sont des problématiques de 
premier plan. Le politique prend le pas sur le reste : il faut former des 
citoyens idéaux, l’intégration des minorités devenant un problème 
environnemental. Règlementer l’accès aux forêts permet également d’avoir 
davantage d’emprise sur le territoire national et sur ses populations. 

Lors du Đổi mới et la chute du bloc soviétique, la situation des forêts est 
catastrophique. La mauvaise gestion et les abus sont récurrents. Des ONG 
commencent à s’intéresser à la préservation de la biodiversité locale et 
tentent d’inventorier les différentes espèces de la faune et la flore. La 
classification est changée, « la règle environnementale devient un outil pour 
recréer le lien entre l’Etat et les individus sur les activités économiques et 
l’occupation des terres à mesure que le gouvernement se retire des projets 
coopératifs […] ». En parallèle sont mis en place des gardes forestiers, avec 
un succès relatif. 

Aujourd’hui, la récente politique de reforestation intensive est remise en 
question : beaucoup n’en voient pas les effets sur leur quotidien et dans 
certaines régions, les mesures prises amènent des changements économiques 
et sociaux conséquents, mais pas forcément dans un bon sens. Malgré tout, 
les ONG sont très impliquées et la population se sent davantage concernée 
qu’auparavant. L’auteur conclut par une remise en cause du régime 
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vietnamien en matière de gestion de son patrimoine naturel et avance que les 
mesures actuellement en vigueur sont semblables à « du vieux vin dans des 
bouteilles neuves » qui accablent « les plus faibles » (les minorités 
ethniques, les femmes...) et ferment les yeux sur les abus des plus influents. 
Ce point de vue, qu’on pourrait qualifier de militant, est conforme à la 
démarche du livre de poser un regard sur l’environnement à travers les yeux 
de ceux qui le côtoient au quotidien et ainsi, dans une certaine mesure, de 
leur donner la parole. 

 
Julie ALBERT 

 
 

 
 
Pierre-Michel FORGET, Martine HOSSAERT-MCKEY & Odile PONCY, 

(dir.), Écologie tropicale, de l’ombre à la lumière, Paris, Cherche-
Midi/CNRS, 2014, 192 p.  

 
 
Le réchauffement climatique, dû pour l’essentiel aux émissions 

anthropiques de gaz à effets de serre, est un phénomène qui n’est désormais 
plus contesté – comme il a pu l’être lors de la publication en 1990 du 
premier rapport du Groupe d’Experts Intergouvernementaux sur le Climat 
(GIEC). Il l’est d’autant moins qu’il se manifeste aujourd’hui sur toute la 
planète, à des degrés d’intensité divers, et que les populations en subissent 
les effets en cascade, de plus en plus fréquents, inondations, sécheresses, 
tempêtes, ouragans, typhons, montée des océans, fonte glaciaire… tant à 
l’échelle locale qu’au niveau global. Certes, il existe des causes naturelles, 
mais il a été démontré que leur influence est mineure comparée à celle des 
activités humaines, qui en sont les principales responsables. Aujourd’hui, les 
scientifiques constatent dans l’atmosphère une concentration sans précédent 
depuis 800 000 ans4 de dioxyde de carbone (CO2), de méthane et d’oxyde 
nitreux, issus de sources industrielles et de combustibles fossiles. Ces gaz 
contribuent fortement au réchauffement, car ils agissent sur de longues 
durées. Les engagements et les mesures prises par les gouvernants restent 
bien en deçà des exigences nécessaires pour au moins contenir le 
phénomène. Si les opinions publiques sont désormais convaincues qu’il faut 
agir, elles n’ont pas encore partout conscience du rôle crucial que jouent les 

                                                      
4 Rapport du GIEC, 2014. 
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écosystèmes des zones tropicales dans la régulation climatique. Or, les 
pressions humaines, amplifiées par la mondialisation, fragilisent de plus en 
plus ces milieux naturels vulnérables.   

Au cours des dernières décennies, nombre d’ouvrages consacrés à la 
biodiversité, à ses dynamiques, et à sa conservation, ont été publiés5, invitant 
à redéfinir les relations entre l’homme et la nature ; d’autres explorent les 
océans6, les pôles7, ou encore les récifs coralliens. Quant à la ceinture à 
dominante verte des tropiques, elle fait l’objet de plus en plus d’études. C’est 
dans ce contexte qu’un collectif de chercheurs, issus de laboratoires CNRS 
ou associés, publie un ouvrage accessible à un large public8, qui met en 
lumière l’écologie tropicale, une discipline encore peu connue dans nos 
sociétés où elle reste par trop confinée dans les laboratoires et les revues 
scientifiques. Les auteurs s’attachent à en expliciter tous les aspects, en 
montrant comment et pourquoi elle est un enjeu prioritaire de la lutte contre 
le réchauffement de la planète. 

Les trois co-directeurs de ce volume en sont tous des spécialistes reconnus 
du domaine, à commencer par Pierre-Michel Forget9, qui travaille depuis de 
longues années sur les écosystèmes des forêts tropicales, en particulier sur 
les réseaux d’interactions entre plantes et animaux frugivores intervenant 
dans la dissémination des graines, de même que sur les processus de 
régénération et les dommages qu’ils subissent sous l’action des hommes. 

                                                      
5 Quelques exemples : WILSON, Edward. O., The diversity of Life, New York, Norton & Cie, 
1999 (1992), 432 p. ; PRIMACK, Richard B. & RATSIRARSON, Joelisoa, Principes de base de la 
conservation de la biodiversité, Antananarivo, MacArthur Université, 2005, 294 p. ;  
GURUSWAMY, Lakshman D. & MCNEELY, Jeffrey, Protection of Global Biodiversity: 
Converging Strategies, Duke University Press Books, 2012, 440 p. ; KOMAR, Pushpam (dir.), 
The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and Economic Foundations, 
Oxford, Routledge, 2012 (2010), 456 p. ; Prévot-Julliard, Anne-Caroline et alii (dir), 
Biodiversités, Nouveaux regard sur le vivant, Paris, Cherche-Midi/CNRS, 2010, 276 p. 
6 DAVID, Bruno ; OUZOUF-COSTAZ, Catherine & TROUSSELIER, Marc (dirs.), Mondes marins, 
voyage insolite au cœur des océans, préface d’Isabelle Autissier, Paris, Cherche-Midi/CNRS, 
2014, 184 p.   
7  CHENORKIAN, Robert & RACCURT, Mireille (dir.), Mondes polaires, Hommes et 
biodiversités, des défis pour la science, préface du Prince Albert II de Monaco, Paris, 
Cherche-Midi/CNRS, 2012, 176 p.  
8 En témoigne l’abondance des clichés photographiques, au demeurant de grande qualité, 
émanant de la photothèque du CNRS, ou de celle d’autres institutions. Loin de se contenter 
d’illustrer les textes, ils donnent à voir une faune et une flore surprenantes et une vie que le 
profane ne soupçonne guère.  
9 Pour un aperçu de ses publications, se reporter au site : http://mecadev.cnrs.fr/index.php? 
post/ Forget-Pierre-Michel.  
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Martine Hossaert-McKey 10  étudie la biologie de la conservation, et les 
processus d’évolution et de diversification entre plantes et insectes 
pollinisateurs, notamment les mécanismes sophistiqués de reproduction des 
figuiers tropicaux – chaque espèce possédant sa propre espèce de 
pollinisateur, des micro-insectes qui pondent ensuite dans certaines 
efflorescences de la plante, assurant ainsi leur propre descendance. Odile 
Poncy11, botaniste, possède une longue expérience de terrain, notamment en 
Guyane française. Pendant près d’une dizaine d’années, elle a pris une part 
active dans les différentes phases d’un chantier gigantesque, l’inventaire, la 
rénovation, puis la numérisation de l’herbier du Muséum national d’Histoire 
naturelle, une collection unique, qui n’a cessé de s’enrichir depuis 450 ans et 
compte à présent environ 8 millions de spécimens issus de toutes les parties 
du monde.  

 
L’ouvrage se présente comme un extraordinaire voyage d’exploration au 

cœur des zones tropicales, ce large ruban de terres et de mers de part et 
d’autre de l’équateur, situé entre le Tropique du Cancer et celui du 
Capricorne, de l’Amérique centrale et, largement, méridionale, à l’Océanie, 
en passant par l’Afrique, le sous-continent indien, le sud de la Chine et 
l’Asie du Sud-Est, péninsulaire et insulaire. Ces régions chaudes, peuplées 
depuis des millénaires, abritent davantage d’espèces végétales et animales 
que toutes les autres dans le monde, et plus d’espèces rares que partout 
ailleurs. Ainsi, nous apprennent les auteurs, « un demi-kilomètre carré de 
forêt sur l’île de Bornéo contient autant d’espèces d’arbres, que toutes les 
forêts tempérées d’Europe, d’Asie et d’Amérique du nord réunies ! »12.  

Sous nos latitudes, lorsqu’on évoque les tropiques, hors les clichés 
habituels de plages paradisiaques, ce sont des images de jungles toujours 
vertes qui viennent le plus souvent à l’esprit, alors qu’on y trouve aussi des 
secteurs forestiers couverts d’une majorité d’arbres à feuilles caduques. Ces 
forêts humides correspondent à 6% des terres émergées, mais recèlent près 
de la moitié de la diversité terrestre13. Les espaces intertropicaux terrestres 
comptent aussi d’autres milieux ; lorsqu’ils reçoivent moins ou peu de 

                                                      
10 Pour un aperçu de ses publications, consulter le site : http://www.cefe.cnrs.fr/fr/recherche 
/ines/ibt/889-c/267-martine-hossaert-mckey.  
11 PONCY, Odile (dir.), « Systématique botanique, problèmes actuels », Biosystema, vol 10, 
Paris, Société française de systématique, 1993, 176 p. ; PONCY, Odile & FLEURY, Marie (dir.), 
Conserver, gérer la biodiversité : quelle stratégie pour la Guyane, Paris, Muséum d’Histoire 
naturelle/JATBA, 1999, 678 p.  
12 L’Écologie tropicale, p. 35. 
13 Ibid., p. 36. 
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pluies, on y trouve des forêts sèches, des maquis, des savanes, ou même des 
surfaces désertiques.  

Quant aux écosystèmes aquatiques, ils ne sont pas moins diversifiés. Les 
prairies sous-marines et les mangroves stabilisent la salinité des eaux 
côtières, au bénéfice des récifs coralliens qui abritent des milliers d’espèces 
animales et végétales. Exposés à de nombreux risques de destruction sous 
l’effet des cyclones ou d’un afflux inexpliqué de prédateurs, telle l’étoile de 
mer qui dévore leurs tissus vivants, les coraux sont plus résilients qu’il n’y 
paraît, et capables de se régénérer en quinze ou trente ans14 à condition de 
n’être pas affaiblis par des interventions humaines, ou les effets du 
réchauffement climatiques.  

        
Le propos s’articule en dix chapitres15, qui apportent des réponses à des 

questions restées longtemps inexpliquées. Comment tant d’espèces peuvent-
elles se concentrer sur des surfaces tropicales relativement restreintes, 
sachant qu’elles y disposent de ressources plus réduites que dans les milieux 
tempérées ? La réponse est qu’elles possèdent des facultés d’adaptation 
remarquables et utilisent des ressources différentes, comme les pinsons de 
Darwin, qui se sont installés aux Galapagos il y a 2 à 3 millions d’années et 
forment à présent 14 espèces qui se nourrissent chacune soit de graines, soit 
de bourgeons ou de fruits, soit d’invertébrés ou de pollen, voire de sang16. 
Cette biodiversité est aujourd’hui en péril dans au moins 34 points chauds ou 
hotspots, concept défini par l’écologue Norman Myers17 en 1988. Ceux-ci ne 
représentent que 2,3% des terres émergées, mais abritent 50% des espèces 
végétales et 42% de celles des vertébrés. De manière générale, il faut savoir, 
précisent encore les auteurs, qu’entre 1990 et 2010, 800 millions d’hectares 
de forêts primaires tropicales ont disparu, sous les effets conjugués de la 
déforestation et des concessions forestières, des plantations commerciales et 
de l’expansion urbaine.     

On peut se demander d’où vient cette richesse en biodiversité. Du climat ? 
Les plantes utilisent certes l’énergie solaire, mais aussi le gaz carbonique 
(CO2) de l’air et de l’eau pour produire, par photosynthèse, des composés 

                                                      
14 Ibid., p. 180. 
15 1. Pleins feux sur les tropiques ; 2. Un concentré de biodiversité ; 3. Dans les coulisses de la 
cohabitation tropicale ; 4. Partenaires particuliers, pour le meilleur et pour le pire ; 5. Des 
tropiques sans frontières ; 6. Des microbes, des tropiques et des hommes ; 7. Histoire de la 
diversité culturelle sous les tropiques ; 8. La paléoécologie : du passé vers l’avenir ; 9. Quand 
la nature nous rend service ; 10. La science en action pour des écosystèmes sous pression.  
16 L’Écologie tropicale, p. 40. 
17  MYERS, Norman, « Threatened biotas: ‘Hotspots’ in tropical forests », The 
Environmentalist, vol. 8, n° 3, 1988, pp. 187-208. 
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organiques indispensables à l’ensemble des êtres vivants. Aux pôles, le 
phénomène est nul, mais à proximité de l’équateur, il atteint sa plus haute 
productivité. Cependant, il faut se tourner vers l’évolution pour compléter la 
réponse. Si les grandes glaciations du quaternaire – la dernière s’est achevée 
il y a environ 10 000 ans – ont bouleversé les régions tempérées, constatent 
les chercheurs, elles ont relativement épargné les régions tropicales : celles-
ci pourraient donc être perçues comme le « muséum » d’une diversité 
ancienne qui s’est développée dans un environnement stable au cours des 
temps géologiques 18 . À moins, autre hypothèse en présence, qu’elles 
représentent le « berceau » même de cette biodiversité, qui se serait ensuite 
répandue, au gré des migrations, de la tectonique des plaques et de la 
séparation des continents, à l’ensemble du globe.  

Quoi qu’il en soit, comment la coexistence d’espèces aussi nombreuses est-
elle possible et comment fonctionne-t-elle ? L’un des principes de base est 
de se distinguer pour mieux cohabiter. Chaque type de plantes, ou 
d’animaux, grands et petits, possède des caractéristiques et des exigences 
propres qui constituent sa « niche écologique ». L’une des théories en 
présence soutient que seules les espèces occupant des niches différentes 
peuvent coexister dans le temps, alors qu’elles entrent en compétition si elles 
s’implantent dans des niches identiques. En 2001, un biologiste a avancé une 
théorie dite « neutre », selon laquelle « la composition en espèces d’un site 
donné serait le fruit du hasard, et serait en outre instable : les espèces qui 
s’éteignent sont remplacées par de nouvelles, qui naissent sur place ou 
immigrent »19.  

Il faut toutefois prendre en compte les multiples modalités d’interactions 
existant dans les régions tropicales. Elles ne se résument pas à la 
compétition, comme dans la théorie des niches. Elles peuvent avoir une 
action négative, prédation et parasitisme, ou se présenter comme des 
associations neutres, lorsqu’un organisme en nourrit un autre, sans préjudice 
pour lui-même. D’autres exercent un rôle positif majeur, pollinisation des 
plantes par les insectes et les oiseaux ; dissémination des graines, parfois sur 
de très longues distances, qui migrent par les oiseaux et les mammifères ; 
protection, à l’instar des fourmis hébergées par des plantes, dont la présence 
tient en respect les herbivores ; sans oublier les symbioses entre organismes, 
comme on peut l’observer entre plantes et champignons du sol. En un mot, le 
chapitre 5 qui traite de ces partenariats multiples est passionnant, car dans 
une certaine mesure et au risque d’abuser du concept, on y découvre 
« l’espace social » des espèces en milieu tropical, des systèmes de relation 
                                                      
18 L’Ecologie tropicale, p. 50. 
19 Ibid., p. 56. 
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connectés, formant des réseaux mutualistes ou antagonistes, qu’il n’est pas 
aisé de décoder. Comment classer l’interaction entre deux oiseaux, d’une 
part le vacher géant d’Amérique centrale, d’autre part le cacique à tête brune 
ou encore à cul-jaune ? À la manière des « coucous », le premier s’introduit 
dans le nid du second pour y pondre ses œufs. Le cacique va-t-il le jeter 
dehors ? Non pas, car l’intrus s’avère pour lui un allié précieux : les oisillons 
du vacher protègent les caciques naissants en avalant les larves de mouches 
parasites qui, sans leur intervention, les attaqueraient, décimant ces couvées 
à peine écloses.   

L’autre temps fort du livre montre la diversité culturelle des tropiques et 
des savoir-faire dits « traditionnels » développés par les populations pour 
préserver les espèces et les ressources qu’elles utilisent. Mal vues des 
autorités communistes laotiennes, les minorités khmou du Nord-Laos20 se 
sont vues accusées, parce qu’elles pratiquaient l’agriculture sur brulis, de 
destruction des sols, alors qu’elles leur laissaient le temps de longues 
jachères pour se reconstituer. Le procédé dissimulait mal une volonté 
politique de les sédentariser ailleurs pour mieux s’emparer de leurs terres, 
désormais converties en plantations commerciales d’hévéa.  

En guise de conclusion, les auteurs d’Écologie tropicale démontrent les 
bienfaits de la biodiversité et la nécessité de son maintien. Les services dits 
« écosystémiques » que rend la nature aux humains sont innombrables, de 
l’apport en nourriture aux substances médicinales tirées des plantes, de la 
production d’oxygène au stockage du dioxyde de carbone. Les forêts 
tropicales forment un vaste poumon vert qui a les capacités de réguler les 
concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère – à ceci près que le 
niveau de celles-ci est désormais trop élevé pour être résorbé. Fragilisés par 
ces émissions, perturbés par la surexploitation et par l’introduction, sous 
l’effet d’une intensification des échanges, d’espèces qui peuvent se montrer 
des plus envahissantes, les milieux tropicaux vulnérables ont grand besoin 
d’être restaurés. La science peut désormais les y aider.    

 
Insérés dans les différents chapitres, des « encadrés » sur fonds de couleur 

éclairent l’activité particulière de certains organismes, tel le bousier21, qui 
enterre les excréments d’animaux pour s’en nourrir et y pondre, contribuant 
ainsi à fertiliser les sols ; ou encore la tortue-luth qui accomplit de véritables 

                                                      
20  EVRARD, Olivier, Chroniques des cendres, Anthropologie des sociétés khmou et 
dynamiques interethniques du Nord-Laos, préf. Yves Goudineau, Marseille, IRD Ed., 2006, 
éd. électronique, http://books.openedition.org/irdeditions/2330. 
21 L’Écologie tropicale, p. 94. 
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périples transocéaniques 22  pour rejoindre un site de ponte. Ces encadrés 
attirent aussi l’attention sur les technologies mises au point récemment pour 
répertorier la biodiversité et cartographier sa répartition – le « code-barre 
environnemental » ou metabarcoding ; la télédétection aérienne ou par 
satellite. Une station de recherches en Guyane s’est équipée par ailleurs d’un 
dispositif unique au monde, le COPAS (Canopy Operation Permanent 
Access System) qui permet aux scientifiques de travailler sur la canopée, ce 
qu’ils n’ont jamais pu faire auparavant. On aurait apprécié que ces points 
d’information, leurs titres et leur pagination soit mentionnés dans la table des 
matières, ce qui n’est pas le cas.  

L’ouvrage remplit amplement la mission qu’il s’était fixée, à savoir mettre 
à la portée d’un large public l’écologie tropicale, et le sensibiliser dans un 
temps où les défis posés par les changements climatiques deviennent de plus 
en plus préoccupants. La performance des auteurs, c’est d’y être parvenus, 
sans tomber dans un langage obscur, ni rien céder de la rigueur scientifique.   

 
Sylvaine PASQUET 

 
 
 

II. CONTRÔLER LES BÊTES SAUVAGES 
 
 
Thomas R. TRAUTMANN, Elephants and Kings: an Environmental 

History, Chicago, The University of Chicago Press, 2015, 304 p. 
 
 
Cet ouvrage, qui fait déjà référence, était attendu depuis longtemps. Si les 

volumes à caractère historique portant sur l’éléphant asiatique ne manquent 
pas, ils sont surtout le fruit de travail de biologistes ou encore d’essayistes. Il 
faut bien reconnaître que ces travaux, si éclairants et richement documentés 
soient-ils, n’ont ni le goût du détail ni l’érudition que nous offre Thomas 
Trautmann. Sur le plan académique, l’ouvrage vient donc combler une 
lacune et était d’autant plus attendu que les études sur les relations entre 
l’homme et l’animal dans les sciences humaines et sociales sont en plein 
essor. Concernant les pachydermes, qui d’autre que Trautmann, qui avait 
déjà traité du rôle des éléphants sous l’empire Maurya (chapitre repris dans 

                                                      
22 Ibid., p. 98. 



Comptes-rendus 

 

204

 

le présent volume), était le mieux qualifié pour leur consacrer un tel 
ouvrage ? 

Le résultat est époustouflant. Couvrant une période qui s’étend sur près de 
trois millénaires, Trautmann parvient en quelque 300 pages à réunir et à 
synthétiser une somme considérable de travaux de nature historique, 
archéologique ou philologique, conjugués à des données d’ordre 
écologique : une histoire sur la longue durée ouvrant sur une véritable 
histoire environnementale de l’Asie du Sud et de ses confins. Chemin 
faisant, l’auteur n’hésite pas à clarifier ou à remettre en cause certaines 
interprétations de faits historiques qui ont cours dans le milieu académique. 

 
L’ouvrage débute par un long prologue introductif (50 p.) dans lequel est 

exposé la thèse principale de l’auteur : l’institutionnalisation des éléphants 
de guerre par les royaumes du sous-continent indien à partir de -1000 à -500 
av. J-C., son évolution et sa diffusion jusqu’au XXe siècle, expliquerait 
pourquoi d’importantes populations de pachydermes subsistent aujourd’hui 
encore en Inde et pas en Chine : « Unlike India’s well developed culture of 
the war elephant, in China the war elephant never became an institution » 
(p. 9). Tout au long de l’ouvrage, Trautmann emploie le terme de persistance 
lorsqu’il évoque la situation des éléphants en Inde. Un terme qui vient en 
contrepoint des études sur l’histoire environnementale de la Chine, 
notamment celles de l’historien Mark Elwin 23 , qui emploie le terme de 
retraite pour qualifier la disparition des pachydermes dans l’Empire du 
Milieu. La comparaison avec la Chine est pertinente à plus d’un titre, surtout 
lorsque l’on connaît les défis environnementaux actuels de ces deux géants 
d’Asie. Pourquoi n’y a-t-il quasiment plus d’éléphants en Chine aujourd’hui 
(population estimée à 200-250 individus), tandis que l’Inde demeure l’un des 
plus importants bastions de l’éléphant d’Asie avec près de 500 000 individus 
recensés ? Au travers des nombreux détours tant historiques que 
géographiques, c’est bien à cette question que l’auteur entend répondre tout 
au long de l’ouvrage. 

Sa thèse exposée, Trautmann va ensuite la développer en deux parties. Il 
explicite d’abord le lien entre l’émergence des royaumes et l’usage guerrier 
des éléphants dans le sous-continent. Ensuite, et de manière diachronique, il 
étaye sa thèse de l’origine indienne des éléphants de guerre, en traitant de sa 
diffusion à l’ensemble du sous-continent, au Sri Lanka, et même jusqu’en 
Europe et en Asie du Sud-Est. La troisième et dernière partie brosse une 
histoire plus accélérée de cette institution qui disparaît au XXe siècle avec la 

                                                      
23 Voir ci-après le compte rendu de l’ouvrage d’Elwin. [N.d.l.r.] 
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colonisation, période où l’éléphant bûcheron supplante l’éléphant de guerre. 
La conclusion, qui traite de la période contemporaine, envisage le futur de 
l’espèce, Trautmann rejoignant les préoccupations liées au statut de 
l’Elephas maximus, aujourd’hui menacé d’extinction. 

 
Dans la première partie (ch. 2, 3 et 4), l’auteur traite de l’origine, 

l’institutionnalisation et la persistance des éléphants en Inde. Il commence 
par analyser la diffusion des éléphants de guerre dans l’ensemble de l’Inde 
du Nord, montrant comment l’image d’éléphants guerriers est associée à 
l’avènement des royaumes et à leur expansion. L’animal de guerre idéal pour 
les monarques est un mâle portant des défenses, et en période de rut ou 
musth. À l’appui des épopées de la période ancienne, tels le Mahābhārata, le 
Rāmāyaṇa, ou encore des écrits de l’époque védique (Ṛgveda), Trautmann 
souligne la manière dont l’éléphant de guerre symbolise la force des 
monarques. Encore fallait-il en maintenir un contingent disponible, ce qui 
passe par un contrôle des forêts et de l’exploitation de leurs ressources – à 
commencer par les pachydermes – par les populations locales. La gestion 
quotidienne des pachydermes incluait leur capture, dressage, et 
entraînement, trois aspects qui aboutissent entre -1000 à -500 av. J.-C. à 
l’émergence des éléphants de guerre selon Trautmann, qui remet ainsi en 
cause les dates jusqu’ici admises concernant la domestication des 
pachydermes, qui la faisait remonter à -3000 av. J.-C.  

Le chapitre 3 analyse l’institutionnalisation des éléphants de guerre à 
travers les écrits de l’époque ancienne qui montrent les trois principaux 
usages des pachydermes, et partant la formation des corps de spécialistes qui 
en ont la charge. Les pachydermes étaient d’abord une composante de l’un 
des quatre corps (caturaṅga24) de l’armée, avec l’infanterie, la cavalerie et 
les chariots. Ils servaient également au transport (vāhana), qui est à double 
sens, car en même temps que les éléphants transportaient les hommes et en 
particulier les monarques, ils véhiculaient leur image. Enfin, toujours en lien 
avec son usage guerrier, il traite de la place des éléphants mis en ordre de 
bataille sur les champs de guerre cette fois, le vyūha.  

En s’appuyant en particulier sur deux traités anciens, l’Arthaśāstra sanscrit 
et l’Ain-i Akbari persan, Trautmann explicite les connaissances nécessaires à 
la gestion des animaux (capture, dressage, entraînement) et aborde la 
question de leur transmission. La gestion des pachydermes implique au 
minimum quatre corps spécialisés, dans la chasse, le dressage, l’entretien 
quotidien et les soins. Trautmann recense de surcroît un ensemble de traités 
                                                      
24 La rédaction a fait le choix de rétablir la translittération en usage dans la communauté 
scientifique plutôt de conserver celle de T. Trautmann. [N.d.l.r.]  
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en sanscrit spécifiques aux pachydermes (l’Hasta ayurveda, l’Hastī-
vidyārṇava ou encore le Matanga Lila), mais rappelle que ceux-ci sont le 
reflet d’une vision et d’un ensemble de savoirs émanant du pouvoir 
dominant (ou religieux), et non pas de connaissances pratiques mobilisées 
par les cornacs dans leur relation quotidienne avec les pachydermes.  

 
La seconde partie porte sur la diffusion des éléphants de guerre depuis le 

royaume du Maghada, qui devint celui des Nanda et des Maurya : au Sud du 
sous-continent jusqu’au Sri Lanka d’abord ; vers l’Occident (notamment les 
empires romain et hellénistiques) ensuite ; vers l’Asie du Sud-Est 
continentale enfin. Soulignant les contextes écologiques et la disponibilité 
des pachydermes, l’auteur montre que c’est au travers d’échanges et de 
communications entre les rois (tributs, présents) que l’usage des éléphants de 
guerre s’est diffusé. En Inde du Sud, le contexte écologique vient, comme au 
Nord, fournir des conditions favorables à l’adoption des éléphants de guerre 
par les différents royaumes. Trautmann puise ici ses sources dans la 
littérature classique tamoule, en particulier les ṣangam, rédigés à la faveur 
des monarques. Deux formes poétiques classiques issues de ce corpus sont 
directement associées aux pachydermes, les akam et les puram. Ces derniers 
mentionnent clairement les quatre corps d’armées des royaumes. Les 
éléphants sauvages sont également décrits dans les montagnes (dans les 
kuṟiñci, poèmes d’amour) comme étant en conflit avec les populations 
locales qui les chassent, les éléphants domestiques étant associés aux rois.  

C’est à la liturgie bouddhiste palie que Trautmann se réfère pour traiter la 
présence d’éléphants de guerre au Sri Lanka, en particulier au Mahāvaṃsa 
(Grande chronique), qui mentionne leur présence aux côtés des monarques 
ainsi que dans l’armée. Les références abondent sur la présence d’éléphants 
lors de cérémonies ou de processions religieuses. L’origine migratoire des 
Singhalais, mais aussi la diffusion du bouddhisme, qui naît dans le nord de 
l’Inde, constituent selon Trautmann deux témoignages incontestables de 
l’origine nord-indienne de cette institution au Sri Lanka.  

L’utilisation d’éléphants de guerre s’est aussi diffusée en Occident ; on la 
retrouve jusque dans les écrits hellénistiques, où la mention des termes 
‘mahout’ ou ‘indien’ prouverait l’origine indienne de cet emprunt. Par 
contre, selon Trautmann, il aurait fallu déplacer non seulement les savoirs 
sur les pachydermes, mais aussi les animaux eux-mêmes25. 

                                                      
25  Sur l’origine des éléphants d’Hannibal et de leurs cornacs, voir BERTHELOT, André, 
« Questions hannibaliques : les éléphants d'Hannibal au Mont-Cenis », Revue des Études 
Anciennes, 1936, n° 38-1, pp. 35-38. [N.d.l.r.] 
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Comme ce fut le cas pour le sous-continent indien, Trautmann soutient 
l’idée que l’institution des éléphants de guerre et les techniques de capture, 
de dressage et de gestion des pachydermes sont apparues en Asie du Sud-Est 
avec la royauté (ch. 7). Le chapitre débute par une critique de la notion 
d’États hindouisés, mise en avant dans les travaux de l’historien George 
Cœdès, Trautmann parlant plus volontiers d’une hindouisation des 
royaumes, fruit d’une volonté des souverains locaux que d’une volonté de 
diffusion originelle (p. 266). Trautmann fait ensuite appel aux chroniques 
chinoises et aux versions vernaculaires des épopées telles que le 
Mahābhārata ou le Rāmāyaṇa. Si ces dernières ont véhiculé des images 
d’éléphants associées aux champs de bataille et à la royauté, leur intégration 
effective a été facilitée par l’abondance des pachydermes. Ainsi, et 
contrairement à l’Europe, seuls les savoirs et connaissances sur les 
pachydermes auraient été importés en Asie du Sud-est. Trautmann en tient 
pour preuve la présence du crochet (aṅkuśa) caractéristique du style indien, 
décrit dans les sources. L’objet compte ici plus que la main qui le manie, 
l’auteur précisant qu’aucune source antérieure au développement de 
royaumes dans cette région ne fait référence à la présence d’éléphants 
domestiques. 

Dans un dernier chapitre, Trautmann revient sur sa comparaison initiale 
entre l’Inde et la Chine, en la replaçant à l’aune des préoccupations 
environnementales du XXIe siècle. Si la Chine est une terre d’éléphants, 
l’Inde une terre d’éléphants de guerre, Trautmann rejette une nouvelle fois la 
thèse d’Elwin sur la Chine, qui repose sur une vision uniquement utilitariste 
de l’environnement : la transformation et l’usage agricole des terres au 
détriment de la faune. Cette vision ne peut qu’être le fruit de choix 
idéologiques préétablis, autrement dit, en empruntant l’expression à Aldo 
Léopold, d’une « éthique de la terre » particulière. La différence entre l’Inde 
et la Chine, notamment en matière d’usage et de protection de la faune et de 
l’environnement, réside dans ces deux éthiques distinctes du rapport à la 
terre et aux ressources ; bien qu’animées par une même volonté 
d’exploitation, elles se fondent sur des pratiques divergentes, avec pour 
résultat la persistance des éléphants en Inde et leur retrait en Chine. 

Conscient des préoccupations environnementales contemporaines, 
Trautmann tente pour finir d’expliquer le sort des éléphants de guerre à 
l’avènement des empires coloniaux. Ces derniers ont substitué au rôle 
militaire de l’éléphant, un rôle économique dans l’exploitation des 
ressources : l’usage du timber elephant, qui s’étendit de l’Inde jusqu’en Asie 
du Sud-est, reste aujourd’hui l’une des principales rationalisations des 
pachydermes, ce qui a considérablement modifié leur gestion, en la confiant 
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à des propriétaires privés locaux. Trautmann conclut de manière pessimiste 
sur le futur de l’espèce, en retraçant les principales menaces qui pèsent sur 
elle, à commencer par la demande en ivoire ou la pression anthropique sur 
son habitat, laquelle engendre une recrudescence des conflits homme-
animaux.  

 
Selon Trautmann, les éléphants asiatiques doivent leur survie à leur 

contrôle et à la mise en place de politiques étatiques fortes en leur faveur. On 
parle aujourd’hui d’une ‘gouvernance des pachydermes’ qui s’étendrait à 
l’échelle planétaire et prolongerait parfaitement la thèse défendue par 
l’auteur. En dépit de sa large documentation et sa volonté de s’inscrire dans 
la longue durée, pari sans conteste réussi, Elephants and Kings reste en effet 
une histoire ‘par le haut’. S’il fait peu de doute que l’essor des royaumes a 
contribué à institutionnaliser la gestion des pachydermes, cela ne signifie pas 
pour autant que des systèmes de gestion locaux préexistaient avant l’essor de 
la royauté dans le sous-continent ou ailleurs, et c’est sans doute là l’écueil 
principal de l’ouvrage. Trautmann ne refuse pas d’emblée une telle 
hypothèse, mais l’élude rapidement. Dans le corpus de textes et documents 
étudiés, il suit systématiquement la description des Ādivāsī (regroupés dans 
la catégorie forest people) dans leur relation avec les pachydermes, qui se 
résument soit à des conflits pour l’usage des terres ou des cultures, ou à des 
rapports de prédation (les animaux étant chassés pour leur viande). Pour 
autant, tout au long de l’histoire des relations entre hommes et éléphants en 
Asie, il ne fait que peu de doutes qu’au moins deux systèmes, pas 
nécessairement antinomiques mais plutôt complémentaires, ont toujours 
coexisté. Ces animaux ont vécu en liens étroits avec les populations locales, 
qui ont chacune développé des pratiques spécifiques.  

Au-delà de cette réserve, la force d’Elephants and Kings ne tient pas 
seulement à l’érudition de l’auteur, qui lui a permis de fournir des analyses 
inédites faisant régulièrement sortir le propos du seul cadre des éléphants (et 
dont nous n’avons pu souligner ici que quelques aspects), mais aussi à son 
étonnante contemporanéité. Défendre la thèse que la persistance, et donc le 
maintien d’importantes populations d’éléphants en Inde aujourd’hui réside 
dans ses usages passés (essentiellement guerrier ici) interroge les actions de 
conservation de l’espèce qui voient dans toute utilisation de l’éléphant une 
forme d’exploitation. Bien que cela ne soit pas l’ambition première de 
l’auteur, ce volume ouvre ainsi le débat sur les politiques à mener pour la 
survie de l’espèce, lesquelles sont aujourd’hui largement fondées sur une 
rupture des liens entre hommes et animaux et donc sur la fin de l’usage des 
pachydermes. Il ravira donc les spécialistes en histoire, histoire 
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environnementale, les archéologues, mais aussi les écologues préoccupés 
aussi bien par le sort des pachydermes que par la conservation de la 
biodiversité à l’échelle de l’Asie. 

 
Nicolas LAINÉ 

 
 
 
Mark ELVIN, The Retreat of the Elephants, An environmental history of 

China, New Haven & London, Yale University Press, 2004, 564 p. 
 
 
Le titre de l’ouvrage de Mark Elvin comporte un intitulé principal qui, à la 

lecture, apparaît plus comme une accroche, et un sous-titre qui décrit 
beaucoup mieux l’objet du livre. Cette histoire environnementale s’étend sur 
quatre millénaires de l’histoire chinoise et s’arrête au début du XXe siècle 
avec la fin de la Chine impériale. Compte tenu de la disponibilité des 
sources, l’ouvrage se concentre sur le dernier millénaire, offrant toutefois un 
solide survol des époques précédentes.  

Ce livre paraît en 2004, alors que la Chine connaissait un développement 
économique spectaculaire, à même d’en faire l’une des premières puissances 
économiques mondiales et l’un des plus grands pollueurs de la planète, et 
que les questions environnementales étaient devenues une préoccupation 
mondiale ouvrant le débat sur l’« anthropocène », le réchauffement 
climatique et la disparition programmée de nombreuses espèces. Autre 
élément remarquable, il constitue sans doute la toute première histoire 
environnementale générale de la Chine, fruit d’une discipline parvenue à 
maturité. D’un point de vue méthodologique, on pourrait y voir un manuel 
pour le chercheur tant il détaille les sources les plus diverses – et les 
précautions à prendre pour les traiter – et ouvre de pistes de recherche pour 
brosser un tableau plus complet de l’histoire de l’environnement. 

 
Mark Elvin (alias John Elvin) est professeur émérite en histoire chinoise à 

l’Australian National University, et a enseigné à Harvard (1962-64), 
Cambridge (1966-67), Oxford (1973-89), Paris (École Normale Supérieure, 
1993) ou encore Heidelberg (2003-04). Il s’est intéressé à l’histoire socio-
économique, à la culture, à la démographie, à la géographie, aux sciences et 
dès les années 1990, à l’histoire environnementale de la Chine. Il a pris sa 
retraite en 2006, pour se consacrer à la traduction du De sexu plantarum 
epistola (Lettre sur la sexualité des plantes) de Rudolph Jakob Camerer 
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(1694), tout en continuant à intervenir dans les débats par voie d’articles ou 
de conférences. Il a également écrit des fictions sous le nom de John Dutton. 

Ce parcours très riche lui a permis de produire une étude fondée sur 
l’analyse d’un très large éventail de sources, relevant des sciences dures, de 
l’archéologie, et surtout de la littérature chinoise dont les traductions 
constituent une grande partie du livre. L’auteur s’attache ici à décrire les 
grandes tendances de l’histoire environnementale de la Chine, à brosser le 
tableau des interactions entre l’Homme et son milieu au moyen de trois 
exemples régionaux, et à déterminer la perception de leur environnement par 
les Chinois. Face à ce travail magistral, on déplore le peu de cartes qui 
jalonnent la lecture d’un ouvrage qui n’en compte que cinq et qui oblige à se 
renseigner ailleurs pour visualiser où se situent les trois régions décrites dans 
la deuxième partie (Jiaxing, Guizhou et Zunhua), qui ne figurent même pas 
sur la carte simplifiée des régions chinoises (p. 4). 

 
L’ouvrage est découpé en trois grandes parties. La première (« cadres ») 

décrit en six chapitres les mouvements de fond à l’œuvre dans l’histoire 
environnementale chinoise et leurs conséquences pour la faune et la flore. 
L’histoire des Hommes y est présentée comme tributaire des changements 
climatiques (le climat plus froid et plus sec coïncide avec le reflux des 
Chinois, le climat plus chaud et humide avec leur expansion). Quant à 
l’histoire de l’environnement, elle raconte une « guerre » des Hommes 
contre la nature menant à une déforestation de grande ampleur causant la 
quasi-disparition des éléphants (qui souffrent également de la propension des 
paysans chinois à protéger leurs champs et de leur gastronomie, qui en fait 
un mets de choix). L’érosion des sols découlant de la disparition de la forêt 
mène à des résultats surprenants, comme l’apparition de polders dans les 
deltas ou la surélévation, entre les digues, des fleuves chinois qui n’en 
deviennent que plus propices aux crues catastrophiques. Cette « guerre » 
contre la nature, ou du moins cette irrépressible propension à remodeler la 
géographie pour maîtriser les fleuves et cultiver sans cesse plus de terres, est 
à la fois le moteur de l’expansion de la civilisation chinoise qui va surpasser, 
soumettre ou assimiler toutes les autres peuplades non-Han, et un modèle de 
développement sans retour en arrière possible. L’auteur remarque à cet égard 
qu’ici, c’est le peuple dont l’empreinte est la plus forte sur l’environnement 
ou qui l’exploite le plus pour servir des intérêts politiques les plus immédiats 
(suprématie politique au moyen de la guerre) qui l’emporte. 

La deuxième partie (« Particularities ») porte sur trois exemples 
d’interaction Homme-environnement évalués à l’aune de l’épanouissement 
ou non des populations concernées. Tout d’abord, Jiaxing, sur le Delta du 
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Yangzi (centre-est de la Chine), se développe considérablement avec 
l’envasement du delta (dû à la déforestation en amont) qui permet 
l’apparition de polders très fertiles et la multiplication de la population par 
25 en 2000 ans. L’ingéniosité, le travail des hommes (construction et 
entretien incessant des canaux, digues, routes, etc.) et la rationalisation du 
système de production y sont pour beaucoup, mais le bien-être des gens n’est 
pas forcément au rendez-vous avec notamment une espérance de vie faible 
(environ 24 ans pour les femmes au XIXe siècle), une criminalité endémique, 
des catastrophes naturelles répétées ou des troubles politiques graves (la 
révolte des Taiping y réduit la population de moitié). 

Ensuite la province de Guizhou dans le sud de la Chine, initialement 
peuplée par l’ethnie Miao, se veut représentative du « colonialisme chinois » 
à l’œuvre dès le début de l’expansion han. On y apprend que, dans un 
environnement montagneux difficile, les Chinois se sont attachés à détruire 
l’habitat des Miao pour les vaincre puis, la région conquise, à modifier le 
milieu pour le rendre plus chinois (moins de forêts et plus de terres 
cultivées). 

Enfin la région de Zunhua (au nord-est, aux confins de la Mandchourie) est 
peu propice aux cultures intensives propres à la civilisation chinoise, si bien 
que celle-ci a dû renoncer à une exploitation prométhéenne et que la région 
est restée sous-développée. Mais, paradoxalement, les habitants y avaient 
une espérance de vie presque double de celle des habitants du Jiaxing, 
notamment du fait d’une biodiversité plus importante permettant une 
alimentation plus équilibrée et variée. 

Dans une troisième partie (« Perceptions »), l’auteur s’interroge sur la 
représentation que se faisaient les Chinois de la nature et de 
l’environnement, partant du constat que tout en refaçonnant leur 
environnement, ils développaient une vision glorifiant la beauté de la nature. 
En réalité, la littérature chinoise montre une plus grande diversité de points 
de vue. Très tôt, le poète Xie Lingyun (385-433) développe une conception 
cohérente de l’environnement où les phénomènes sont interdépendants. Un 
peu plus de mille ans plus tard, en 1608, Xie Zhaozhe adopte une vision 
quasi ou proto-scientifique de la nature où notamment, il dissocie la morale 
de toute interprétation des évènements, comprenant le lien entre certaines 
maladies et l’environnement. La vision impériale considère quant à elle que 
les phénomènes naturels sont l’expression de l’approbation ou la 
désapprobation par le Ciel de l’attitude des gouvernants. La « météorologie 
morale » voit ainsi dans la sécheresse une condamnation d’une mauvaise 
politique de l’empereur, et dans les pluies abondantes, une récompense. Mais 
en réalité, la diversité des visions de la nature qu’ont pu avoir les Chinois 
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montre surtout qu’elles n’ont eu qu’une très faible influence sur son 
traitement par l’Homme. Les nécessités du développement économique ou la 
recherche des avantages à court terme sont bien plus déterminants. 

 
Dans ses « Remarques de conclusion », Mark Elvin entreprend une 

comparaison avec l’Europe et considère qu’à l’aube de l’ère moderne, la 
Chine souffrait d’une plus grande destruction de l’environnement. Pallier les 
conséquences de la dégradation environnementale coûtait alors bien plus 
qu’en Europe, alors même que les ressources étaient sur le point de 
s’épuiser. Ce faisant, l’auteur pose la question de la « grande divergence » 
(Pomeranz) qui voit une Chine extrêmement développée à l’ère prémoderne 
se laisser distancer jusqu’au sous-développement par l’Europe à l’ère 
industrielle. 

Mark Elvin avait déjà répondu à cette interrogation en 1972, avec sa 
théorie du « piège de l’équilibre de haut niveau » en montrant que la Chine, 
ayant établi un système de production stable et efficace, avait perdu toute 
stimulation d’innovation et n’avait pu faire face aux nouveaux défis. Un 
phénomène analogue est décrit dans ce livre : la transformation de 
l’environnement a donné de si bons résultats que les Chinois ont persisté 
dans la même voie sans remettre en question leur modèle avant qu’il ne 
fonctionne plus ou ne coûte trop cher. L’exemple chinois est l’occasion pour 
l’auteur de nous interroger sur notre propre modèle et sur ses effets sur 
l’environnement. 

 
VÕ Trần Nhật 

 
 
 

Thierry CHAMBOLLE, Le Maître de l’Unicorne, Paris, Les Indes 
Savantes, coll. du Cannibale, 2016, 181 p. 

 
 
Les souverains occidentaux de l’époque médiévale et moderne et les 

aristocraties qui les servent sont le plus souvent représentés comme de 
grands amateurs de chasse, seuls à même de s’approvisionner en venaisons 
tout en protégeant (pour s’en tenir à l’idéal chevaleresque et non aux aléas de 
la chasse à courre) les populations des nuisances des bêtes sauvages, qui 
saccagent les récoltes et menacent à l’occasion bergers et voyageurs ; en 
témoignent les admirables enluminures du Livre de Chasse de Gaston 
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Phoebus, comte de Foix26 . L’autre usage séculaire de l’animal sauvage, 
attesté depuis l’époque romaine, est le cirque, où se déroulaient des joutes 
sanglantes entre bêtes ou bêtes et hommes qui disparaissent avec la chute de 
Rome. De spectacle offert au peuple, le bestiaire – qui ne s’appellera 
ménagerie qu’à partir du Roi-Soleil –, où l’animal est conservé vivant pour 
le seul plaisir de la vue royale, quelle que puisse être son utilité formelle, ne 
deviendra emblématique du pouvoir que sous les Carolingiens : métaphore 
vivante d’une royauté en position d’axis mundi, illustrée par la maîtrise des 
bestiis mirabilis les plus féroces27 et la reconnaissance des princes qui lui en 
font hommage. Animal héraldique s’il en est, le lion est le plus représenté 
dans les ménageries médiévales, au moins depuis Charlemagne, suivi par les 
camélidés et les léopards28 – autant d’animaux des confins méditerranéens 
désormais islamisés qui rejoignent les ‘bestes’ indigènes comme l’ours ou le 
lynx. Les trois léopards offerts en 1235 au roi Henri III d’Angleterre par 
l’arabisant Frederic II de Hohenstaufen, alors à la tête du Saint Empire 
romain germanique, qui imposèrent la création d’une première ménagerie 
royale au Palais de Londres29, en constituent une attestation parmi d’autres30. 
Vingt ans plus tard, de retour de la septième croisade, Saint Louis enverra un 
éléphant au même Henri III31. 

Il faudra toutefois attendre le début du XVIe siècle pour qu’arrive – à 
Lisbonne – le 20 mai 1515 le premier rhinocéros connu en Europe après les 
descriptions de Pline l’Ancien 32 , offert à Albuquerque par le sultan de 
Cambay Muzaffar II, qui espérait par ce cadeau inhabituel et de grande 

                                                      
26 Gaston Phoebus, comte de FOIX, Livre de Chasse, manuscrit, 1387-1399 ; une vingtaine 
d’exemplaires ont été conservés jusqu’à ce jour, dont deux à la BnF, Ms. fr. 616 & Ms. fr. 
619. 
27 BUQUET, Thierry, « Les animaux exotiques dans les ménageries médiévales », [in] Jacques 
TOUSSAINT, Fabuleuses histoires des bêtes et des hommes, Namur, Trema & Société 
archéologique de Namur, 2013, p. 98. 
28

 PASTOUREAU, Michel, « Les ménageries princières : du pouvoir au savoir (XIIe-XVIe 
siècle) », [in] Agostino PARAVICINI, éd., Micrologus. Nature, Sciences and Medieval Societies 
(I saperi nelle corti. Knowledge at the Courts), vol. 18, Florence, Sismel, 2008, pp. 3-30. 
29 Palais dont subsiste aujourd’hui le complexe de la Tour de Londres, dont la base rappelle 
depuis peu l’existence de la ménagerie, y compris l’ours polaire offert par le roi de Norvège 
en 1252, lequel était régulièrement autorisé à se baigner dans la Tamise pour se rafraîchir et 
s’approvisionner. La ménagerie déménagera à Regent Park en 1828. 
30 GRIGSON, Caroline, The History of Exotic Animals in England, Oxford, Oxford University 
Press, 2016, ch. 1. 
31 PARIS, Matthieu, Grande Chronique, traduite en français par A. Huillard-Bréholles, préface 
du duc de Luynes, Paris, Paulin, vol. 8, 1840 ; année 1255, p. 97. 
32 PLINE L’ANCIEN, Histoire naturelle, Paris, Émile Littré ed., Dubochet, 1848-1850, livre 8, 
XXIX [XX], ed. électr., http://remacle.org/bloodwolf/erudits/plineancien/livre8.htmg/ blood 
wolf /erudits/plineancien /livre8.htm). 
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valeur faire accepter aux Portugais son refus d’installation d’un fort sur l’île 
de Diu. C’est l’odyssée véridique de ce rhinocéros depuis son Inde natale 
jusqu’au large des côtes génoises que présente Thierry Cambolle, ingénieur 
général honoraire des Ponts et chaussées33, qui tire la trame de son deuxième 
roman34 de l’opuscule d’A. Fontoura da Costa, paru en 193735. 

 
Le narrateur est le conducteur de la bête, nommé Oçem dans les sources 

portugaises36 ; il habite dans un village du Terai (actuel partie népalaise de la 
plaine indo-gangétique) dont son père est un petit notable, puisqu’il est 
envoyé à l’école. Les hommes ramènent un jour au village un ganda37, une 
jeune bête déjà énorme, qui lui est confiée. Près de quatre années s’écoulent 
avant que sa réputation parvienne aux oreilles du sultan de Cambay Modofar 
II (Muzaffar II), qui achète l’animal et embauche son soigneur. L’escorte 
contourne prudemment Delhi, évite le désert de Thar et parvient à la capitale 
du Cambay, Ahmedabad. Oçem rencontre le roi et sa première épouse, ainsi 
qu’un envoyé portugais nommé Gamapatim, puis demande à accompagner 
Ganda. 

Il passe ainsi l’hiver au port de Surat, puis embarque dans un sambouk38, 
escorté du rhinocéros, et arrive à Goa le 15 septembre 1514. Après trois mois 
de séjour dans une ville qui se remet à peine de sa reprise (en 1510) par les 
Portugais et des massacres afférents – où Oçem fait la connaissance d’une 
indienne convertie, la belle Margarita sans pouvoir vraiment passer à l’acte – 
Albuquerque, menacé de disgrâce, profite de l’arrivée de Christovao de Brito 
pour expédier Ganda et son maître à Lisbonne sous la surveillance de Jaime 
Teixeira, le second de l’ambassade envoyée à Modofar II – une fois le navire 
Nossa Senhora da Ayuda nettoyé et calfaté. Ganda y dispose d’un enclos de 
quinze pieds sur dix dans l’entrepont au pied du grand mât, ce qui n’est pas 
rien dans un não de quatre-vingt-dix pieds de long. 

                                                      
33  Né en 1939, polytechnicien, ingénieur des ponts, président du Conseil scientifique du 
BRGM (Bureau de Recherches géologiques et minières), il est membre de l’Académie des 
technologies et fut président du comité consultatif de l’AERES. 
34  Son premier ouvrage est une biographie d’un parlementaire originaire de la Gironde, 
Jacques Paul Fronton Duplantier, 1764-1814 : la passion de la démocratie, Saint-Quentin-
de-Baron, les Éditions de l’Entre-Deux-Mers, 2014, 223 p. 
35 FONTOURA DA COSTA, A., Les déambulations du rhinocéros de Modofar, roi de Cambaye, 
de 1514 à 1515, Lisbonne, Division de Publications (sic !) et Bibliothèque, Agence générale 
des Colonies, 1937, 54 p. 
36 Si Oçem débarque bien à Lisbonne en mai 1515, les sources portugaises restent ensuite 
muettes sur son sort. 
37 Du gujarati gēṇḍā  ગંેડાગંેડાગંેડાગંેડા     rhinocéros. Les Portugais feront à l’occasion du générique ganda le 
nom propre de l’animal, repris par le romancier. 
38 Boutre à deux voiles triangulaires et à poupe quadrangulaire. 
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Commandé par le capitaine Francisco Pereira Coutinho, qui a voyagé en 
compagnie de l’ouvrage de Ludovico de Varthema39, le navire fait d’abord 
escale à Cochin pour y charger du poivre et des épices, puis en repart en 
janvier 1515, atteint l’île de Moçambique en février, emprunte le canal du 
même nom, contourne le cap de Bonne Espérance et fait escale à Saint 
Hélène, où il peut refaire le plein de provisions pour le rhinocéros qui 
commence à dépérir à force de manger du riz cuit. Après une escale aux 
Açores, dans l’île de Terceira, le Nossa Senhora da Ayuda arrive à 
l’embouchure du Tage le 20 mai 1515. Sur les conseils de Jaime Texeira, qui 
l’a pris en amitié, Oçem met à profit le voyage pour se perfectionner en 
portugais et acquérir quelques-uns des usages qui lui seront nécessaires à 
l’arrivée au Portugal, pendant que le père Domingo, l’aumônier du bord, lui 
expose les rudiments de la doctrine chrétienne. 

Ganda, auquel Oçem a judicieusement appris à saluer en pliant ses pattes 
de devant, est débarqué devant le roi Manuel – lequel, en présence de sa 
cour, touche courageusement sa corne –, puis caserné près du palais de 
Ribeira, à bonne distance de la ménagerie royale qui compte alors cinq 
éléphants. Non sans étonnement, Oçem découvre alors la cosmopolite 
métropole portugaise et sa nombreuse population servile. Au grand dam 
d’Oçem, qui craint le pire pour sa bête, le roi Manuel, dont l’entourage a lu 
Pline40, organise un combat entre le rhinocéros et l’un de ses éléphants, 
lequel prend peur et court se réfugier dans son écurie, heureusement sans 
qu’il y ait mort d’homme41. En proie à la vindicte du responsable de la 
ménagerie royale, Fernando da Sylva, vexé de la dérobade de son protégé, 
Ganda échappe de peu à une ablation de sa corne la nuit suivant le combat 
manqué. Invité à dîner chez Teixeira, Oçem, qui a décidé de devenir 
cartographe pour comprendre comment les Portugais arrivent à parcourir les 
océans, croise à son retour un peintre qui dessine le rhinocéros : Valentim 

                                                      
39 Ludovico de VARTHEMA, The itineray of Ludovico de Varthema of Bologna from 1502 to 
1508, transl. by John W. Jones, with A discourse on Varthema and his travels in Southern 
Asia by Sir Richard Carnac Temple, Londres, The Argonaut Press, 1928, lxxxv + 121 p. 
40 Voulant ainsi vérifier le propos de PLINE l’Ancien (ibid., loc. cit.) pour lequel le rhinocéros 
est le pire ennemi de l’éléphant « Iisdem ludis et rhinoceros, unius in nare cornus, qualis 
saepe visus. Alter hic genitus hostis elephanto : cornu ad saxa limato praeparat se pugnae, in 
dimicatione alvum maxime petens, quam scit esse molliorem – À ces mêmes jeux parut le 
rhinocéros, qui porte une corne sur le nez. On l’a revu plusieurs fois. C’est le second ennemi 
que la nature a suscité à l’éléphant. Il se prépare au combat en aiguisant sa corne contre les 
rochers, et attaque particulièrement son ennemi au ventre, où il sait que la peau est plus 
tendre » (traduction de C.L.F. Panckoucke, Paris, 1829). Le conflit présumé entre l’éléphant 
et le rhinocéros a été repris à l’époque contemporaine par Laurent de BRUNHOFF, La victoire 
de Babar, 1992, lequel Babar triomphe de Rataxès, le roi des rhinocéros. 
41 Épisode décrit par Valentim Fernandes, cité par FONTOURA DA COSTA, op. cit., pp. 20-22.  
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Fernandes42, l’éditeur de l’ouvrage de Marco Polo ; Fernandes fera ensuite 
passer son dessin à deux de ses relations allemandes, les peintres Hans 
Burgkmair et Albrecht Dürer. 

 
 

 
 

Ill. 1. – Albrecht Dürer, Rhinocéros 
 
 
Oçem accueille ensuite une série de visiteurs, dont des dames intéressées 

par l’exhibition du membre viril de la bête – on apprend ainsi au milieu du 
livre qu’il s’agit d’un mâle43 – lesquelles s’étonnent de la modestie de la 
chose. La curiosité des grands n’empêche pas Oçem de perdre sa virginité 
dans les bras de Primitiva, la fille de Fernando da Sylva. Tout en 
« poursuivant la mue » (p. 95) qui lui permettra de survivre dans l’Occident 
chrétien, il commence à étudier le dessin dans l’atelier de Valentim 
Fernandes, qui possède l’une des premières imprimeries du Portugal. Las, 

                                                      
42 Originaire de Moravie, Valentim Fernandes, dit ‘Alemão’ (l’allemand) ou ‘da Morávia’ (de 
Moravie), mort en 1518 à Lisbonne, s’était établi à Lisbonne en 1495 où il résida pendant 
vingt-trois ans. Outre son édition du Livre des Merveilles de Marco Polo, il est l’auteur de 
plusieurs routiers et relations de voyage, dont le Manuscrito Valentim Fernandes, al. Relação 
de Diogo Gomes, l’un des premiers ouvrages sur la navigation portugaise (voir le MUSEU 

VIRTUAL DA IMPRENSA [Musée virtuel de l’édition], « Personalidades », à la lettre F). 
43 Les sources portugaises parlent de la ganda, sans autre précision. 



Comptes-rendus 

 

217 

 

Jaime Teixeira, qui a entendu des ragots, interdit désormais à Oçem l’accès à 
son domicile alors que ce dernier s’est discrètement épris de sa fille, Neves. 

 
Le roi Manuel Ier, qui avait déjà offert un éléphant au pape Léon X lors de 

son accession au trône de Saint Pierre en 1513 – Jean de Médicis avait hérité 
de son père Lorenzo le Magnifique44 une appétence pour la faune lointaine –  
décide deux ans plus tard de lui offrir le rhinocéros. Inquiet de son avenir, 
Oçem poursuit sa formation en dessin et se fait finalement baptiser sous le 
nom d’Alfonso – en souvenir d’Albuquerque –, les époux Teixeira acceptant 
de lui servir de parrain et marraine et l’autorisant finalement à revoir leur 
fille juste avant son départ. En octobre, Ganda et Oçem embarquent pour 
l’Italie via Cadix, Ibiza et Marseille, où la caravelle mouille à proximité du 
château d’If. Le moment est festif, car la ville accueille en grande liesse le 
roi François Ier le 22 janvier 1516. Le lendemain, le roi rend visite à Ganda 
sur l’îlot d’If et reçoit des Portugais un destrier persan. Les Portugais 
reprennent la mer le 17 janvier. Pris dans une tempête au large de Porto 
Venere, le bateau sombre près de la Spezia, le ‘Port des épices’. Seul 
rescapé, Oçem retrouve le cadavre de Ganda, qu’il fait naturaliser avec de 
l’argent récupéré dans le naufrage et l’aide d’un boucher. Il convoie ensuite 
la dépouille de la bête jusqu’à Florence, où le Pape était au chevet de son 
frère Julien, puis poursuit vers Rome.  

La dépouille de Ganda est alors solennellement présentée au Saint Père. En 
attente d’éclaircissements sur la disparition des somptueux présents envoyés 
par le roi Manuel II, Oçem doit toutefois demeurer à Rome, où il est logé 
dans la demeure de l’ambassadeur du Portugal : suite au décès de Julien de 
Médicis, aux rumeurs mensongères au sujet du naufrage, et aux habituelles 
intrigues de cour, Oçem fait profil bas en attendant d’être fixé sur son sort. 
Des brigands vont même jusqu’à voler la corne de la dépouille de Ganda, 
qu’Oçem fait discrètement remplacer par un postiche en ébène avec la 
complicité d’un chambellan. Moyennant quoi le jeune homme visite la 
chapelle Sixtine, rencontre Rafael Sanzio, qui peint l’une des salles du Palais 

                                                      
44 Lequel avait reçu en 1487 du sultan mamlouk d’Égypte Sayf ad-Dîn Qa’it Bay (ca. 1416- 
r. 1468-1496) un lion apprivoisé et Zurafa, l’une des premières girafes d’Europe après celles 
des Hohenstaufen ; v. PICQUET, Théa, « Les Rites festifs florentins de la Renaissance », 
Cahiers d’Études romanes n° 18, 2008, p. 84 ; BUQUET, Thierry, « La belle captive. La girafe 
dans les ménageries princières au Moyen Âge », [in] Corinne BECK & Fabrice GUIZARD-
DUCHAMP, La bête captive au Moyen Âge et à l’époque moderne [Actes des deuxièmes 
rencontres internationales « Des bêtes et des hommes », Valenciennes, 8-9 novembre 2007], 
Amiens, Encrage, 2012, pp. 65-90. Giulo Vasari peindra le Magnifique recevant les 
ambassadeurs avec sa girafe plus d’un demi-siècle après leur mort, au Palazzo Vecchio de 
Florence. 
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du Vatican, et ronge son frein en s’exerçant au pinceau, indispensable au 
cartographe.  

 
 

 
 

Ill. 2 – Francisco Granacci, Joseph présente son père et ses frères au Pharaon 
(détail, Forence, Galeries des Offices, ca. 1515) 

 
 
Libéré de son assignation à résidence par l’arrivée d’une lettre du roi du 

Portugal à l’ambassadeur Miguel da Silva, Oçem peut enfin regagner le 
Portugal. Échaudé par ses aventures maritimes, il décide de rentrer par voie 
terrestre, en prenant la route de Compostelle. Il repasse par Florence pour y 
rencontrer le peintre Francesco Granacci, qui a représenté Ganda45 lors du 
passage de la bête naturalisée, gagne Nice par la côte, puis Saint Maximin, et 
de là se rend à l’église Saint Trophime d’Arles d’où partent les pèlerins pour 
Compostelle. 

Après un voyage de quatre mois sans trop d’encombres, il réussit à 
regagner Lisbonne et à frapper à la porte des Teixeira. La belle Neves, hélas, 
suite à l’annonce du naufrage, est rentrée au couvent. Avertie du retour 
d’Oçem, elle y dépérit et demande à retourner dans le monde ; ses parents, 
qui ont richement doté le couvent, ont la plus grande peine à l’en extraire et 
doivent demander l’aide de l’évêque. Oçem, auquel le roi Manuel a accordé 

                                                      
45 L’auteur fait ici allusion à la peinture de Francesco Granacci, « Joseph présente son père et 
ses frères au Pharaon », qui décorait jadis la chambre à coucher de Francesco Borgherini et est 
maintenant conservée au Musée des Offices de Florence ; un rhinocéros unicorne gris y est 
représenté à l’arrière-plan, à droite (v. supra, Ill. 2), au fond de la place où se déroule la scène. 
Sa présence dans un tableau peint ca. 1515 atteste du passage de la bête empaillée à Rome, ce 
que corrobore Paolo Giovio trente ans plus tard (« la sua vera effigie & grandezza », cité par 

FONTOURA DA COSTA, op. cit. p. 44). D’où l’hypothèse de T. Chambolle de l’éventualité d’un 
survivant du naufrage qui aurait assuré la naturalisation de l’animal. 
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pension, reprend contact avec Valentim Fernandes, lequel lui montre les 
gravures de H. Burgkmair  et d’A. Dürer représentant Ganda. Par l’entremise 
de Valentin, Oçem est embauché comme cartographe par Lopo Homem. 
Neves enfin sortie du couvent, le mariage entre les deux jeunes gens est 
célébré sans éclat, au regard des origines d’Alfonso Oçem, avec l’accord des 
Teixeira et l’autorisation du roi. À l’atelier de Lopo Homen, où l’on préparer 
un Atlas46, Oçem place en haut de la carte de l’Inde un petit rhinocéros... 

 
 

 
En sus du tableau de Francisco Granacci et de l’adoption du rhinocéros de 

Dürer comme emblème par Alessandro de Medicis47 (1510-1537), d’autres 
traces du passage de l’animal subsistent en Italie : l’un des groupes du 
célèbre Palio de Sienne48, la Contrada (quartier) della Selva, a choisi pour 

                                                      
46 Très richement enluminé, achevé ca. 1519, l’atlas de Lopo Homen, dont la carte de l’Inde 
porte effectivement un rhinoceros, est connu sous le nom d’Atlas Miller. 
47  Il est représenté en bas-relief dans la galerie des Cinquecento au Palazzo Vecchio de 
Florence (merci à Grégory Mikaelian pour cette donnée). 
48 Merci à Nasir Abdoul-Carime pour cette information. Le Palio de Sienne, qui se composait 
à l’origine d’une parade et de combats contre des taureaux, aujourd’hui remplacés par des 
courses de chevaux, a lieu deux fois par an, en juillet, pour la fête de la Visitation de la 

  
Ill. 3 – L’unicorne au pied de la Tour de 

Belém, à Lisbonne  
(cl. Marie-Sybille de Vienne) 

Ill. 4 – Vincenzo Rustici, Caccia dei 
tori in Piazza del Campo del 1546 

(détail, le rhinocéros étant au 
premier plan), Museo San Donato, 
Banque Monte dei Paschi, Sienne 
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bannière un rhinocéros unicorne (différent de celui de Dürer) surmonté d’un 
arbre au moins depuis 154649 (v. Ill. 4 & 5) – une iconographie que l’on 
retrouve à l’identique sur le pavement de la basilique Saint Marc (v. Ill. 6) à 
Venise50, en face de la Chapelle San Isidoro, ce qui suggère que cette partie 
du pavement (dont la datation reste controversée) serait postérieure à 151551.  

 
 

  
Ill. 5 – Emblème de la 

Contrada da Selva, Sienne 
(cl. Nasir Abdoul-Carime) 

Ill. 6 – Rhinocéros, pavement face à 
la Chapelle San Isidoro, Basilique 

San Marco, Venise 
 
Richement documenté, clair et facile à lire, ce roman historique sans 

prétention prend ainsi place dans la ‘collection du Cannibale’ des Indes 
Savantes, après l’ouvrage d’Alain Forest Falcon, l’imposteur du Siam52 . 

                                                                                                                  
Vierge, et en août, pour l’Ascension. Comme le montre le tableau de Vincenzo Rustici 
(Caccia dei tori in Piazza del Campo del 1546), qui appartient à la collection de la banque la 
Monte dei Paschi de Sienne (la plus ancienne banque du monde, fondée en 1472) exposée au 
Museo San Donato, la parade de 1546 comprenait des chars de procession à l’effigie des 
animaux emblématiques des contradas. 
49 V. MACKENZIE TOBEY, Elizabeth, The Palio In Italian Renaissance Art, Thought, And 
Culture, Ph.D. Dissertation, University of Maryland, 2005, pp. 28, 43 & 88 & Cecchino 
CARTAIO, La Magnifica et Honorata Festa Fatta in Siena per La Madonna d’Agosto l’Anno 
1546, MS. R VIII 011, Biblioteca Comunale, Siena. 
50 Merci à G. Mikaelian pour cette donnée. 
51  Sur la datation controversée du rhinoceros de la Basilique Saint Marc, v. WALTER, 
Hermann, « Per datare il Rinoceronte nel pavimento musivo della Basilica di S. Marco in 
Venezia », Studi Umanistici Piceni, n° 23, 2003, pp. 253-259, qui se réfère aussi bien au 
Ganda d’Oçem qu’à Clara (voir p. suivante). 
52 FOREST, Alain, Falcon - L’imposteur de Siam, Paris, Les Indes savantes, 2010, 292 p. ; c.r. 
par Grégory MIKAELIAN, Péninsule n° 61 – 2010 (2), pp. 253-264. 
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L’on regrettera tout au plus deux petites erreurs : leurré par les sources 
portugaises qui qualifient Oçem d’indio, Thierry Chambolle en a fait un 
hindou (p. 14), quand Oçem est la transcription portugaise d’Hussein en 
usage au XVIe siècle ; s’il mentionne bien Strabon, l’auteur confond 
toutefois Pline l’Ancien, auteur de la fameuse Géographie, avec son neveu 
Pline le Jeune (p. 75).  

L’ouvrage de Thierry Chambolle n’est d’ailleurs pas le premier roman 
consacré au rhinocéros de Manuel II. Lawrence Norfolk publiait en 1992 un 
volumineux The Pope’s Rhinoceros, lequel sortait en traduction chez Grasset 
six ans plus tard 53 , où l’animal servait de prétexte à une évocation du 
XVIe siècle incluant les terres d’Amérique – une somme picaresque, digne 
selon plusieurs critiques, du Nom de la Rose d’Umberto Eco. Un an après 
T. Chambolle, Jean-Bernard Veron publiait Le Rhinocéros de Dürer54. 

 
 

 
 

Ill. 7 — Rhinocéros attaqué par des loups, œuvre d’Ômori Mitsumoto (大森光元), 
époque Meiji (1868-1912), cl. Tessier Sarrou, Drouot, vente du 18/12/2017 

 
 
L’animal d’Albuquerque et sa triste fin ont donc fait couler beaucoup 

d’encre, d’autant que la bête resta longtemps d’exception. Il fallut en effet 
attendre 1741 pour qu’un autre unicorne indien (une femelle nommée Clara) 
gagne l’Europe, transporté par la VOC, qui avait depuis plus d’un siècle 

                                                      
53 NORFOLK, Lawrence, Le rhinocéros du Pape, trad. par Bernard Turle, Paris, Grasset, 649 p. 
54 VERON, Jean-Bernard, Le Rhinocéros de Dürer, Paris, Actes Sud, 2017, 160 p. J-B Veron 
est également l’auteur d’Angkor Vat, mémoire d’une passion française, Paris, Éditions du 
Layeur, 2003, 152 p. 
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évincé les Portugais de leurs comptoirs sud-est asiatiques. Proposé à 
Louis XV, ce dernier refusa l’animal à cause de son prix exorbitant 
(100 000 écus)55 ; Clara fit le tour de l’Europe avant de mourir à Londres en 
1758 56 . Ce n’est toutefois qu’en 1770 que la ménagerie de Versailles 
accueillit durablement un premier rhinocéros indien, lequel allait déménager 
au Jardin des Plantes sous le Directoire avec les survivants de la ménagerie, 
pour cause de révolution. Naturalisée, sa dépouille orne maintenant la galerie 
de l’évolution du Muséum d’Histoire naturelle de Paris... Répandue de par le 
monde, l’image de l’unicorne a fini par traverser la mer de Chine grâce aux 
Occidentaux, sous la ‘restauration’ moderniste de Meiji ; en témoignent les 
bronzes du sculpteur animalier Ômori Mitsumoto, qui le représentent luttant 
contre d’autres animaux, parfois même extérieurs à son écosystème (Ill. 7). 
Un autre héritage d’une dangerosité décrite par Pline l’Ancien ? 

 
Marie-Sybille de VIENNE 

 
 

 
III. REPRÉSENTER LES VIVANTS ET LES MORTS 

 
 

VŨ Thị Mai Anh, Đời nay cung tiến, ngàn sau phụng thờ - Bầu hậu 
trong văn khắc Hán Nôm ở một số địa phương đồng bằng châu thổ sông 
Hồng, 1802-1903 — « Donner de son vivant, être honoré mille ans » - Les 
offrandes de commémorations pieuses dans quelques localités du delta du 
fleuve Rouge, 1802-1903, trad. Philippe Papin, Hà Nội, EPHE, EFEO, 
Thế giới, 2015, 414 p.  

 
 
Le présent ouvrage est issu du mémoire de diplôme de l’École Pratique des 

Hautes Etudes de Vũ Thị Mai Anh, dirigé par Philippe Papin et soutenu en 
2009, consacré aux stèles d’offrandes de commémoration du XIXe siècle au 
Vietnam. L’ouvrage, qui se place dans la continuité du travail de Philippe 
Papin sur les stèles d’offrandes antérieures au XVIIIe siècle, est également 
révélateur d’un regain d’intérêt pour l’épigraphie chez les jeunes chercheurs 

                                                      
55 LACROIX, Jean-Bernard, « L’aprovisionnement des ménageries et les transports d’animaux 
sauvages par la Compagnie des Indes au XVIIIe siècle », Revue française d’Histoire d’Outre-
Mer n° 239, 1978, pp. 153-154. 
56 RIDLEY, Glynis, Clara’s Grand Tour: Travels with a Rhinoceros in Eighteenth-Century 
Europe, New York, Grove Press, 2005, 222 p. 
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vietnamiens ces dernières années57. Vũ Thị Mai Anh propose une analyse 
statistique des offrandes de commémoration, très riche du point de vue de 
l’information comme de la méthode. Comme le titre le laisse deviner, cet 
ouvrage bilingue contient le texte original en vietnamien, suivi de sa 
traduction française, le rendant accessible à un public aussi bien 
vietnamophone que francophone.  

 
Nous nous référerons ici à la traduction française qui s’étend sur 131 

pages. L’ouvrage se compose d’une introduction et d’une courte conclusion 
qui encadrent cinq chapitres thématiques de longueur variable. Ce léger 
déséquilibre n’enlève rien à l’intérêt de ce travail, fondé sur l’étude de 214 
stèles d’offrande de commémoration du XIXe siècle, provenant de dix 
villages du Nord du Vietnam. La taille réduite du corpus a permis à l’auteur 
de le traiter de façon presque exhaustive tout en menant une étude de terrain 
dans les villages en question, offrant au lecteur une vision vietnamienne de 
l’histoire économique et sociale rurale du XIXe siècle. 

Dans l’introduction, Vũ Thị Mai Anh délimite progressivement son corpus. 
Son étude statistique, menée sur l’ensemble du corpus d’estampage des 
stèles de l’École française d’Extrême-Orient, montre que les stèles du XIXe 
siècle sont majoritairement d’origine villageoise, parmi lesquelles l’auteur 
identifie une nouvelle catégorie : les stèles d’offrande de commémoration. Il 
s’agit d’un contrat entre « le ou les individus faisant le don » et la collectivité 
qui le reçoit et qui « s’engage à procéder […] aux cérémonies de 
commémoration de la mort du donateur »58. L’auteur va montrer pourquoi et 
comment ce type de stèle s’est popularisé dans les villages vietnamiens au 
XIXe siècle, et ce qu’elles révèlent du fonctionnement religieux, économique 
et politique local. 

Les deux premiers chapitres sont une présentation détaillée du corpus 
circonscrit et des premières hypothèses de l’auteur. Vũ Thị Mai Anh 
commence par expliciter les caractéristiques géographiques plus ou moins 
favorables à la production de stèles des dix villages retenus. Après avoir 
mené des études statistiques, l’auteur constate que les variations du nombre 
de stèles de commémoration dans ces villages ne se rattachent à aucune date 
de l’histoire nationale, laissant supposer qu’elles sont fonction de l’histoire 
locale. L’augmentation globale de leur nombre au XIXe siècle fut permise 

                                                      
57 Parmi ces jeunes chercheurs on peut citer Đỗ Bích Tuyển, qui a soutenu un mémoire sur les 
marchés au travers des stèles (bia chợ) en 2003, ou encore Nguyễn Bích Trà dont le sujet de 
mémoire de master, soutenu en 2011, concerne les stèles d’offrandes de commémorations 
pieuses (bia hậu). 
58 VŨ Thị Mai Anh, Đời nay cung tiến […], ibid., p. 262. 
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par la réduction du volume minimal des dons, rendant la donation accessible 
aux petites gens. Enfin, la restauration de la pagode est le motif affiché par la 
plupart de ces stèles. Le moteur véritable du don est révélé au second 
chapitre, où l’auteur explique que ces stèles impliquent un contre-don : 
l’élévation du donateur au rang de dignité appelée hậu, propre au Vietnam, 
en vertu de laquelle des offrandes seront faites à chaque anniversaire de sa 
mort. Ces offrandes et leur prix constituent les fondements de l’analyse 
économique de l’auteur. 

Les trois chapitres suivants présentent une analyse sociale et économique 
du contenu des 214 stèles, démontrant les hypothèses posées précédemment 
par l’auteur. L’auteur distingue d’abord « trois acteurs de la donation et des 
offrandes de commémoration », le donateur, le donataire et le bénéficiaire. 
Une analyse sociale permet de comprendre le fonctionnement politique et 
économique du village et les transformations de la pratique de la donation. 
Ainsi, l’absence de descendance mâle n’est plus son unique motif, d’autres 
sont invoqués par des donateurs de niveau social relativement modeste. Les 
autorités civiles locales (les donataires) sont prédominantes, récupérant les 
dons et instituant les hậu. Vũ Thị Mai Anh expose ensuite la méthode et les 
résultats de son analyse économique des offrandes de donations qui 
témoignent de transferts monétaires et fonciers locaux. D’une part, elle 
montre que l’on peut calculer, via les informations chiffrées sur les stèles, le 
prix des biens et de la terre. D’autre part, elle conclut que la réduction de la 
valeur des donations et de la surface des parcelles offertes à la fin du XIXe 
siècle, confirme que l’obtention du titre de hậu est plus accessible. Enfin, le 
dernier chapitre s’intéresse aux avantages et intérêts des parties prenantes : 
les dons financent, en théorie, des travaux d’intérêt général et post mortem, 
la commémoration du donateur, tandis que ce dernier gagne en prestige 
social de son vivant. L’auteur montre une évolution historique de la nature 
de la donation : on passe d’une majorité de stèles de donations collectives, 
enrobées de références religieuses, à une stèle de donation individuelle en 
vue de l’élévation au rang de dignité hậu. 

 
Dans cette étude expérimentale l’auteur a montré que l’augmentation du 

nombre de stèles n’est pas la conséquence d’une augmentation du niveau de 
vie mais d’un changement de la nature de la donation. De plus, elle a établi 
des concepts encore méconnus ainsi qu’une typologie de la donation. L’une 
des limites, signalée par l’auteur elle-même, reste un échantillon très réduit 
qui rend difficile l’analyse chronologique (expliquant le plan thématique 
adopté) et duquel sont tirées des conclusions générales. L’ouvrage est donc 
une invitation à poursuivre le dépouillement du corpus. 
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Notons qu’au vu des très nombreux tableaux, graphiques et photographies, 
ainsi que des deux cartes que contient l’ouvrage, l’absence de table des 
illustrations est regrettable. Ajoutons qu’un répertoire des unités monétaires 
et de mesures utilisées à l’époque aurait également été utile. Enfin, il est 
dommage que le livre, dont la bibliographie est très bien fournie par ailleurs, 
ne fasse pas dans le corps du texte davantage référence aux ouvrages dont 
sont tirées les informations relatives au contexte général. Cette étude est 
néanmoins d’un grand intérêt pour les étudiants et les chercheurs en histoire 
du Vietnam bien sûr, mais également en histoire économique, sociale et 
religieuse. Enfin, la façon méthodique dont l’auteur a circonscrit son corpus 
est instructive pour tout étudiant en doctorat.  

 
Lou VARGAS  

 
 
 

Jean-Claude POMONTI, Cambodge. Maîtres de la terre et de l’eau, Paris, 
Éditions Nevicata, Collection l’âme des peuples, 2017, 93 p.  

 
 
Avec l’amenuisement d’un public cultivé pour qui lire est un loisir, les 

collections esquissant les contours d’un pays en quelques pages se 
multiplient. Prolifèrent ainsi de petits livres vite écrits pour être lus en trente 
minutes d’un temps devenu rare depuis que les nouvelles générations de 
lisant-écrivants préfèrent le consacrer aux écrans. Dirigée par Richard Werly 
pour les éditions Nevicata, la collection « L’Âme des peuples » accueille à 
cette fin « des journalistes écrivains de renom » réputés « fins connaisseurs 
des pays » (p. 5).  

Pour dépeindre le Cambodge, le directeur de collection qui est lui-même un 
ancien correspondant du journal Le Temps pour l’Asie a choisi Jean-Claude 
Pomonti. Aujourd’hui retraité, cet ancien correspondant du quotidien Le 
Monde pour l’Asie du Sud-Est se fait connaître en 1971, lorsqu’il fournit une 
partie de la matière documentaire d’un livre écrit de conserve avec 
l’anthropologue Serge Thion, sans doute le plus pénétrant qui soit sur la crise 
cambodgienne 59 . Rédigé à chaud d’une plume alerte, l’essai atteint des 
profondeurs sociologiques qu’on ne trouvera plus sous le stylographe du 
journaliste. Pomonti est d’ailleurs resté plus familier des affaires 

                                                      
59 POMONTI, Jean-Claude & THION, Serge, Des courtisans aux partisans. Essai sur la crise 
cambodgienne, Paris, Gallimard, nrf, coll. « idées actuelles », 1971, 374 p. 
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vietnamiennes60, et c’est à distance, depuis Bangkok et par le truchement 
d’informateurs résidant sur place ou de brefs séjours qu’il s’est 
régulièrement tenu informé des tribulations cambodgiennes61. 

Parcourir ce genre de littérature est instructif moins pour ce qu’elle peut 
nous apprendre des réalités cambodgiennes – en l’espèce le gain est 
inexistant – que pour ce qu’elle révèle des « idéologies à la mode »62 et du 
mécanisme de leur production. À ses tares fondatrices, si bien croquées par 
Balzac 63 , le journalisme d’aujourd’hui cumule en effet une fonction de 
« mise en condition » propre à la seconde moitié du dernier siècle64. Au cœur 
de la « fabrication du consentement » 65 , la presse et plus largement les 
médias se font ainsi caisse de résonnance d’une « pensée unique »66  qui 
trouve à s’exercer sur les grandes questions de politique nationale et 
internationale comme sur les faits de société les plus banals. 

Le Cambodge ayant quitté les feux de la rampe de l’actualité 
internationale, c’est sur la reconstruction du pays envisagée depuis le milieu 
des années 1990 et la « lueur » d’espoir qu’elle suscite aujourd’hui chez 
l’auteur que porte l’essentiel de ce portrait (« Avant-Propos. Pourquoi le 
Cambodge ? », pp. 9-10). Cette vision personnelle n’en est pas moins la 
résultante d’un filtre collectif, celui des informateurs sur lesquels s’appuie le 
correspondant. Ce sont surtout, semble-t-il, des journalistes français résidant 
au Cambodge, un temps fédérés autour de l’organe Cambodge Soir 67 , 
notamment Pierre Gilette, Stéphanie Gée et François Gerles expressément 
remerciés (cf. p. 6). C’est sans doute par leur truchement qu’il a pu 
rencontrer d’autres informateurs, des Français, mais aussi des Cambodgiens, 
francophones ou anglophones. Un Cambodge particulier donc, celui des 

                                                      
60 Voir inter alia POMONTI, Jean-Claude, La rage d’être vietnamien, Paris, Editions du Seuil, 
coll. Hist. Immed., 1974, 249 p. 
61 IDEM, Poussières de vie : les petits chiffonniers de Phnom Penh, Paris, Librairie Arthème 
Fayard, coll. « Les enfants du fleuve », 1993, 211 p.  
62 BENOIST, Alain de, Au temps des idéologies « à la mode ». Articles parus dans « Le Figaro-
Dimanche » et « Le Figaro magazine (1977-1982), Paris, Les Amis d’Alain de Benoist, 2009, 
416 p. 
63 BALZAC, Honoré de, Les Journalistes. Monographie de la presse parisienne, Editions du 
Boucher, [1843] 2002, 91 p. 
64 ENZENSBERGER, Hans Magnus, « Le journalisme ou la danse des œufs. Description d’un 
‘Journal universel pour l’Allemagne’ », [in] Culture ou mise en condition ? Et autres essais 
traduit de l’allemand par Bernard Lortholary, Paris, Julliard, [1962] 1965, pp. 19-66. 
65 CHOMSKY, Noam & HERMAN, Edward, La fabrication du consentement. De la propagande 
médiatique en démocratie, Paris, Agone, coll. Contre-feux, [2002] 2008, 653 p. 
66 BENOIST, A. de, Survivre à la pensée unique ou l’actualité en questions. Entretiens avec 
Nicolas Gauthier, Paris, Krisis, 2015, 426 p. 
67 Cambodge Soir, 1995-2007, puis Cambodge Soir Hebdo, 2007-2010. 
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« Barangs », de leurs contacts et de leurs réseaux, par ailleurs décrits par un 
ancien de l’équipe de Cambodge Soir dans un livre dont Pomonti avait 
justement rédigé la préface68.  

La lecture de son Cambodge intéresse dès lors à deux niveaux. D’une part, 
elle éclaire le mécanisme à l’origine des erreurs et distorsions si souvent 
véhiculées par la presse : le choix par le correspondant pressé d’un nombre 
restreint d’écrans, celui des étrangers résidant sur place à travers le regard et 
les informations desquels il décide de décrypter les affaires cambodgiennes, 
étrangers qui s’abreuvent eux-mêmes à des écrans constitués de 
Cambodgiens qui s’inscrivent d’une manière ou d’une autre en marge de leur 
propre société. Ce qu’on pourrait appeler une « chaîne de confiance ». 
D’autre part, elle renseigne sur la mode idéologique du moment, et comment 
celle-ci, souvent plus prégnante dans les rédactions nationales ou régionales 
que dans leurs antennes locales, oriente, à un second degré, le regard ainsi 
constitué. C’est la « lueur » d’espoir évoquée à l’instant et sur laquelle on 
reviendra. 

Après les remerciements d’usage (p. 6), une carte du Cambodge (p. 7) et 
l’avant-propos (pp. 9-10), l’opuscule s’organise en deux parties : la glose de 
l’information recueillie par le correspondant (« Maîtres de la terre et de 
l’eau », pp. 13-49), puis une série de trois entretiens avec deux jeunes 
Cambodgiens éduqués à l’étranger et un résidant français khmérophone (pp. 
51-82). De courtes notices biographiques (« Quelques personnages 
importants », pp. 85-87) précèdent une « chronologie succincte » (pp. 88-
89), une « Bibliographie » (pp. 90-91) et la table des matières (p. 93) qui 
vient clore l’ouvrage. 

La glose est elle-même divisée en 10 petits chapitres qui se suivent de 
manière décousue, à la manière de tableautins : « La mélancolie des 
poivriers » décrit l’activité entrepreneuriale de Hay Ly Heang, un sino-
khmer de Kampot, vraisemblablement hainanais (pp. 15-18) ; « Frénétique 
Phnom Penh » plante le décor d’un cauchemar urbain d’embouteillages, de 
tours, de casinos, d’usines de confection et de cités pavillonnaires pour les 
riches (pp. 19-23) ; « Les mystères de l’île Diamant » s’arrêtent sur la cité de 
Koh Pech, une débauche de luxe vulgaire parachutée en face de Phnom Penh 
et sortie tout droit de l’imaginaire ultra-marin de la Chine qui monte (pp. 23-
26). Pour tenter d’expliquer cette frénésie du bâtiment, « Dans l’ombre 
d’Angkor » rappelle la prégnance et la force du symbole architectural 

                                                      
68  Cf. AMAT, Frédéric, La drôle de vie des expatriés au Cambodge, Bangkok, Tuk Tuk 
Éditions, 2011, 181 p. dont nous avons rendu compte dans Péninsule, n° 63, 2011 (2), pp. 
254-260. 
 



Comptes-rendus 

 

228

 

antique chez les hommes d’État, de Sihanouk à Hun Sen en passant par Lon 
Nol, mais aussi, plus largement, dans l’imaginaire cambodgien (pp. 26-28). 
Dans « Maître de la terre et de l’eau », une locution qui désigne en khmer les 
génies chthoniens garants de l’ordre et de la justice, l’auteur impute aux 
Cambodgiens une difficulté à « digérer » la période khmère rouge et en 
particulier le silence qui empêcherait la transmission du récit des événements 
de 1975-1979 aux enfants (pp. 28-31). « Au chevet des âmes errantes » 
rapporte le tourment des consciences cambodgiennes hantées par les âmes 
des morts de malemort durant les vingt années de conflit, sujet d’un film de 
Rithy Panh (La terre des âmes errantes) (pp. 32-35). « Vann Nath, le 
miraculé » de Tuol Sleng évoque ce personnage bien connu d’un autre 
documentaire de Rithy Panh, consacré au centre de torture S-21 (pp. 35-38). 
« À la rencontre des Khmers d’en haut » nous balade jusque dans le Nord-
Est du pays, à travers un paysage dévasté par l’entreprenariat vietnamien et 
ses plantations de rapport (noix de cajou, tabac, arachide, etc.) qui fond tel 
un oiseau de proie sur les forêts des hauteurs depuis l’aéroport de Kontum 
(pp. 39-43). « On nous apprend à nous taire » relate la democratic story d’un 
Ou Ritthy, jeune homme originaire de la province de Pursat qui s’est formé 
aux sciences politiques en Inde avant de revenir travailler à Phnom Penh 
pour l’ONG britannique Oxfam ; à ses heures perdues, il anime Politikofee 
« une association informelle de rencontres », par laquelle il entend 
démocratiser une fraction de la jeunesse urbaine à force de débats, de 
facebook et de twitter (pp. 43-46). « Entre les voix et les fusils » retrace 
brièvement l’ascension de Hun Sen et de son clan aux rênes du pouvoir 
avant d’évoquer les exactions dont ils se rendent coupables, notamment les 
expulsions foncières, ainsi que la désaffection électorale qui entame depuis 
2013 la superbe de son parti, le PPC (pp. 46-50). 

Viennent trois entretiens. Le premier dresse le portrait d’Ou Virak, fils 
d’un officier de l’armée républicaine éduqué en Californie et revenu 
travailler au Cambodge au milieu des années 2000, d’abord comme militant, 
puis comme directeur du Centre cambodgien pour les droits de l’homme. 
Poste qu’il a dû quitter au lendemain des élections générales de 2013 après 
avoir envoyé une lettre ouverte au CNRP, le parti d’opposition, qu’il 
enjoignait de cesser d’user de formulations racistes à l’égard des 
Vietnamiens. Les menaces ont plu, et après avoir été accusé « de rouler pour 
le PPC », il a démissionné. Ou Virak souhaite désormais créer un « centre de 
réflexion et d’analyse » dans lequel il compte « développer des sondages et 
le faire assez sérieusement pour qu’ils soient une source de revenus » en 
travaillant avec tous les partis. À quarante ans passés, dit-il, son « approche 
est claire » : il ne veut pas d’ennemis (pp. 51-58). Un deuxième entretien 
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avec Jean-Michel Fillipi livre des considérations générales d’une grande 
platitude et bien souvent erronées sur l’histoire du Cambodge. La banalité du 
propos rapporté déconcerte 69  lorsqu’on connaît par ailleurs la qualité, la 
précision et l’intérêt des interventions ou des écrits de J.-M. Fillipi 70 , 
linguiste curieusement gratifié ici de la qualité d’anthropologue ( ?). On se 
plaît à penser que le correspondant n’a pas su mener l’entretien, d’une part 
en interrogeant son informateur à contre-emploi, d’autre part en négligeant le 
fait qu’une certaine malice, toute cambodgienne d’adoption, sourd dans les 
réponses qui lui sont faites … Mais que répondre à un correspondant pressé 
sinon ce qu’il est venu chercher ? Phloeun Prim est le sujet du troisième 
entretien. Éduqué au Canada, diplômé d’une école de gestion, ce « Roi de la 
communication, ce cosmopolite est déjà une vedette parmi les jeunes 
entrepreneurs asiatiques de sa génération » (sic). Après avoir repris l’auberge 
construite par ses parents à Siem Reap, il intègre Les Artisans d’Angkor en 
1999, petit projet soutenu par l’Union Européenne au chiffre d’affaires de 
45.000 dollars et chapeautant une cinquantaine d’artisans, qu’il dit porter à 8 
millions dollars et 600 artisans lorsqu’il s’en retire. Il passe alors au 
« business social ou social entrepreneuship » (re-sic) en collaborant avec 
Cambodian Living Arts fondé en 2001 par Arn Chorn-Pond, enfant réfugié 
dans les camps, adopté par un pasteur américain, puis éduqué aux États-
Unis. Phloeun Prim en devient le directeur en 2009 avec pour objectif de 
repérer les artistes ayant survécu au régime Khmer rouge, de « recenser ceux 
qui faisaient partie de notre importante diaspora » mais aussi de « se servir 
des arts pour transformer la société ». La société ayant perdu « la grande 
majorité de ses penseurs et de ses icônes culturelles », il faudrait en effet la 
« développer » en puisant dans ce qu’il reste de son vivier artistique, mais 
aussi, en favorisant les arts contemporains. Le point d’orgue de son action se 

                                                      
69 Presque aucun des poncifs habituels ne nous est épargné : la royauté khmère se fait donc 
« monarchie », « empire », incarnation du « despotisme oriental » mais d’un type particulier 
puisque le principe de succession s’y trouve rendu « impossible », la « passivité » du 
bouddhisme et son équanimité « débilitante » y côtoient par ailleurs la « folie » des Khmers 
rouges, sans oublier la force de frappe des Français sur l’imaginaire cambodgien, ceux-ci 
étant évidemment responsables du mythe d’Angkor et les concepteurs du déclin post-
angkorien, un Cambodge post-angkorien qui, entre le XVe et le XIXe siècle « ne bouge pas » ! 
70 FILIPPI, Jean-Michel, Recherches préliminaires sur les langues des minorités du Cambodge, 
Phnom Penh, Funan (publié avec le soutien de l’UNESCO), 2008, 151 p. (consultable en 
ligne sur le site de l’AEFEK) ; « The S’aoch: an ethnic minority in Kampot Province », 
intervention dans le cadre des conférences Yosothor, Université Royale des Beaux-arts, 7 
octobre 2017, consultable en ligne sur http://www.yosothor.org/lectures/16.-Jean-Michel-
Filippi.html. On lira encore avec profit ses Déambulations phnompenhoises, (Phnom Penh, 
Kam Editions, s.d., 150 p.), qui offrent un panorama utile et souvent inédit sur l’architecture 
phnom-penhoise et l’histoire de la capitale, notamment en ce qui concerne le quartier chinois. 
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situe entre avril et mai 2013 lorsqu’il organise une « saison du Cambodge » 
« entièrement » financée par des étrangers, consistant à réunir pendant 
plusieurs semaines, à New York, 125 artistes cambodgiens pour les produire 
dans 25 endroits différents, d’avril à mai 2013. Le prochain objectif de notre 
entrepreneur est d’introduire l’enseignement des arts dans les écoles 
publiques et de constituer un Conseil national des arts pour attribuer des 
bourses afin d’« aider tout artiste ou tout groupe d’artistes qui ont des idées, 
du talent, mais ne peuvent s’exprimer faute de moyens financiers ». En trois 
mots, l’art sous perfusion. 

Les trois notices, biographiques, chronologiques et bibliographiques qui 
viennent clore l’ouvrage sont trop inconsistantes ou fantaisistes pour qu’on 
s’y attarde. Un exemple suffira, l’entrée « XVe siècle au XIXe siècle », où 
l’on peut lire la formulation lapidaire d’une proposition historiographique 
énoncée pour la première fois par les administrateurs coloniaux dans les 
années 1880 : « Décadence ; vassalité et dépeçage (Siam-Annam) ».  

Revenons à la « chaîne de confiance » qui sélectionne l’information et par 
laquelle cette dernière transite depuis le terrain cambodgien vers la grille de 
lecture du correspondant. Cette chaîne procède d’un système d’écrans qui 
l’enferment dans un circuit fermé : d’un côté, les intermédiaires français qui 
médiatisent au sens propre sa connaissance du pays, avec ce que cela peut 
impliquer de pertinent mais aussi de nécessairement biaisé ; de l’autre, des 
figures cambodgiennes jouant le rôle de correctif à ce biais. Ils incarnent 
l’âme du peuple à faire découvrir : deux cinéastes de formation française 
(Rithy Panh et David Chou), un ancien pharmacien formé en France devenu 
planteur de poivre (Hay Ly Heang), le responsable du Documentation Center 
of Cambodia, un centre de documentation sur le régime khmer rouge 
émanant de l’Université de Yale (Youk Chang), de jeunes « entrepreneurs » 
formés dans des cursus anglo-saxons en Inde, aux États-Unis ou au Canada 
(Ou Ritthy, Ou Virak, Phloeun Prim), et le peintre Vann Nath, qui s’est vu 
consacrer documentaires, livres et articles en cascade dans le sillage du 
traitement médiatique du procès des Khmers rouges par la presse 
internationale. Faute de chercher à se documenter en dehors de sa chaîne 
constituée, le serpent se mord la queue.  

Il ne s’agit pas de dire qu’aucune des figures en question ne puisse faire 
accéder à certaines réalités cambodgiennes au motif qu’elles en furent 
longtemps éloignées ou qu’elles gravitent à distance de celles-ci, dans des 
sphères occidentalisées (certains passages des films de Rithy Panh l’ont 
abondement montré). Ce qui fait problème est d’abord la récurrence du 
même point de vue, celui des marges ‘mondialisées’ de la société 
cambodgienne sur cette société. L’âme du peuple est ici celle d’une fraction 
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seulement des élites, en l’espèce une bourgeoisie qu’on pourrait 
empiriquement situer en dessous des élites du pouvoir et de l’argent mais au-
dessus du petit peuple urbain, coupée du monde rural comme de la royauté, 
qui parle le français ou l’anglais, vit au contact de l’international, et 
contribue à diffuser les valeurs éthiques et marchandes de la mondialisation, 
vers le haut comme vers le bas. C’est ensuite la capacité du correspondant à 
reconnaître et corriger le biais qu’induit ce filtre mondialisé pour en tirer 
parti, lui qui participe justement d’une logique mondialiste : écriture rapide 
pour un texte court qui doit se vendre à un public peu exigeant dans le cadre 
d’un ‘parachutage’ sur un terrain qui n’est pas le sien (à l’inverse du 
Vietnam qu’il connaît mieux).  

Dans ces conditions, la « lueur » d’espoir que ressent l’auteur à l’endroit du 
Cambodge n’est pas pour étonner. Là comme ailleurs, il existe sans doute 
mille raisons d’être accablé ou d’espérer, selon qu’on observe les faits sous 
tel angle et de tel point de vue. Ses raisons d’espérer nous informent 
justement sur le lieu d’où il parle. L’expansion économique, dit-il, prend des 
allures de frénésie « pour le meilleur et le pire » (p. 21). On imagine 
facilement le pire, dont l’auteur énonce quelques éléments sans toutefois 
l’identifier comme tel – « Tout cela ne joue sûrement pas en faveur de 
ruraux démunis. Souvent même, ces développements s’opèrent contre leurs 
intérêts » (p. 39) ; « La couverture forestière du royaume en pâtit : elle serait 
passée de 73% en 1993 à moins de 60% en 2015 » (p. 48). Mais on ne lit pas 
le meilleur, sauf à le chercher derrière « la modernisation » du royaume (p. 
50) qui revient comme un leitmotiv. Après la famine et l’occupation armée 
des années 80, le Cambodge remonte ainsi la pente grâce au secteur de la 
confection textile, aux « millions » de touristes qui viennent visiter les 
temples chaque année, et aux « dizaines de milliers de Cambodgiens qui 
vont chercher un emploi au-delà des frontières » contribuant ainsi à 
« introduire la modernité » une fois revenus au pays (p. 38). L’exploitation 
des petites-mains du textile dans le cadre de cet esclavage moderne qu’est le 
salariat, les migrations du lumpenprolétariat qui déracinent les peuples et 
déstructurent les sociétés au départ comme à l’arrivée, voilà ce qui, en 
somme, assure la progression du Cambodge sur les voies de la modernité. 
Sans compter les jeunes entrepreneurs en démocratie, « qui ont pu acquérir 
une solide (sic !) formation à l’étranger » et qui « reviennent au Cambodge 
pour y exploiter les opportunités offertes par une croissance relativement 
rapide depuis le début du siècle » (p. 46). Si bien que « Le Cambodge va 
mieux même s’il ne se porte pas encore bien ».  

La vulgate libérale qui percole de ces saillies d’optimisme est bien sûr 
inapte à lire les éléments d’information qu’elle suscite elle-même. Ainsi la 
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« conversion » de l’ancien pharmacien Hay Ly Eang en « entrepreneur » 
lorsqu’il se lance dans la culture du poivre relève-t-elle du contresens. Nulle 
conversion en effet dans un pays où la pratique pharmaceutique ressortit à 
l’entreprenariat marchand depuis ses origines urbaines et coloniales. Si 
vendre du poivre exotique commence à rapporter, on diversifie son activité 
tout en continuant à vendre des médicaments en France. C’est une question 
d’opportunités. Il eut en outre été judicieux d’interroger l’impétrant sur ses 
origines dont tout porte à croire qu’elles sont à chercher du côté de la 
communauté haïnanaise de Kampot, qui cultive cette plante dans la région 
depuis (au moins) le début du Protectorat71. En fait de « conversion », il 
s’agirait donc plutôt d’un retour aux sources. 

Ce qui déconcerte, c’est qu’aucun des paradoxes du Cambodge actuel ne 
transparaît. À côté d’un libéralisme débridé qui paraît tout atteindre – qu’on 
se risque à juger le fait positif comme le fait l’auteur à l’occasion n’est pas la 
question – il persiste des formes sociales traditionnelles qui semblent non 
seulement résister, mais parfois même congruer avec certaines logiques 
libérales sans pour autant se dissoudre en elles. Si la royauté fait pâle figure, 
elle se maintient néanmoins, et le monachisme bouddhique n’a jamais été si 
florissant qu’aujourd’hui notamment grâce aux pratiques d’évergésie des 
puissants. Et que dire des alliances matrimoniales du Premier ministre et de 
son entourage qui paraissent issues en ligne droite de celle d’un Thiounn 
dans les années 192072 ? 

« L’âme des peuples, parce que pour connaître les peuples, il faut d’abord 
les comprendre » annonce la quatrième de couverture. On suggère de 
renverser la proposition : pour comprendre un peuple, il est bon de le 
connaître. Si ce n’est pas encore le cas, on peut toujours l’étudier en se 
rendant longuement sur place et en apprenant sa langue pour le côtoyer. 

 
Grégory MIKAELIAN

                                                      
71 KITAGAWA, Takako, « Kampot of the Belle Époque: From the Outlet of Cambodia to a 
Colonial Resort », Southeat Asian Studies, vol. 42, n° 4, mars 2005, pp. 394-417. 
72 ABERDAM, Marie, « La généalogie politique des Pok-Thiounn. Réflexion sur l’élaboration 
d’alliances dans la haute administration khmère du Protectorat et leur postérité politique 
(c. 1914-1992), Péninsule, n° 73, 2016 (2), pp. 7-24. 




