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COMPTES RENDUS 
 
 
 

I. RELECTURES ANGKORIENNES 
 
 

Franklin W. Charles HIGHAM, The Civilization of Angkor, Londres, 
[Weidenfeld & Nicolson, 2001] Phoenix, 2004 (2e éd.), 192 p. dont index + 
28 photos, 5 cartes, 4 plans (8 £ 99). ISBN  1-84212-584-2. 
 
Avant la parution de ce livre de poche, on ne disposait guère de synthèse 

historique sur Angkor qui soit à jour des derniers chantiers archéologiques. 
Depuis que ces derniers ont été rouverts au début des années 1990, la grande cité 
des anciens Khmers s’étudie volontiers dans le cadre de rapports de fouilles, pour 
la plupart inédits, ou d’articles spécialisés dont la matière principale est 
régulièrement fondue dans de beaux livres abondamment illustrés, à l’écriture 
nécessairement rapide puisqu’à l’intention d’un public large, et dont les prix sont 
souvent rédhibitoires. Mais il n’existait pas de petit ouvrage abordable, 
scientifiquement fiable et opérant de surcroît un véritable travail d’interprétation à 
partir des différentes thèses disponibles pour exposer les lignes de force de la 
civilisation angkorienne. C’est maintenant chose faite, et la qualité du résultat n’a 
d’égal que les compétences de l’auteur.  

Charles Higham est un des piliers de l’archéologie du Sud-Est Asiatique 1 . 
Britannique, au départ européaniste formé à Cambridge dans les années soixante2, 
il soutient une thèse de doctorat remarquée dans laquelle il s’attache à reconstruire 
la vie préhistorique au Danemark et en Suisse à partir d’os de bétail, ce qui lui 
permet d’obtenir dès 1967 un poste d’enseignant de l’archéologie européenne en 
Nouvelle-Zélande. Là, il s’adapte vite au type de sources disponibles et s’intéresse 
cette fois aux coquillages, à partir desquels il parvient à restituer les migrations 

                                                           
1 GIDWITZ, Tom, «A Light in the East : Archaeologist Charles Higham has spent thirty 
years revealing Southeast Asia’s distant past », Archaeology, Volume 59, Number 4, 
July/August 2006, http://www.tomgidwitz.com/main/thailand.htm.  
2  HIGHAM, F.W. Charles, Size trends in prehistoric European domestic fauna and the 
problem of local domestication, Helsinki, Societas pro fauna et flora fennica. Acta 
zoologica fennica, 1968, 21 p. ; Life in the Old Stone Age, Londres, Lerner Pub Group, 
1977, 51 p. 
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saisonnières des tribus préhistoriques maories3 . Puis le renouveau des études 
archéologiques sud-est asiatiques de la fin des années soixante le porte à 
s’intéresser à cette région. Parti fouiller en 1969 ce qui était alors considéré 
comme le plus ancien site asiatique de l’âge du bronze, nouvellement découvert 
sur le plateau de Khorat, il investit rapidement les chantiers de fouilles 
préhistoriques de Thaïlande sur lesquels il retourne en 19744 , pour finir par 
devenir un professionnel reconnu de ces questions au sein de l’aire culturelle sud-
est asiatique. Spécialisé depuis plus de trente ans dans l’étude des conditions 
historiques de l’émergence des premiers États dans cette zone, il s’est récemment 
illustré par la production de synthèses en retraçant les principaux développements5. 
Membre de la British Academy, visiting scholar à l’Université de St Catharine de 
Cambridge, il est en outre le directeur d’un programme de recherche néo-zélandais 
sur les origines préhistoriques d’Angkor, initié en 19946. 

Composé par une plume sèche mais didactique, l’ouvrage se présente comme un 
exposé raisonné des matériaux accessibles à l’historien pour comprendre la genèse 
et le fonctionnement de la cité angkorienne ainsi que des principaux courants 

                                                           
3  Qui donnera la matière d’une publication, voir HIGHAM, F.W. Charles, The Maoris, 
Londres, Cambridge University Press / Lerner Pub Group, 1983, 51 p. 
4 HIGHAM, F.W. Charles, «The prehistory of the Southern Khorat Plateau, with particular 
reference to Roi Et», MQRISA, 3, 1977, p. 103-142 ; HIGHAM, F.W. Charles, KIJNGAM, 
Amphan & MANLY, B.F.J., «An analysis of prehistoric canid remains from Thailand », 
JAS, 7 (2), 1980, p. 149-166 ; HIGHAM, F.W. Charles, «The Ban Chiang culture in wider 
perspective», Proc. Brit. Acad., LXIX, 1983, p. 229-261 ; HIGHAM, F.W. Charles & 
KIJNGAM, Amphan, (eds.), Prehistoric Excavations in Northeast Thailand : Excavations at 
Ban Na Di, Ban Chiang Hian, Ban Muang Phruk, Ban Sangui, Non Noi and Ban Kho Noi, 
Oxford, British Archaeological Reports (International Series 231), i-iii, 1984 ; HIGHAM, 
F.W. Charles & THOSARAT, Rachanie, The Excavation of Khok Phanom Di. A Prehistorical 
Site in Central Thailand, London, Society of Antiquaries of London. Vol. I : The 
excavation, chronology and human burials, 1990, xv-372 p. Vol. II : The Biological 
remains, xvi-398 p. Vol. III : The material culture, 1993, xiii-283 p. ;  Khok Phanom Di : 
Prehistoric Adaptation to the World’s Richest Habitat, Harcourt College Pub, 1994, 155 
p. ; Prehistoric Thailand : From Early Settlement to Sukhothai, Londres, Thames & 
Hudson, 1998, 236 p. ; HIGHAM, F.W. Charles & THOSARAT, Rachanie, (eds.), The 
Excavations of Nong Nor, a Prehistoric Site in Central Thailand, Dunedin, Oxford and 
Univ. of Otago Studies in Prehistoric Anthropology n°18, Oxbow Books, 1998, 577 p. ; 
The Excavation of Khok Phanom Di. A Prehistorical Site in Central Thailand, London, 
Society of Antiquaries of London, Vol. VII, Summary and conclusions, 2004, xi-182 p. 
5  HIGHAM, F. W. Charles, The Archaeology of Mainland Southeast Asia, Cambridge, 
Cambridge U.P., 1989, xvi-387 p. ; The Bronze Age of Southeast Asia, Cambridge, 
Cambridge U.P., 1996, 400 p. ; Early Cultures of Mainland Southeast Asia, Bangkok,  
River Books, 2002, 375 p. ; Encyclopaedia of Ancient Asian Civilizations, Fact on File, 
2004, 416 p. 
6 Voir le détail du projet soutenu par de nombreux partenaires institutionnels anglo-saxons 
sur le site de l’Université d’Otago : http://www.otago.ac.nz/anthropology/Angkor/ 
index.html. 
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historiographiques les interprétant. L’option retenue par l’auteur en matière de 
traitement des sources est de mettre en exergue les données contemporaines, 
suivant en cela une voie tracée par M. Vickery pour le pré-angkorien. La 
démarche visait à hiérarchiser la fiabilité des sources en fonction de leur proximité 
historique avec la société qu’elles sont censées décrire, et cela faisant de 
considérer en premier lieu les documents effectivement produits par les acteurs, en 
l’occurrence les inscriptions lapidaires7, plutôt que de s’en remettre prioritairement  
à des sources chinoises réécrites a posteriori et pétries de sino-centrisme comme 
on avait eu tendance à le faire jusqu’à présent. Suivant cette méthode, C. Higham 
ajoute aux épigraphes l’apport essentiel des matériaux archéologiques, autorisant 
du même coup une lecture de temps plus long qu’interdisait la chronologie 
‘courte’ de la seule épigraphie, puisqu’à l’échelle de moins d’un simple millénaire 
(VIe s. - XIVe s.). 

Dès lors, loin d’une succession de scenarii désarticulés et souvent 
contradictoires lorsqu’ils sont raboutés les uns aux autres – une préhistoire 
envisagée en vase clos, une période ancienne, pré-angkorienne puis angkorienne, 
éthérée de ses conditions d’émergence, puis le cas échéant une période post-
angkorienne perçue par défaut de la précédente –, l’auteur prône la reconstruction 
d’une histoire sans solution de continuité logique à partir du concept d’État. À 
travers une archéologie résolument mercantiliste des États segmentaires de la 
Péninsule indochinoise, l’auteur entend faire sens en faisant émerger une chaîne 
de causalité sur la longue durée : le développement des échanges marchands 
entraîne d’abord une compétition interne aux sociétés concernées laquelle suscite 
l’émergence d’une élite débouchant finalement sur la constitution d’un État 
tendanciellement fragile, parce qu’à la fois dépendant des routes commerciales et 
prisonnier d’une logique institutionnelle autochtone de fragmentation politique, en 
raison de vieilles règles de succession dynastiques utérines. Cet angle à grande 
focale autorise une mise en perspective large puisqu’elle débute vers l’amont aux 
alentours de – 2300 av. J.-C., lorsque se forment les premières chefferies austro-
asiatiques, pour s’achever vers l’aval au XVe siècle, lorsqu’Ayuthia récupère une 
grande part de l’héritage angkorien, ainsi que le suggère dès le départ la couverture 
de l’ouvrage qui pose en regard une photographie d’un temple d’Ayuthia au-
dessus d’une photographie du temple d’Angkor Vat8 ou encore la manière dont 
l’auteur qualifie finalement Angkor de Venise de l’Orient (p. 165), un sobriquet 
qu’on sait avoir été attribué par les Européens à Ayuthia. 

La structure binaire du livre reflète ce souci de réinscrire l’histoire d’Angkor 
dans le temps long du paradigme de la «civilisation» énoncé dans le titre : après  
 
                                                           
7  Pour une critique de cette approche voir BOURDONNEAU, Éric, « Culturalisme et 
historiographie du Cambodge ancien : à propos de la hiérarchisation des sources de 
l’histoire khmère », Moussons n°7, 2003, p. 39-70. 
8 Ce n’est toutefois le cas que dans la réimpression de 2003. Celle, originale, de 2001, 
portait à la place une photo du temple de Ta Prohm au-dessus de celui d’Angkor Vat. 



212    Comptes rendus 

une rapide introduction (ch. 1), les trois premiers chapitres exposent les 
continuités reliant la formation des premières chefferies aux royaumes précédant 
l’avènement d’Angkor (ch. 2 à 4), puis trois autres s’attachent à retracer l’histoire 
angkorienne proprement dite (ch. 5 à 7), avant qu’une conclusion n’en synthétise 
et précise parfois les principales caractéristiques la constituant en civilisation (ch. 
8). Le lecteur intéressé aux seuls siècles angkoriens (IXe-XVe siècles) n’y pourra 
lire aucune digression puisque le volume alloué à chacune des parties passe du 
simple au plus du double dès lors qu’est abordé le temps de la Grande cité, avec la 
seconde partie (32 p. contre 81 p.). À chaque fois, autant que possible, 
l’événementiel de la période envisagée est ramassé en quelques pages, au sein 
desquelles l’auteur s’est efforcé de réinscrire la genèse des principaux sites 
archéologiques ; puis les modifications sociales et institutionnelles inhérentes à la 
formation de l’État sont brossées à grands traits. 

Une table des matières (p. v-vii), une table des illustrations (p. ix-x) puis des 
avertissements (p. xi-xii), dans lesquels sont remerciés les chercheurs et les 
institutions sur lesquels l’auteur s’est appuyé pour rédiger, précèdent une brève 
chronologie replaçant la civilisation angkorienne dans le cadre général de 
l’histoire mondiale sur près de quatre millénaires – de 2300 av. J.-C. à 1588 
A.D. –, en y insérant des dates «repères» propres à l’histoire européenne et 
singulièrement à l’histoire anglaise, un clin d’œil du Britannique à ses racines 
(Richard Cœur de Lion prisonnier, guerre des Deux Roses, etc., p. xiii-xv).  

Un chapitre introductif définit Angkor puis brosse rapidement les grands 
enjeux d’une histoire longue du site correspondant pour l’auteur aux trois étapes 
chronologiques que sont d’abord les conditions d’émergence préhistorique de 
l’État, puis les modalités de son développement par le truchement de 
l’indianisation et enfin les conditions agraires de son épanouissement sous Angkor 
même («ch. 1. Introduction : ‘One of the Marvel of the worlds’», p. 1-12).  

Suivant cette périodisation, le deuxième chapitre commence par brosser le 
portrait des premières sociétés de Péninsule. Jusqu’à récemment cette période était 
une zone grise dans laquelle des historiens comme Cœdès ou Sedov voyaient des 
communautés tribales archaïques tardivement civilisées par l’apport indien, une 
image dont on sait aujourd’hui grâce aux fouilles archéologiques qu’elle est 
erronée. Pour cette zone traditionnellement habitée par des chasseurs-cueilleurs 
vivant sur les côtes ou dans les hauteurs, la révolution rizicole est le premier 
facteur du passage à une organisation sociale élaborée. La domestication du riz, 
qui intervient en Péninsule à la fin du troisième millénaire en provenance de la 
vallée du Yangzi, va en effet apporter le surplus d’énergie nécessaire pour le 
passage à la civilisation. Après cette courte période néolithique, soit environ huit 
siècles durant lesquels vivotent quelques sites de moins d’une centaine d’individus, 
s’opère une transition douce vers l’âge du bronze. La technique, provenant cette 
fois de la Chine du Nord-Est (vers 1500 av. J.-C.), se répand rapidement en Asie 
du Sud-Est où l’on trouve des implantations caractéristiques de l’âge du Bronze 
de 1500 à 500 av. J.-C. Les sites, comprenant des tombes avec parements et objets 
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rituels en bronze ainsi que des fourneaux de fonte, ne montrent aucune trace d’une 
forme d’autorité supérieure au village. Mais avec l’arrivée du fer aux alentours de 
500 av. J.-C, dont on ne connaît pas l’origine (invention locale ou transfert 
technologique depuis la Chine ou l’Inde ?), une nouvelle étape cruciale est 
franchie. Les sites, à la fois plus nombreux et plus grands, et dont certains ont été 
découverts sous des temples angkoriens (Lovea au Nord-Ouest d’Angkor, Baksei 
Camkrong à Angkor même, et Phum Snay à 80 kilomètres à l’Ouest d’Angkor), 
montrent des sociétés hiérarchisées branchées sur le commerce au long cours (Asie 
du Sud-Est insulaire mais aussi Nouvelle-Guinée, Philippines et au-delà, Chine et 
Inde). Le fer y était employé non seulement pour augmenter l’efficacité agricole 
mais encore pour forger des armes de guerre puisqu’à mesure que des navigateurs 
s’engagent dans le commerce hauturier, la compétition interne à ces sociétés 
s’accroît et les conflits émergent (ch. 2. «The Prehistoric Period in South-East 
Asia : 2300 BC-AD 400», p. 13-22). 

Au point que ces chefferies sont prêtes à la transition vers l’État. Un 
changement culturel majeur intervient en effet dans le delta du Mékong aux 
alentours de 150 A.D. à l’issue d’une tendance séculaire dans laquelle les pays de 
l’Asie du Sud-Est péninsulaire avaient étendu leurs contacts marchands avec des 
contrées toujours plus lointaines, ce qu’autorisaient leurs talents en technologie 
maritime. Des sociétés portuaires émergent alors en Thaïlande centrale et sur la 
côte du Vietnam, formant comme les liens d’une chaîne mercantile reliant la 
Chine à l’Empire romain. La participation du delta à ce réseau de commerce 
international dut être un stimulus majeur qui favorisait l’émergence d’une élite 
sociale, en donnant aux chefs l’opportunité de contrôler les échanges et 
d’accumuler de la richesse et des statuts. Par ricochet, le phénomène s’étend 
jusque dans l’hinterland producteur d’une grande part des ressources exportées 
depuis les régions côtières. L’accroissement de la complexité sociale qui en 
découle entraîne l’établissement de grandes installations humaines, comme à Oc 
Eo et Angkor Borei, reliés l’un à l’autre par une série de canaux qui facilitaient 
probablement le drainage et rendaient possible le transit des marchandises. De 
grands monuments en briques et en pierres furent sans doute construits au VIe 
siècle, abritant des statues de pierre, souvent de la divinité indienne Vishnu. Il est 
encore impossible de déterminer si le delta a maintenu un simple État unifié entre 
150 et 550 A.D. ou s’il était composé de plusieurs petites entités en compétition 
pour obtenir l’ascendance sur les autres. Quoi qu’il en soit le changement des 
routes maritimes reliant la Chine et l’Ouest dès le Ve siècle voit l’établissement de 
liens directs avec Java, aux dépens du delta du Mékong, au point que les sites 
comme Oc Eo sont abandonnés au VIe ou VIIe siècles («ch. 3, The Earliest 
Civilization in South-East Asia : AD 150-550», p. 23-35). 

Le quatrième chapitre résume à grands traits l’histoire du Chenla telle qu’elle 
nous est connue par les dernières recherches. La période qui s’étend de 550 à 800 
A.D. témoigne de la formation d’une série d’États dans la partie basse de 
l’intérieur du Cambodge. La riziculture de décrue dans les champs de basses terres 



214    Comptes rendus 

annuellement enrichies par du limon pouvait procurer le surplus de riz nécessaire 
au maintien d’une élite sociale, qui accumulait les richesses par le truchement de 
temples en briques. Construits durant les VIIe et VIIIe siècles, ils abritaient le culte 
shivaïte du linga, associé, d’une part, aux esprits des ancêtres et aux élites locales, 
d’autre part, aux rois. Nombre de titres royaux combinaient d’un côté des termes 
sanskrits exaltés (victoire, le grand Indra) avec le suffixe –varman (protégé par) 
lié à raja (roi) ou maharaja (grand roi) en sanskrit, et de l’autre le titre khmer 
vrah kamaraten an. Les courtisans et autres statuts élevés étaient titrés mratan 
(pour les hommes). Pon, un titre hérité du Funan qui apparaît dans les textes 
jusqu’en 749, désigne un chef de l’échelon local souvent cité comme possédant 
des étangs et des marais, essentiels pour faire face à la saison sèche. Il se fait rare 
sous le règne centralisateur de Jayavarman I (c. 635-680) au moment où 
apparaissent de nouveaux titres et fonctions dans les inscriptions. Les pon étaient 
responsables de la construction des temples dans lesquels on abritait les dieux où 
les esprits des ancêtres, souvent féminins, appelés kpon. Comme les pon étaient à 
la fois les fondateurs et les conservateurs des temples, ils pouvaient drainer des 
surplus rizicoles et en organiser le commerce, non seulement pour acquérir de la 
nourriture de base et des vêtements mais aussi des biens à thésauriser comme de 
l’or et de l’argent. L’administration d’une riche fondation pouvait dès lors 
permettre l’accumulation d’un capital suffisant pour acheter d’autres terres, ou 
même un autre temple, ou bien l’on pouvait gérer ces acquis par le biais 
d’alliances matrimoniales, d’où l’importance de la force de travail permettant la 
bonne exploitation des parcelles. Si certains travailleurs étaient des prisonniers de 
guerres, la majorité était probablement des affiliés des pon. Leur motivation à 
produire un surplus pour le profit matériel de ces derniers – mais à destination des 
esprits des ancêtres – résidait dans la certitude d’accumuler des mérites et de 
bénéficier de l’aide des pon en cas de famine : autrement dit c’était du patronage. 
La concentration du pouvoir avait cependant ses limites car les modalités de 
transmission de la charge de pon – par collatéralité utérine i.e. au fils de la sœur – 
constituaient un obstacle à l’accumulation de richesses et de pouvoirs aux mains 
d’une élite, puisque les biens accumulés par un individu devaient revenir en 
héritage à ses neveux. C’était aussi s’interdire une succession dynastique pacifiée, 
puisqu’un roi possédant plusieurs femmes, de nombreux descendants pouvaient 
ainsi prétendre au trône. Néanmoins les étapes utiles pour fonder un État agraire 
basé sur le contrôle des terres et des cultures étaient franchies. Le roi occupant 
une position centrale dans les rituels de médiation avec les dieux, le vieux système 
local de chefs titrés pon fut peu à peu remplacé par des nominations centrales. Le 
roi contrôlant ainsi de manière croissante la force de travail, à la fois pour la 
production et pour la guerre, ces innovations pouvaient se muer en un royaume 
plus grand et plus puissant dans des mains appropriées («ch. 4. The Early 
Kingdoms of Chenla : A.D. 550-800», p. 36-52). 

Avec le cinquième chapitre l’auteur rentre dans le vif du sujet. Il commence par 
résumer l’histoire événementielle des premiers dynastes angkoriens, à commencer 
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par celle de Jayavarman II qui après s’être installé entre les Monts Kulen et le 
Grand lac, établit le culte du devaraja aux alentours de 800, posant ainsi les 
fondations d’un État et d’une dynastie qui vont durer deux cents ans. Puis Higham 
évoque les constantes de la période : un temple est dédié au roi et à ses ancêtres, 
associés à Shiva. Un palais royal construit en bois était, sauf exception, 
accompagné d’un réservoir. Le temple central était enclos de murs, et souvent par 
des douves. Chaque roi avait vocation à établir son propre centre urbain selon 
cette formule architecturale. La succession des charges au sein des familles 
aristocratiques souvent reliées à la maison royale par des liens familiaux se faisait 
en ligne féminine, d’oncle à neveu utérin. Deux positions institutionnelles 
émergent, juste après le roi, le rajakulamamantri responsable des exemptions de 
taxes pour les établissements religieux, qui punit également les violations des édits 
royaux ; et le vrah guru en charge des rituels de la cour. Le nombre de dignitaires 
s’accroît considérablement sous les règnes de Rajendravarman et de Jayavarman 
V. Les épigraphes enregistrent l’apparition de divisions administratives élaborées, 
les praman et les visaya. Des dignitaires de visaya (khlon visaya) sont chargés de 
délimiter les terres et de tenir les rôles de propriété. La fonction de tamrvac 
apparaît, une sorte d’envoyé de la capitale chargé d’aller transmettre en province 
les édits royaux. Au niveau du village, le khlon sruk apparaît comme le 
responsable local («ch. 5. The Dynasty of Jayavarman II : A.D. 800-1000», p. 53-
90). 

Le chapitre six traite du deuxième temps de la Grande cité, qui démarre après la 
guerre civile déclenchée par la mort de Jayavarman V vers 1000 A.D., dernier 
régnant de la dynastie des premiers rois d’Angkor. Suryavarman I finit par prendre 
le pouvoir et fait prêter un serment d’allégeance à ses dignitaires. Les différents 
matériaux épigraphiques dont on dispose pour retracer hypothétiquement l’origine 
de ce roi sont des généalogies en partie factices qui, sensées légitimer la position 
acquise au sortir d’une guerre civile, se rattachent en particulier à une dynastie ‘du 
soleil’ en l’espèce de noms, c’est la thèse de M. Vickery, appartenant au champ 
lexical du soleil (suriya, aditya). Sous ce règne prennent place des temples, des 
réservoirs et sans doute des palais d’une splendeur sans précédent aujourd’hui 
disparus, signe d’un renforcement du pouvoir. Parmi les aménagements 
provinciaux, celui de Preah Vihear, temple installé sur le mont des Dangreks, 
figurant une véritable montagne des dieux, et lieu saint de l’empire où l’on 
obtenait des miracles («ch. 6. The Dynasty of the Sun Kings : AD 1000-1080», p. 
91-106). 

Le chapitre VII brosse le portrait de la dynastie de Mahidharapura, sous laquelle 
Suryavarman II pousse la civilisation angkorienne à son apex avec la réalisation 
d’Angkor Vat, dédié à Vishnu et orienté à l’Ouest, probablement entièrement doré 
à l’époque ; les interprétations symbolistes poussées reliant les mouvements 
annuels de la lune et du soleil aux dimensions du temple proposées par Eleonor 
Mannika, sont évoquées mais non suivies en raison du scepticisme qu’elles ont 
suscité. Cœdès est invoqué pour rappeler la double fonction de temple et de 
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mausolée du célèbre monument, en rappelant – pour la renforcer – une tradition 
sud-est asiatique de doubles funérailles consistant à placer les corps royaux dans 
des sarcophages en pierre avant la crémation. Durant ce règne, Suryavarman subit 
des revers militaires contre les Chams, qui parviennent à faire le sac d’Angkor 
avant d’en être chassés par Jayavarman VII, couronné en 1181. Son règne marque 
un tournant bâtisseur car il démultiplie les constructions monumentales, au 
premier chef desquelles sa capitale, Angkor Thom. La relation de voyage de Zhou 
Daguan à Angkor évoque un pays divisé en 90 provinces, chacune dirigée par un 
gouverneur résidant dans une citadelle en bois. Après la venue de Zhou Daguan 
les inscriptions diminuent jusqu’à disparaître complètement pour celles rédigées 
en sanskrit au début du XIVe siècle. Face aux attaques siamoises de c. 1430, la 
cour se replie là où elle était sept siècles plus tôt, plus bas sur le Mékong. 
Réoccupée au milieu du XVIe siècle lorsque des bas-reliefs sont sculptés sur ses 
murs, Angkor Vat est redécouverte par les Portugais qui la décrivent en 1609. Puis 
le temple devient un centre de pèlerinage bouddhique au début du XVIIe siècle, 
notamment visité par des Japonais. À partir de 1850, un flot régulier de visiteurs 
occidentaux la ‘découvre’ («ch. 7. The Dynasty of Mahidharapura : AD 1080-», p. 
107-142). 

Le dernier chapitre, en réalité une conclusion qui résume tout à la fois le livre 
puis resitue la thèse de l’auteur dans une perspective comparatiste plus large, 
constitue, à n’en point douter, la valeur ajoutée du livre. Le lecteur pressé et déjà 
au fait des grandes phases de l’histoire angkorienne pourra sans grand dommage 
s’y reporter directement. Selon la lecture de Higham, quatre temps rythment la 
genèse et le développement de la civilisation angkorienne : à la première phase, 
celle de l’âge du fer préhistorique (- 500 av. J.-C. à 250 A.D.) qui résume le 
chapitre deux, fait suite une deuxième phase, celle de l’État du delta (150 à 550 
A.D.), qui synthétise le chapitre trois, puis une troisième rappelant l’essentiel du 
chapitre quatre consacré au Chenla et à la formation de l’État dans la vallée du 
Mékong (550 à 800 A.D.). La dernière phase, celle qui voit s’installer la capitale à 
Angkor (800 à 1432 A.D.) fait alors l’objet d’un résumé des chapitres cinq à sept, 
puis d’un approfondissement relatif à la question débattue de la cité hydraulique et 
au mode de gouvernement dont relevait Angkor. 

Le riz étant le fondement de celle-ci, ses techniques de production sont un 
problème essentiel, mais qui reste fortement controversé. Bernard-Philippe 
Groslier et Jacques Dumarçay ont soutenu la thèse de la cité hydraulique pour 
laquelle les grands réservoirs ou barays sont la source de l’irrigation des rizières. 
Leur localisation aurait été choisie en fonction de la présence de rivières pérennes 
acheminant l’eau depuis le plateau des Kulen pour remplir les réservoirs puis 
desservir les parcelles cultivées. Pour contrer cette thèse, Philip Stott, W. van 
Liere et Robert Acker avancent des arguments techniques. Opérant une synthèse 
personnelle de ces deux points de vue, voici ce que l’auteur en pense. Le fait est 
que les barays contiennent des millions de mètres cubes d’eau et il est certain que 
depuis le début de leur construction, les Khmers régulaient le débit des eaux par le 
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truchement de canaux ou de douves mais rien ne montre que ceux-ci étaient 
destinés à l’irrigation des rizières car on n’a pas retrouvé de canaux qui les relient 
à ces dernières. Or l’hypothèse de Groslier relative à l’existence indiciaire d’un 
canal retrouvé à l’extérieur et parallèle au fossé sud de Yashodharapura, duquel 
aurait percolé l’eau qui le remplit, est contredite par van Liere. Un tanub est un 
fossé recreusé annuellement parallèlement à la berge du Grand lac pour retenir 
l’eau d’inondation. Si cela pourrait expliquer leur absence en aval des barays, il 
faut alors noter que le système des tanub est opérationnel en dessous du niveau 
maximum d’inondation du Tonlé Sap, or tous les barays sont bien au-dessus de 
cette limite. Aker a quant à lui reconstitué l’étendue de la zone susceptible d’être 
irriguée et par ricochet le nombre d’habitants pouvant être nourris par ces 
réservoirs : en saison sèche, un hectare aurait nécessité 15.000 mètres cubes d’eau 
et en postulant que tous les principaux barays d’Angkor étaient pleins sur une 
profondeur de 3 mètres, ils auraient pu irriguer 7000 hectares. Avec un rendement 
optimiste de 1,46 tonnes à l’hectare et une consommation annuelle de 220 kilos de 
riz par tête, le rendement de la saison sèche aurait pu nourrir environ 44.500 
personnes. Or ce calcul implique que les barays aient été remplis en permanence 
avec de l’eau provenant de la rivière de Siem Reap durant la saison sèche. Une 
autre possibilité est que les réservoirs servaient à irriguer les champs en cas de 
précipitations insuffisantes durant la saison des pluies. En ce cas, 9000 autres 
tonnes pouvaient être obtenues, soit un rendement total de 19.200 tonnes, 
suffisamment pour nourrir près de 100.000 personnes. Encore cela implique-t-il 
que les barays, construits progressivement au cours de l’histoire angkorienne, 
aient été employés de manière concomitante, soit une situation uniquement 
possible vers la fin de la période sous les règnes de Jayavarman VII et de ses 
successeurs. De leur côté les inscriptions mentionnant les réservoirs ne les relient 
pas à l’irrigation, à l’inverse par exemple du cas Sri Lankais où il existait un 
système d’irrigation centralisé, bien décrit par des inscriptions remontant au IIIe 
siècle av. J.-C. Aucun texte similaire n’existe au Cambodge et le seul témoin 
visuel relatif à l’agriculture est Zhou Daguan, affirmant que trois à quatre récoltes 
pouvaient être obtenues, cependant qu’il ne précise pas si elles provenaient des 
mêmes parcelles. Toutefois, avec une combinatoire de rizières alimentées par les 
eaux de pluies, le retrait des eaux d’inondation ou le système des tanub, 
l’essartage des forêts pour étendre les terres rizicoles et l’utilisation d’un riz 
flottant à croissance rapide, des techniques sans irrigation auraient pu apporter 
quatre récoltes à différentes époques de l’année. 

Mais si les baray d’Angkor ne servaient pas à l’irrigation, comment poussait le 
riz ? Des photos aériennes ont révélé de nombreux temples associés à des petits 
réservoirs rectangulaires et des parcelles carrées, toutes sur le même axe. Ces 
enclosures carrées sont, de toute évidence, des rizières angkoriennes. Ces sites 
n’ont pas encore été datés, mais ils sont des bases solides pour suggérer que 
l’agriculture comprenait des champs reliés entre eux et pour lesquels, lors d’une 
année moyenne, l’eau de pluie était suffisante pour produire des rendements 



218    Comptes rendus 

adéquats. Les mentions de buffles d’eau et celle, possible, d’une charrue, 
suggèrent encore que tous les ingrédients de l’agriculture moderne par eau de pluie 
étaient en place depuis les débuts d’Angkor en 800 A.D. Comme l’avance Aker, il 
existe encore la possibilité que les nombreux petits réservoirs en question étaient 
utilisés comme source d’eau pour surseoir aux sécheresses difficiles. S’ils étaient 
construits en dessous du niveau de l’eau, ils auraient été constamment remplis lors 
des crues. L’examen des arguments des uns et des autres entraîne finalement 
l’auteur à rejeter l’idée d’un système d’irrigation centrale basé sur les barays. Ce 
qui dès lors retire le contrôle des infrastructures hydrauliques comme élément 
d’explication pour l’accroissement du pouvoir royal ou le déclin de l’État. Les 
barays avaient une fonction symbolique, représentaient les océans entourant le 
mont Méru figuré par les temples d’État. Si leur taille s’accroît régulièrement 
(Indratataka : 240 hectares ; Yashodharatataka : 260 hectares ; le baray occidental : 
1680 hectares) c’est pour refléter la projection toujours plus magnifique du 
pouvoir et de la majesté royale en une recréation du monde des dieux sur la terre. 
Dans cette perspective, le règne de Jayavarman VII  représente le dernier sursaut 
d’énergie avant le déclin, lequel ne peut plus être expliqué par la déliquescence du 
système hydraulique. Au-delà des facteurs connexes traditionnellement invoqués 
(les raids siamois sur Angkor, le passage au bouddhisme theravada, égalitaire et 
entraînant l’abandon des temples d’État shivaïtes), ce sont plus probablement les 
changements des voies du commerce international qui présidèrent au repli de la 
capitale sur les Quatre-bras. 

 Finalement, qu’enseigne l’étude des autres États anciens (Égypte, Mésopotamie, 
Méso-amérique) pour une compréhension de la civilisation d’Angkor dans une 
plus large perspective ? Les recherches d’Arthur Demarest sur les Mayas offrent 
des parallèles intéressants : leurs rois, avant tout préoccupés de religion, n’étaient 
pas réellement concernés par l’agriculture ou son intensification, ni par un 
commerce autre que celui impliquant des symboles de puissance rituelle. Les 
Mayas voyaient leurs dirigeants comme un moyen de communiquer avec le 
monde divin des dieux et des ancêtres, et comme un axe symbolique de l’univers. 
Cela permet de comprendre l’investissement dans des temples inspirant la crainte, 
dotés de façades symboliques impressionnantes, de stèles commémorant l’accès 
au pouvoir, les généalogies et les victoires, et leur tropisme pour le contrôle de 
l’accès aux honneurs et aux charges. Le revers de la médaille de ces systèmes est 
la rapide perte de l’aura royale dès qu’intervenait une défaite. De même, Angkor 
dut être une manière de Venise orientale, régie par un système décentralisé, dans 
lequel les grandes familles contrôlaient la force de production du riz cultivé par 
l’eau de pluie dans de petits champs reliés entre eux, agrémentés d’inondations 
saisonnières et d’un riz de retraite des eaux ou encore cultivé sur des brûlis gagnés 
sur la forêt. Cela n’excluait pas l’existence de petits réseaux de canaux locaux 
apportant l’eau jusqu’aux rizières si la mousson était faible, mais ce n’était pas la 
royauté inspirée par une civilisation hydraulique conçue par Groslier et Dumarçay. 
Dès lors, la manière dont les rois d’Angkor gouvernaient tient beaucoup plus à une 
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interprétation du type de celle développée par Tambiah autour du concept de 
galactic polity à propos des matériaux surtout siamois et javanais, les matériaux 
angkoriens occupant dans son analyse la portion congrue. Toutefois, les sources 
épigraphiques et architecturales relatives à Angkor apportent des données 
suffisantes pour prendre au sérieux cette thèse (The Civilization of Angkor, p. 143-
166). 

Un glossaire de 73 termes vernaculaires, sanskrits et khmers, présentés d’une 
manière simple, c’est-à-dire sans les diacritiques (p. 167-170), précède une 
bibliographie choisie de 123 titres (p. 171-179), puis vient un index très fouillé – 
plus de 650 termes pour un volume de texte somme toute modeste (166 p. soit une 
moyenne de 3 termes indexés par page) – qui clôt l’ouvrage (p. 181-192). 

 
L’essai de C. Higham remplit le contrat d’exposer de manière didactique en un 

nombre de pages limité un sujet ardu, rendu d’autant plus complexe par 
l’emboîtement des strates historiographiques qui se sont amoncelées depuis la 
formulation de la thèse de la cité hydraulique par Bernard-Philippe Groslier dans 
le sillage des thèses de Karl Wittfogel sur le mode de production asiatique9. On 
notera la qualité de la cartographie qui emprunte dans son principe aux meilleures 
règles de la sémiologie graphique : à chaque grande phase de l’histoire 
angkorienne correspond une carte des constructions monumentales qui révèle on 
ne peut plus clairement l’étendue de l’entité politique en question. 

Les défauts de l’ouvrage sont essentiellement ceux de ses qualités : pour rendre 
le récit plus vivant l’auteur convoque des documents épigraphiques et 
archéologiques à l’unité mais perd en lecture structurale de l’histoire sociale ce 
qu’il gagne en force d’illustrations, au point d’entraîner inévitablement des 
répétitions et de tomber parfois dans l’éparpillement manifesté par la paraphrase 
d’inscriptions alors qu’on se serait plutôt attendu à en lire une présentation 
ordonnée transversalement. Par exemple, le lecteur se doutant bien que «there 
were numerous grades of officials charged with control over royal warehouses, 
the payment of taxes, the administration of land boundaries, the command of the 
army and the organization of corvée labour» (p. 153) aurait souhaité plutôt 
connaître les modalités particulières d’agencement de ces paramètres communs à 
l’existence d’un État du monde ancien, a fortiori lorsqu’il atteint le chapitre 
terminal faisant office de synthèse générale du propos. Bref, ce qu’il donne à 
l’étudiant en recherche d’un manuel didactique, l’auteur le reprend au chercheur 
en quête d’une lecture globale du site et de son évolution. À cet égard il est 
frappant de constater que l’apport disciplinaire de l’archéologie, dont la nécessité 
est parfaitement démontrée dans les premiers chapitres, apparaît de plus en plus 
plaqué sur le sujet à mesure que la lecture progresse à travers l’époque 
angkorienne proprement dite, comme si la simple mise en relation des données 

                                                           
9 WITTFOGEL, Karl, Le despotisme oriental. Étude comparative du pouvoir total, Paris, Les 
Éditions de Minuit, collection ‘Arguments’, 1964-1977, 654 p. 
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épigraphiques et des traces archéologiques ne permettait pas, en elle-même, de 
reconstituer une image cohérente de la société angkorienne.  

Ce qui se ressent dans la rédaction de l’auteur, moins bien ordonnée dès que l’on 
quitte la préhistoire. Aussi ses attendus relatifs à la cité hydraulique n’emportent 
pas entièrement l’adhésion, et cela d’autant plus que de nombreux éléments 
(ethnographiques, linguistiques, etc.) qui auraient mérité d’être intégrés dans 
l’analyse sont délibérément laissés de côté10. Ainsi, ne peut-on suggérer que la 
distinction singulièrement anachronique entre le ‘religieux’ et ‘l’agricole’ opérée 
par les contempteurs de la cité hydraulique n’est pas exactement la mieux à même 
de rendre compte du projet de gouvernement cosmique angkorien ? Ne peut-on 
penser que l’usine à riz dont on s’évertue à démontrer les faiblesses de rendement 
n’avait pas qu’une fonction productive, mais aussi et peut-être essentiellement un 
rôle politique de mise en concert des unités de productions qu’on sait être 
tendanciellement segmentaires en pays khmer ? Qu’autrement dit le problème 
n’aurait pas tant été de produire des quantités astronomiques de riz que de faire en 
sorte que les cultivateurs non seulement acceptent de reverser une part de leurs 
récoltes au profit d’un principe de protection cosmique, mais encore qu’ils le 
croient à ce point efficace et grandiose qu’ils veuillent d’eux-mêmes bénéficier 
des mérites qu’une eau consacrée des dieux ne manquait pas d’infuser à leurs 
récoltes ? Le problème, dans cette perspective, n’aurait pas été uniquement la 
productivité du sol, mais aussi celle des hommes dans un nouveau rapport à leur 
environnement11.  

Finalement, quelques détails laissent à penser que l’ouvrage aurait profité d’une 
finition plus soignée : en plus de quelques coquilles mineures12, le fait de ne pas 
donner de terminus ad quem pour la dynastie de Mahidharapura (p. 107) pourrait 
laisser penser que l’actuelle dynastie régnante en est issue, ce qui contredit les 
faits ; l’emploi du terme «vietnamien» pour qualifier anachroniquement (p. 83) un 
esclave – qu’on imagine être un yavana dans le texte original, soit un Kinh ? – est 
à tout le moins rapide, et Banteay Srei ne signifie pas «citadelle des femmes» mais 
«citadelle de la Fortune» (p. 114). Mais c’est surtout l’absence complète de 
références qui gêne, car elle n’est pas contrebalancée par une bibliographie fournie. 

                                                           
10 Il n’est par exemple fait aucune référence aux recherches de O’Connor sur l’hydraulique 
comparée des peuples austro-asiatiques, des travaux qui auraient beaucoup apporté aux 
dernières pages du livre sur les causes du déclin angkorien, voir O’CONNOR, A. Richard, 
« Agricultural Change and Ethnic Succession in Southeast Asian States. A Case for 
Regional Anthropology », Journal of Asian Studies, vol. 54 (4), 1995, p. 968-996. 
11 Pour une lecture de la cité hydraulique angkorienne non plus simplement comme étant le 
produit soit d’une technique agricole d’un côté, soit d’un symbolisme de l’autre,  mais 
comme un fait social total impliquant un double contrat matériel et spirituel, on consultera 
avec profit NÉPOTE, Jacques, Comprendre Angkor, inédit, 116 p. 
12 ‘Rovère’ au lieu de ‘Royère’, p. xii ; ‘kamraten jagat te raja’ au lieu de ‘kamraten jagat 
ta raja’, p. 59 ; ‘Bizoy’ et ‘Nouvelles recherchés sur le Cambodge’ au lieu de ‘Bizot’ et 
‘Nouvelles recherches sur le Cambodge’, p. 175 (à deux reprises). 
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Celle-ci n’est qu’indicative et ne peut prétendre donner un aperçu de l’état de la 
recherche sur la question angkorienne. Une lacune regrettable au regard de l’index 
très fouillé qui constitue à l’inverse un outil de travail fort utile. Mais il est vrai 
qu’en moins de 200 pages on ne peut tout écrire.  

À cet égard, l’auteur offre une lecture claire et concise qui pourra servir de 
manuel aux étudiants parce qu’il pose distinctement les cadres chronologiques en 
regard des grands ensembles architecturaux. Au titre cette fois d’un essai, et avec 
toute la liberté qu’implique cette catégorie, cette lecture stimulera la réflexion des 
spécialistes quant au parti que l’on peut tirer du traitement des sources dans la 
longue durée, même s’il ne fait pas de doute qu’ils trouveront à redire à propos de 
tel détail tant il est vrai que le diable s’y cache mieux que dans les grandes lignes 
de fresques historiques toujours séduisantes. 

 
Grégory MIKAELIAN 

 
Olivier CUNIN & Saito BAKU (Text by Olivier Cunin, photographs by Saito 

Baku), The Face Towers of Banteay Chmar, bilingue anglais/japonais,  
juillet 2005, Tokyo, Noto Printing, 141 p. 
 
S’il se présente au lecteur sous la forme d’un énième «beau livre» sur Angkor, 

cet ouvrage n’en a pas moins le mérite de faire découvrir aux curieux une 
information archéologique de premier ordre.  

Depuis l’entrée du Cambodge dans la guerre civile au début des années 1970, 
les recherches archéologiques sur le domaine angkorien restaient tributaires de 
données fragmentaires car l’entreprise de restauration initiée durant la période 
coloniale puis continuée sous le régime du Sangkum avait dû s’interrompre 
brutalement 13 . Après l’intermède socialiste (1979-1989) 14 , la réouverture du 
Cambodge dans le tournant des années 1990 avait permis de réimplanter des 
équipes de recherches, composées essentiellement d’architectes et d’archéologues, 
afin de reprendre les inventaires, poursuivre les programmes de restauration des  
 
                                                           
 13 Les premières entreprises de restauration menée par l’EFEO débutent en 1907 avec la 
signature à Bangkok du traité franco-siamois du 23 mars entre le Prince Devawongse et 
Victor Collin de Plancy, qui rétrocède les provinces d’Angkor et de Battambang au 
Cambodge (TULLY, John, Cambodia Under the Tricolour. King Sisowath and the ‘Mission 
Civilisatrice’ 1904-1927, Clayton, Monash Asia Institute, 1996, p. 94-95). Pour une 
synthèse récente sur le rôle quasi séculaire de la geste française dans ces entreprises, voir 
BERNON, Olivier (de), L’École Française d’Extrême-Orient et le Cambodge 1898-2006, 
Paris, PEFEO, 2003, 95 p.  
14 Le bloc occidental ayant boycotté la République Populaire du Kampuchea et soutenu les 
Khmers Rouges durant les années 1979 à 1989, cette dernière avait dû faire appel aux 
solidarités disponibles sur le marché de l’archéologie monumentale. L’équipe indienne qui 
s’est occupée de la restauration du temple d’Angkor Vat est réputée pour avoir commis des 
dégâts conséquents qu’on tente aujourd’hui de réparer.  
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temples, rouvrir les chantiers de fouilles, mais aussi appliquer de nouvelles 
techniques archéométriques aux matériaux cambodgiens (datation au C14, par 
thermoluminescence, pétrologie, etc.). De telles opérations, à la fois prestigieuses 
et logistiquement coûteuses, ont fait l’objet d’attentions diplomatiques soutenues 
aussi bien du côté japonais (JSA : Japanese Governement Team for Safeguarding 
Angkor), français (EFEO), que de celui d’autres nations intéressées à poser leur 
marque restauratrice sur l’un des joyaux du patrimoine de l’humanité. C’est dans 
le cadre de ces grandes coopérations bilatérales entre le Cambodge, représentées 
par l’Autorité pour la Protection du Site et l’Aménagement de la Région d’Angkor 
(APSARA), et les diverses nations concurrentes que s’inscrit en filigrane le 
renouveau des diagnostics sur l’histoire angkorienne. Après quinze années de 
relance de la recherche, la gestation des premiers résultats arrive à terme, 
puisqu’ils commencent d’être diffusés sous forme de rapports plus ou moins 
confidentiels, de conférences, ou d’articles15.  

La publication de The Face Towers of Banteay Chmar s’inscrit dans cette 
perspective. Elle offre à un public élargi l’opportunité de poser un regard informé 
sur certaines des méthodes archéologiques modernes, appliquées pour la première 
fois aux temples khmers, et singulièrement à ceux de cette période-clef de 
l’histoire angkorienne qu’est l’art du Bayon, du nom du temple situé au centre 
symbolique d’Angkor Thom, la capitale construite par Jayavarman VII (1181-
1220 ?). Ce n’est en effet pas un hasard si la vie de ce roi et son programme 
monumental ont fait l’objet d’analyses poussées de la part de grands noms de la 
khmérologie16, ni si cette dernière en fait encore un sujet privilégié d’étude17, 
                                                           
15 Côté français, les thèses des principaux acteurs scientifiques de ces programmes de 
coopération, architectes ou historiens de l’art, n’ont pas encore été publiées. Voir 
HAWIXBROCK, Christine, Population divine dans les temples, religion et politique sous 
Jayavarman VII, Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle, 1994, vol. I, 323 p. ; Vol. II., 
128 pl. ; BRUGUIER, Bruno, Les superstructures couvrantes dans l’architecture du 
Cambodge ancien. Formes et techniques, Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle, 1994, 
vol. I, 409 p. ; vol. II, 324 pl. ; POTTIER, Christophe, Carte archéologique  de la région 
d’Angkor – Zone Sud, Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle, 1999, vol. I, Textes, 384 
p. ; vol. II, Livret des cartes de 1 à 37 ; vol. III, Portefeuille des cartes de 38 à 41 ; 
ROYÈRE, Pascal, Histoire architecturale du Baphuon, Université de Paris III-Sorbonne 
Nouvelle, 2002,  Vol. I, Texte descriptif, 329 p. Vol. II, Planches graphiques. 
16  On citera pour mémoire les recherches de Jean PRZYLUSKI, «The Legend of Kŗşņa 
Dvaipāyana at the Bayon of Angkor Thom», The Year Book of Oriental Art and Culture, I, 
1925, p. 62-65 ; de Philippe STERN, Le Bayon d’Angkor Thom et l’évolution de l’art  
khmer. Étude et discussion de la chronologie des monuments khmers, Annales du musée 
Guimet, Bibliothèque de vulgarisation, tome 47, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1927, 
217 p. ; Les monuments khmers du style du Bayon et Jayavarman VII. Paris, PuF 
(Publications du Musée Guimet. Recherches et documents d’art et d’archéologie, T. IX) 
1965. 267 p. + ill.), de George CŒDES, «Études cambodgiennes  XIX. La date du Bayon. 
Appendice : les inscriptions du Bayon», BEFEO, tome XXXVIII, 1938, p. 81-146 ;  
« L’épigraphie des monuments de Jayavarman VII », BEFEO tome XLIV, Fasc. 1, 1947,  
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chaque auteur essayant d’en comprendre toujours plus en profondeur l’existence 
et la manifestation paradoxale. Souverain conquérant du Champa parvenu au 
pouvoir grâce à l’aide d’aristocraties chames18, roi bouddhiste du grand véhicule 
œuvrant au sein d’une superstructure religieuse brahmaniste, plus grand des rois 
bâtisseurs ayant précédé la fin des constructions monumentales d’envergure, il 
pose aux historiens la question du fonctionnement politique de la Cité 
angkorienne saisie dans sa période critique. À travers celle-ci saille non seulement 
la question de la légitimation du pouvoir royal par le truchement d’une édification 

                                                                                                                                     
p. 97-116), de Jean BOISSELIER («Réflexions sur l’art du règne de Jayavarman VII», 
B.S.E.I., tome XXVII, n°3, 3e trim., 1952, p. 261-273), de B.-P. GROSLIER («Les 
inscriptions du Bayon », Le Bayon. Histoire architecturale du temple par Jacques 
Dumarçay. Inscriptions du Bayon par Bernard Philippe Groslier, Paris, PEFEO – 
Mémoires archéologiques III-2, 1973, p. 81-306), et celles de Paul MUS, «Études indiennes 
et indochinoises III - Les balistes du Bàyon», p. 331-341, BEFEO XXIX, 1929 ; «Le 
symbolisme à Angkor Thom : le grand miracle du Bàyon», Comptes rendus de l’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres, séance du 21 février 1936, p. 57-68 ; «Angkor in the 
Time of Jayavarman VII», Indian Art and Letters, XI, n° 2, Londres, 1937, p. 65-75 ; «Le 
sourire d’Angkor  - Art, foi et politique bouddhistes sous Jayavarman VII», Artibus Asiae, 
n°24, 3/4, 1961, p. 363-381 ; «Angkor vu du Japon», France-Asie/Asia, n°175-176, 
septembre-décembre 1962, p. 521-538) dont l’essentiel des travaux en la matière 
constituent la matière d’un livre inédit – Masques d’Angkor – dont un extrait édité par 
Serge THION a paru en anglais sous le titre «The iconography of an aniconic art», RES, 
automne 1987, p. 5-26. 
17  Voir, par exemple, JACQUES, Claude, «Les édits des hôpitaux de Jayavarman VII», 
Études cambodgiennes, 1968, janvier-mars, n°13, p. 14-17 ; LAMANT, Pierre-Lucien, 
« Nouvelle problématique du règne de Jayavarman VII», ASEMI, vol. XV, 1-4, 1984, p. 
104-109 ; WOODWARD, Hiram, «Some Buddha Images and the Cultural Developments of 
the Late Angkorian Period», Artibus Asiae, vol. XLII, 2/3, MCMLXXX, p. 155-174 ; 
«Tantric Buddhism at Angkor Thom», Arts Orientalist, n° 12, 1981, p. 57-67 ; «The 
Jayabuddhamahanatha Images of Cambodia», The Journal of the Walters Art Gallery, 
52/53, 1994-1995, p. 105-111 ; HAWIXBROCK, Christine, «Jayavarman VII ou le renouveau 
d’Angkor, entre tradition et modernité», BEFEO, tome LXXXV, 1998, p. 63-85 ; DAGENS, 
Bruno, «Les tours à visage du Bayon et leur signification», Fifth Symposium on the Bayon 
– Final Report, UNESCO, 2001, p. 83-120 ; JACQUES, Claude, «Les tours à visages», ibid., 
p. 144-149 ; THOMPSON, Ashley, «A Oblique vue of the Bayon», ibid., 122-143 ; ISHIZAWA, 
Yoshiaki, «New Aspects of the Angkor Dynasty. Report on the Discovery of the Stone 
Pillars of the Thousand Seated Bouddhas and 274 Discarded Buddhist Statues», The 
Journal of Sophia Asian Studies n°19, 2001, p. 1-20 ; JACQUES, Claude, «À propos de la 
découverte inespérée d’un objet inscrit au Cambodge : une dédicace du roi Jayavarman VII 
en 1217», Académie des inscriptions et belles lettres, séance du 14 mars 2003. Célébration 
de dix années d’activité de la France pour la sauvegarde du site d’Angkor, p. 5-15. 
18  Sur cette question voir VICKERY, M., «Champa and Cambodia, twelve to thirteen 
centuries», Champa Revised, Asia Research Institute, Working Paper Series n° 37, mars 
2005, p. 55-79 ;  également «Some propositions for a new history of Angkorean 
Cambodia», Communication inédite présentée au Séminaire mensuel de l’EFEO le 27 
septembre 2004, p. 10-21. 
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monumentale19 débridée, vecteur d’une eulogie renouvelée assimilant le roi au 
Bouddha par le truchement des tours à quatre visages20, mais encore sa constante 
réinterprétation historique, le thème des quatre visages répartis aux orients étant 
devenu, depuis le XIIe siècle et jusqu’à nos jours, le symbole par excellence de la 
royauté cambodgienne21.  

L’intérêt du temple de Banteay Chmar tient alors à ce qu’il contient la plus 
grande concentration de tours à visages après le Bayon, ce qui en fait un 
laboratoire archéologique de première importance. Cela d’autant plus qu’il n’a pas 
été favorisé par la recherche. Petite cité hydraulique implantée à l’ouest d’Angkor 
Thom, peut-être pour contrebalancer l’empâtement des cités hydrauliques de la 
capitale22, le temple a surtout intéressé les orientalistes pour la teneur de ses bas-
reliefs23 , deux fois plus longs que ceux du Bayon, ou pour les informations 
générales qu’il pouvait apporter au titre d’une archéologie classique 24 . Pour 
                                                           
19 Qui fut bien dégagée dans ses principes pour les premiers siècles d’Angkor, voir STERN, 
Philippe, «Le temple-montagne khmer, le culte du lińga et le devarāja », BEFEO tome 
XXXIV, 1934, p. 611-618. 
20 Sur l’identification des tours à visages au sujet de laquelle toutes les hypothèses restent 
cependant ouvertes, voir DAGENS, Bruno, «Les tours…», op. cit., 2001. 
21 Sur la symbolique des quatre faces dans le Cambodge post-angkorien, voir THOMPSON, 
Ashley, «Lost and Found: the stupa, the four-faced Buddha, and the seat of royal power in 
Middle Cambodia», paper presented at the 7th International Conference of the EASEAA, 
Berlin, 1998, 13 p. 
22  NÉPOTE, Jacques, « Angkor, témoin de la cité hydraulique », http://www.clio.fr/ 
BIBLIOTHEQUE/angkor_temoin_de_la_cite_hydraulique.asp, Clio, juin 2002. 
23 PARMENTIER, Henri, «Les bas-reliefs de Banteay Chmar», BEFEO X, Fasc. 1, p. 205-
222 ; CŒDES, George, «Études cambodgiennes XXIX. Quelques suggestions sur la 
méthode à suivre pour interpréter les bas-reliefs de Banteay Chmar et de la galerie 
extérieure du Bayon», BEFEO, XXXII, Fasc. 1, p. 71-81 ; BOISSELIER, Jean «Précisions  
sur quelques images d’Avalokitesvara. Les bas-reliefs de Banteay Chmar», Arts  
Asiatiques, tome XI (1), 1965, p. 73-89 ; JACQ-HERGOUALC’H, Michel, L’armement et 
l’organisation de l’arme khmère aux XII et XIII siècles d’après les bas-reliefs d’Angkor 
Vat, du Bayon et de Banteay Chmar, Paris, PuF (Publications du Musée Guimet, 
Recherches et documents d’art et d’Archéologie, T. XII), 1979, 242 p. ; ROVEDA, Vittorio, 
«The Ramayana and Khmers beliefs», Udaya n°4, 2003, p. 53-57 ;  SIYON, Sophearith, 
«Bas-Relief of Maha Russei Vālmīki at Banteay Chhmar », [en khmer], Bulletin of the 
Students of the Department of Archaeology n° 3, juillet 2004, p. 1-4. ; IM, Sok Rithy, «Les 
scènes de marché dans les bas-reliefs des temples de Banteay Chmar et du Bayon» [en 
khmer], Renaissance Khmère. Recueil d’articles du réseau d’information sur la culture 
khmère, n°1, 2005-2006, p. 83-86. 
24  GROSLIER, Georges, «Troisièmes recherches sur les Cambodgiens. I – Étude sur le   
temps passé à la construction d’un grand temple khmèr (Bantãy Chmàr)», BEFEO tome 
XXXV, Fasc. 1, p. 159-176 ; JACQUES, Claude, Rapport sur le site de Banteay Chmar 
(Cambodge, 7-9 août 1991), rapport interne, UNESCO, 1991, 22 p. ; POTTIER, Christophe, 
«Rapport sur une visite du temple de Banteay Chmar, 15-18 janvier 1999», inédit, 5 p. ; 
«Rapport sur une visite du temple de Banteay Chmar, 7-9 février 2000», inédit, 6 p. ;  
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inaugurer cette inversion de perspective que constitue la présente monographie 
recentrée sur l’élément plastique le plus caractéristique du site (les fameuses tours 
à visages), les auteurs ont bénéficié d’une aide financière de la Fondation for 
Cultural Héritage land Art Research in Japon, mais également, en amont de la 
publication, d’une aide financière de la JSA, de l’aide technique prodiguée par 
l’équipe archéologique de l’Université de Wasatch, ou encore de l’équipe 
‘angkorienne’ de l’EFEO, et d’autres institutions gouvernementales (Ministères 
des Affaires Étrangères français, Ministère de la Culture et de la Communication, 
etc.). 

Le premier de ces auteurs, Saito Baku, est un photographe connu au Japon pour 
l’intérêt qu’il porte aux monuments khmers. Sillonnant les ruines cambodgiennes 
depuis le début des années 1990, il intègre l’équipe de restauration de la JSA dont 
il devient le photographe attitré. M. Baku profite alors de cette activité 
professionnelle pour cultiver son penchant artistique qui le porte vers la mise en 
valeur des tours à visages, une source d’inspiration romantique dont les 
linéaments se perdent dans la première présence française en Indochine25, et dont 
il fera le sujet de plusieurs expositions entre 1997 et 1998, et finalement la matière 
illustrative d’un ouvrage rassemblant plus de 200 photographies de ces tours, 
publié par l’UNESCO en 199926. 

Olivier Cunin est quant à lui un jeune architecte. Initié au Cambodge dans le 
cadre d’une étude d’infographie 27 , c’est sur le terrain qu’il se convertit à 
l’archéologie 28  en employant les techniques les plus modernes à l’occasion 
d’études sériées29 pour terminer par soutenir dans le cadre de l’Institut National 

                                                                                                                                     
«Rapport sur une mission d’estampage au temple de Banteay Chmar, 4-7 avril 2000», 
inédit, 2 p. ; «À propos du temple de Bantéai Chmar», présentation de la réimpression de 
l’article de Georges Groslier paru dans L’Illustration du 3 avril 1937 et intitulé «Une 
merveilleuse cité khmère : ‘Bantéai Chhmar’ ville ancienne du Cambodge», ASEANIE, 
n°13, EFEO, Bangkok, 2004, p. 131-150. 
25 Le fameux «sourire khmer» puise comme on le sait son soubassement archéologique 
dans l’iconographie du bouddhisme de Jayavarman VII. Voir par exemple la couverture du 
livre de C. Meyer apposant le visage de Sihanouk à la tête de Jayavarman VII : MEYER, 
Charles, Derrière le sourire khmer, Paris, Plon, 1971, 408 p. 
26 NAKAGAWA, Takeshi (ed.), Bayon I : The Faces of the Towers, photography by Saito 
Baku, Paris, UNESCO / Japan Trust Fund for the Preservation of the World Cultural 
Heritage, Tokyo 1999. 
27 CUNIN, O., «Réalisation de nouveaux documents graphiques de l’histoire architecturale 
du temple du Bayon», Fifth Symposium on the Bayon, op. cit., 2001, p. 221-246. 
28 CUNIN, O., Le Bayon, contribution à l’histoire architecturale du temple, Mémoire de 
travail personnel de fin d’étude en architecture, École D’Architecture de Nancy, 2000, vol. 
I, 162 p. ; vol. 2, 44 pl. 
29 CUNIN, Olivier & UCHIDA, Etsuo, «Contribution of the magnetic susceptibility of the 
standstones to the analysis of architectural history of Bayon style monuments» ARTSAM, 
Tokyo, 2002, p. 205-254 ; UCHIDA Etsuo, CUNIN Olivier, SHIMODA Ichita, SUDA Chiyuki, 
NAKAGAWA Takeshi, «The construction process of the Angkor monuments elucidated by 
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Polytechnique de Lorraine une thèse volumineuse sur l’architecture des 
monuments du style du Bayon30. L’apport de ce travail, fondamental en termes de 
datation positive des monuments, tient à la méthode utilisée. Elle consiste à refuser 
l’anachronisme en considérant les monuments dans leurs strates successives 
d’élaboration ; d’une part en intégrant dans l’analyse du bâti les structures en bois 
aujourd’hui disparues, mais qui venaient autrefois compléter un squelette minéral 
trop souvent considéré comme l’état achevé du temple, d’autre part et une fois ces 
données prises en compte en utilisant pour les traiter la sémiologie graphique de 
l’information31, une première en archéologie angkorienne32. Ce remarquable outil 
a permis au chercheur de remettre au goût du jour, arguments scientifiques à 
l’appui, la thèse de Philippe Stern sur la datation relative des monuments du 
Bayon, et singulièrement sur les différentes phases d’élaboration de ce dernier. 
Celle-ci avait en effet été mise à mal depuis sa formulation en raison du caractère 
intuitif de la méthodologie retenue pour mettre en évidence l’évolution des 
critères archéologiques ; aujourd’hui confirmée par l’emploi de matrices 
ordonnées à rétablir la chronologie relative du vocabulaire et de la grammaire des 
formes architecturales des temples, elle est donc pleinement réhabilitée. Ce qui 
permet non seulement de réaffirmer que Jayavarman VII fut bien à l’origine du 
programme architectural gigantesque attribué par Stern, mais encore d’en affiner 
sensiblement l’histoire.  

Le propos de l’architecte, devenu à force d’analyse archéologue, reprend dans ce 
livre une partie de sa thèse. L’éditeur a cependant voulu rassembler en un même 
volume deux contributeurs dont les publics et les intérêts divergent sensiblement. 
D’un côté, le photographe candidat au «beau livre» angkorien, une catégorie 
désormais bien représentée. De l’autre, le scientifique, profitant de cette fenêtre de 
publication pour livrer au monde de la recherche angkorienne un diagnostic issu 
de ses recherches doctorales. L’intérêt étant alors de mettre en exergue via l’image  
 

                                                                                                                                     
the magnetic susceptibility of sandstone », Archaeometry, Vol. 45, Part 2, Univ. of  
Oxford, p. 221-232. 
30  CUNIN, O., De Ta Prohm au Bayon. Tome I, Analyse comparative de l’histoire 
architecturale des principaux monuments du style du Bayon, 2004, 482 p. ; T. II, 
Contribution à l’histoire architecturale du temple du Bayon, 2004, 181 p. ; Annexe I, 
Documents graphiques, 2004, 313 p. ; Annexe II, Documents photographiques, id., 98 p.  
31  BERTIN Jacques, La graphique et le traitement graphique de l’information, Paris, 
Flammarion, Nouvelle bibliothèque scientifique, 1977, 273 p.  
32 Pour un exemple d’application de cet outil à l’histoire post-angkorienne, voir NÉPOTE, 
Jacques, «Pour une approche socio-historique du monachisme théravada : I. Les grandes 
tendances du monachisme», Péninsule n°1, 1980, p. 94-135 ; «Pour une approche socio-
historique du monachisme théravada : II. La mise en place des signes du monachisme», 
Péninsule n° 2, 1981, p. 119-184 ; «Pour une approche socio-historique du monachisme 
théravada : III. La résistance à la bouddhisation», Péninsule n° 4-5, 1982, p.135-188 ; 
«Pour une approche socio-historique du monachisme théravada : IV. La mise en place de  
la bouddhisation», Péninsule n° 8-9, 1984, p. 137-196. 
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comme par le raisonnement un élément architectural devenu mythique dans 
l’iconographie des arts orientaux. Rédigé en anglais sur la page de gauche, en 
japonais sur la page de droite, le texte est réduit à la portion congrue dans la partie 
réservée au Japonais, quantitativement la plus grande (une centaine de pages), 
tandis qu’il constitue la matière essentielle de la courte partie réservée au Français, 
laquelle forme la partie qualitativement intéressante de l’ouvrage (une trentaine de 
pages).  

D’une certaine manière, les idées de chacun des auteurs concernant les tours à 
visages s’opposent sensiblement. En juxtaposant des portraits de ces tours les uns 
à la suite des autres, le photographe pose intuitivement qu’il est possible, en les 
observant simplement à l’œil nu, d’en percevoir l’essence, d’en détecter les 
nuances et finalement la raison d’être. Par le traitement même qu’il propose du 
matériau, l’architecte démontre à l’inverse qu’il n’en est rien : une fois dépassée 
l’approche romantique, les tours se révèlent hermétiques et c’est pourquoi il va 
être nécessaire, par delà leur énigmatique sourire, de les passer au crible d’un 
traitement archéologique ad hoc, en s’attachant non plus à la plastique mais à la 
structure qui porte les visages. Celui-ci posera qu’il existe trois grands types de 
tours, et que la répartition de ces types au sein du temple de Banteay Chmar n’est 
pas aléatoire au point qu’il est possible, à partir des seules tours existantes, de 
reconstituer l’emplacement de tours aujourd’hui disparues, et partant de restaurer à 
terme la rationalité du temple, dans son état premier puis dans ses transformations 
ultérieures, en un mot d’en faire l’histoire. 

Après une table des matières (p. 3) le livre s’ouvre sur une préface d’Ikuo 
Hirayama rappelant le parcours ‘cambodgien’ du photographe japonais (p. 4), 
suivie d’une note éditoriale de Shin-ichi Nichimoto et Namiko Yamauchi qui 
retrace le déroulement de la mission archéologique japonaise à l’origine des 
clichés présentés (p. 5). 

La première partie du livre contient les clichés de S. Baku (p. 6-104). Une 
première série de photographies traite des ‘contextes’ des tours, puisqu’elle 
présente des images à grande focale des temples de Banteay Chmar (27 clichés, p. 
6-33), des temples satellites de Banteay Chmar (13 clichés, p. 34-47), du Mebon 
ou temple situé dans le bassin rituel qui les accompagne (5 clichés, p. 48-53), puis, 
probablement à titre comparatif, du Preah Khan de Kompong Svay (7 clichés, p. 
54-60). Une seconde série traite directement des visages en montrant les tours en 
gros plan. Le chapitre consacré aux visages de Banteay Chmar s’ouvre sur une 
double page présentant les images satellites de Banteay Chmar puis du Preah 
Khan de Kompong Svay (p. 63-64), suivi d’un plan de la troisième enceinte de 
Banteay Chmar (p. 64), puis des clichés des tours à visages n°15, 18, 20, 64, 70, et 
73 (15 clichés, p. 65-79). Le chapitre consacré aux visages des temples satellites 
de Banteay Chmar présente des clichés des satellites III, IV, V et VII (12 clichés, 
p. 80-93). Celui consacré aux visages du Preah Khan de Kompong Svay s’ouvre sur 
un plan du site (p. 96-97) suivi de clichés des faces de la tour sacrée du temple (4 
clichés, p. 98-101). Un court commentaire du photographe narrant son expédition 
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dans le Preah Khan de Kompong Svay puis dans le temple de Banteay Chmar clôt 
cette partie  (p. 102-104).  

La seconde partie traitée par O. Cunin et intitulée ‘The Face Tower of Banteay 
Chmar’ (p. 94-141) s’organise en 10 points qui correspondent en réalité à trois 
étapes d’une démarche qu’on peut présenter comme suit :  

1)- Les données de base du problème. L’introduction présente le projet 
d’analyser non seulement le corpus des tours à visages mais encore de prendre en 
compte les tours aujourd’hui disparues dans une optique de restauration du temple 
(«1. Introduction», p. 106-107). L’historiographie de Banteay Chmar, réduite à 
ses grandes lignes, rappelle qu’il n’a jamais fait l’objet d’un programme de 
restauration («2. Banteay Chmar in Khmer Studies», p. 107-108). Une 
introduction au site expose d’abord la situation du temple, sis dans la province de 
Banteay Mean Chey, près du Mont des Dangrek, à environ 110 kilomètres au 
Nord-Ouest d’Angkor. Illustrée par une carte du Cambodge (p. 109) et un plan (p. 
110), la description du complexe archéologique reprend les données telles qu’elles 
sont connues : inscrit dans un quadrilatère de 2,2 km. sur 1,7, le temple principal 
est entouré de six temples satellites, en face d’un bassin de retenue d’eau (baray) 
au centre duquel se trouve une structure cultuelle (mebon). Deux autres temples 
satellites sont situés à l’extérieur de ce quadrilatère. Une description plus détaillée 
se porte ensuite à l’échelle du temple principal («3. Brief Introduction to the Site», 
p. 108-111). L’auteur rentre ensuite dans le vif du sujet. Après avoir rappelé que 
les tours à visages sont l’une des innovations majeures de l’art du style du Bayon, 
l’auteur recense les principales interprétations relatives à leur identité – 
représentation d’Avalokitesvara, du Bouddha ou de Jayavarman VII lui-même, ou 
encore un mixte des deux derniers, la question restant débattue – et note qu’en 
s’attachant presque exclusivement à ce problème, l’historiographie a délaissé la 
question des structures supportant les tours à visages, à l’exception toutefois des 
travaux de J. Dumarçay sur le Bayon33. C’est pour œuvrer au comblement de cette 
lacune qu’il intervient («4. Some Further Observations on Face Towers», p. 111-
114). 

2)- Le traitement de l’information. Cela étant posé, l’architecte dresse 
l’inventaire des tours à visages à l’échelle de l’empire et donne leur localisation au 
sein de chaque temple, en exposant pour y aider les plans de quatre des temples 
concernés (Banteay Chmar, Preah Khan de Kompong Svay, Ta Prohm et Bayon, p. 
112-113). Au total, 77 tours sont recensées dont il ne subsiste que 70 encore 
debout et parfaitement identifiables (« 5. Where Are the Face Towers Found ? p. 
114-115). Leur répartition très localisée dans un rayon de cent dix kilomètres 
autour d’Angkor Thom excluant globalement les monuments provinciaux pose la 
question de leur symbolique, mais elle pourrait être aussi le fruit d’une simple  
 
                                                           
33  DUMARÇAY, Jacques, «Histoire architecturale du temple», Le Bayon. Histoire 
architecturale du temple par Jacques Dumarçay. Inscriptions du Bayon par Bernard 
Philippe Groslier, Paris, PEFEO – Mémoires archéologiques III-2, 1973, p. 1-80. 
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évolution stylistique, une question que seule la chronologie relative des tours 
pourrait élucider. Celle-ci ne peut être envisagée qu’en intégrant dans l’analyse 
non seulement les tours encore observables in situ mais encore les tours ruinées au 
fil des siècles («6. Questions Surrounding the Face Towers», p. 115 ; 119). 
L’auteur met la méthode en pratique avec Banteay Chmar dont il fait l’inventaire 
des tours à visage en considérant celles qui ont été identifiées in situ et par 
symétrie, puis en y ajoutant encore celles dont il est possible de reconstituer 
l’existence par observation des éléments de ruines (fragments d’yeux, de nez, de 
bouche, de parements, etc.) retrouvés dans l’enceinte du temple, photographies et 
plan à l’appui. L’opération conduit à dégager une typologie ternaire des structures 
accueillant les visages : les tours classiques constituées de quatre visages 
surmontés d’un couronnement en lotus comme au Bayon, des tours présentant des 
orants d’angle et un couronnement d’orants, enfin une tour disposant d’orants en 
assise de visage et d’un lotus comme couronnement («7. Inventory of Evidences of 
Face Towers in Ruins», p. 119-127).  

3)- Le résultat du traitement de l’information dans l’optique d’une 
restauration du temple. L’auteur s’attache ensuite à réintégrer ces données dans 
la restitution des tours à visages du temple pour chacune des unités architecturales 
en cause (le temple principal, les temples satellites et le mebon) avec ce constat 
que Banteay Chmar serait le 5e complexe architectural du style du Bayon à 
posséder des gopura ou porte d’entrée avec des visages (p. 131), portes dont il 
esquisse une probable hiérarchie symbolique : les portes d’Angkor Thom auraient 
été les plus importantes des seuils du royaume, caractérisées par un éléphant 
tricéphale porté en motif d’angle, suivies par celles de Ta Prohm, de Banteay Ktei 
et de Banteay Chmar, portant quant à elle un garuda en atlante pour motif d’angle, 
puis par celles de Ta Som sans aucun motif d’angle. Un tableau récapitule la 
répartition des tours à visages dans les différentes parties du temple, soit 35 tours 
‘confirmées’ pour 45 tours identifiables par symétrie comme par extrapolation des 
données archéologiques («8. Attempt to inventory and Restore the Face Towers of 
Banteay Chmar», p. 127-136). Un ultime paragraphe rapporte une découverte 
inédite opérée par un membre de l’EFEO 34  concernant directement l’histoire 
architecturale des tours à visages puisqu’il s’agit d’une représentation d’un des 
trois types évoqués, située sur le quadrant nord-est de la troisième enceinte du 
temple principal, en l’espèce d’un chariot processionnel couvert d’un pavillon à 
trois faces – la quatrième devant être imaginée par le pèlerin – portant des tiares et 
des boucles d’oreilles, surmontées d’orants («9. The 46th Face Tower of Banteay 
Chmar», p. 136-137). 

En conclusion («10. Conclusions», p. 137), l’auteur rappelle l’importance des 
données traitées dans l’ouvrage, lesquelles ont permis d’établir une typologie 
ternaire des tours à visages, dont deux des types (sans couronnement d’orants,  
 
                                                           
34 POTTIER, Christophe, «À propos du temple de Bantéai Chmar», op. cit., 2004, p. 138-
140. 
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avec couronnement d’orants) correspondraient potentiellement à une évolution 
diachronique, donnant ainsi aux architectes et aux historiens de l’art un référent 
indispensable pour reconstituer l’histoire archéologique du site, et plus largement 
de l’ensemble des sites contenant des tours à visage. Chemin faisant, l’analyse des 
tours a permis d’en démontrer l’existence non seulement dans le pavillon axial, 
mais encore dans les pavillons d’angles, laissant ouverte la possibilité qu’une telle 
structure ait existé également au Bayon, ouvrant donc de nouvelles perspectives 
quant à la restauration de ce temple. Finalement, l’auteur rappelle la grande valeur 
archéologique du complexe de Banteay Chmar, puisque la présence de tours à 
visages en fait l’un des témoins privilégiés de la fin de la période angkorienne ; de 
surcroît, la présence unique d’une tour dont la base se compose d’une chaîne 
d’orants encore en état devrait le positionner en priorité dans les programmes de 
préservation et de restauration. Une courte bibliographie de 17 titres clôt l’ouvrage 
(p. 140-141) 

 
Cet ouvrage a le grand mérite d’exposer pour un large public des recherches qui 

sont à la fois d’une grande technicité et d’un apport crucial pour le renouveau des 
études angkoriennes, et plus largement pour l’archéologie monumentale de la 
Péninsule. On doit saluer la qualité des clichés (p. 124-128), des plans et des 
cartes présentées qui ont profité à l’évidence de la formation d’infographiste de 
l’auteur concerné. 

Cela étant, l’ouvrage aurait pu faire l’objet de soins éditoriaux plus aboutis. 
Quelques coquilles parsèment l’ouvrage35, certaines notes de bas de page sont 
décalées (les notes 22 et 23 de la page 115 se trouvent à la page 119) et des 
références sont lacunaires36. Mais c’est surtout la facture générale du livre qui 
pose question car elle donne l’impression d’une cote mal taillée entre une 
spécialisation pointue et une vulgarisation destinée aux visiteurs des temples 
d’Angkor et autres amoureux des arts asiatiques. Cela n’enlève évidemment rien à 
la qualité de l’analyse présentée, mais une rapide mise en perspective de 
l’atmosphère historique et culturelle enrobant le temple aurait pu pallier cette 
impression d’entre-deux. 

                                                           
35 «Close to the of Dangrek » au lieu de « close to the Mount of Dangrek» p. 108 ; «and 
and does not to draw» au lieu de «and does not to draw » p. 128 ; «threshhold» au lieu de 
«threshold» p. 131 ; «BC. 64» au lieu de « BC. 68», p. 137 ; «Les bas-reliefs from   
Banteay Chmar» au lieu de «Les bas-reliefs de Banteay Chmar», p. 140 ; «Publications du 
musée Guimand» au lieu de «Publications du Musée Guimet», p. 141. 
36 Dans la note 18 de la page 114, il faut deviner que «Ph. Stern, 1923» renvoie en réalité à 
son ouvrage Le Bayon d’Angkor Thom et l’évolution de l’art khmer, Annales du musée 
Guimet, Bibliothèque de vulgarisation n°47, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1927,  
217 p. ; la note 19 qui fait état de l’historiographie de l’interprétation relative à l’identité 
des tours à visages ne mentionne pas les travaux de Mus, alors que la thèse de l’auteur y 
faisait référence. 
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Les auteurs auraient ainsi pu commencer par rappeler que souvent, les 
chercheurs croient avoir affaire à  une  « Citadelle du Chat», prenant pour argent 
comptant une étymologie populaire qui leur fait entendre le moderne « chat » en 
lieu et place du  terme vieux  khmer « petite, menue » (chmār)37. Il aurait ensuite 
été loisible de resituer cette « Petite citadelle » – appellation qui ne semble 
paradoxale que si l’on omet d’en préciser le référent, Angkor la grande (Angkor 
Thom) – dans ses contextes historiques : mausolée érigé à la fin du XIIe siècle, en 
l’honneur de Śrīndrakumāra, fils de Jayavarman VII tombé au combat et de quatre 
‘généraux’ {sañjak} aux côtés desquels il avait guerroyé38, le temple initialement 
conçu comme une modeste structure cultuelle aurait subi des modifications 
importantes dans le cadre du grand programme architectural de Jayavarman VII. 
Ce sont d’ailleurs les conclusions mêmes d’O. Cunin dans sa thèse, qui parvient à 
définir quatre classes de monuments du style du Bayon déterminées par le nombre 
de tours-sanctuaires, chacune de ces classes reflétant l’importance hiérarchique du 
temple. Appartenant initialement à la deuxième classe (une tour au centre, 
entourée de quatre tours à chacun des points cardinaux), Banteay Chmar fut 
transformé en temple de quatrième classe, de ceux-là mêmes qui étaient pourvus 
d’« une tour sanctuaire centrale entourée de huit tours-sanctuaires marquant ses 
points cardinaux et inter-cardinaux formant la première enceinte du monument » 
soit une structure réservée aux grands complexes tels que le Ta Prohm, le Preah 
Khan d’Angkor et le Bayon39. De cette modification daterait en outre l’adjonction 
de visages sur les tours40, du mebon et d’une première couronne de quatre temples 
satellites. Une troisième phase aurait finalement vu l’adjonction d’une seconde 
couronne de satellites41. Si les origines de cette mue par le fait du prince en l’une 
des plus grandes cités du royaume sont encore mystérieuses – réinstaller un 
pouvoir royal affaibli par les révoltes de Malyang qui avaient éclaté au début du 

                                                           
37 POU, Saveros, «Quelques cas de dérivation complexe en cambodgien», Choix d’articles 
de khmérologie, Phnom Penh, Reyum [1969] 2003, p. 62. L’étymologie populaire se voit 
aujourd’hui confirmée dans sa vitalité par l’existence d’une cérémonie d’appel de la pluie, 
qui utilise en cet endroit un chat pour médium : un Neang Mev (litt. jeune chat) est ainsi 
baladé dans une cage en bambou dans le cadre d’un rite circumambulatoire ternaire du 
temple. Des coups de gongs sont sensés effrayer l’animal au long des trois tours, 
provoquant des miaulements sensés attirer l’attention des dieux et finalement provoquer la 
pluie. Voir SOM, Visoth, «Banteay Chmar Temple : Cultural Heritage Management and 
Local Community in Cambodia», Investigations of the Angkor Monuments. New trends of 
Khmer Studies from Cambodian Postgraduate students, 2005, p. 52. 
38 K. 227. Voir la traduction donnée par CŒDES, Georges, «Études Cambodgiennes XXIV. 
Nouvelles données chronologiques et archéologiques sur la dynastie de Mahidharapura», 
BEFEO, tome XXIX, 1930, p. 309-315. 
39 CUNIN, Olivier, De Ta Prohm au Bayon…, op. cit., vol. I, 2004, p. 440-451. 
40 Ibid. vol. II, p. 85. 
41 Ibid. vol. II, p. 89. 
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règne ? 42– on peut finalement constater que le temple n’a pas subi la vague 
iconoclaste ayant succédé au règne de Jayavarman VII43. 

On regrette aussi que parfois l’analyse n’ait  pas été poussée plus loin. N’aurait-
on pu affiner la typologie des tours à visages en s’aidant d’une matrice ordonnant 
leurs critères iconographiques préalablement dégagés à partir d’une schématisation 
des clichés des tours en dessins, faisant apparaître toutes les nuances décoratives 
des tours44 (forme des yeux, présence ou non de moustache, forme du diadème 
central parfois réalisé en troisième œil, motifs décoratifs, etc.) ? C’est en corrélant 
ces données plastiques aux données extraites de l’analyse des structures portant les 
visages, à leur localisation dans les temples et à celle de la douzaine d’épigraphes 
retrouvée in situ 45  que l’on parviendrait enfin à raccorder les interprétations 
symboliques les plus élevées aux données architecturales relevées sur le terrain, et 
découvrir en dernier lieu le sens de cette iconographie singulière. Se rouvrirait 
alors tout un pan de réflexion sur l’organisation mandalaïque du royaume khmer 
sous le règne de Jayavarman VII tel qu’il fut brillamment amorcé par les 
recherches de P. Mus et de B.-P. Groslier. 

 
* 

 
Ces imperfections restent négligeables au regard de l’apport scientifique du 

propos. On doit ainsi saluer la parution de cet ouvrage, apparemment grand public, 
qui livre en réalité un éclairage non seulement sur le renouveau des outils 
disponibles pour traiter l’archéologie monumentale de la Péninsule, mais encore 
sur la pensée religieuse des Khmers46. Après les travaux de René Dumont47 et 

                                                           
42  Une des hypothèses en présence situe en effet ce site dans le sud de l’actuelle 
Battambang et au nord de Pursat. Rien de certain toutefois, voir VICKERY, Michael,  
Society, Economics, and Politics in Pre-Angkor Cambodia. The 7th-8th Centuries, Tokyo, 
The Toyo Bunko, The Center for East Asian Cultural Studies for Unesco, 1998,  p. 249. 
Sur cette tradition de révolte à Malyang qui remonte au règne de Suryavarman II, voir 
CŒDES, G., «Études cambodgiennes XXIX. Quelques suggestions …», op. cit., p. 79-80.   
43 JACQUES, Claude, Rapport …, op. cit., 1991, p. 4. 
44 Travail en partie réalisé par l’équipe d’histoire de l’art de la JSA, dirigée par H. G. PARK 
en 1998, distinguant des visages masculins d’asura des visages féminins de devata. Voir 
Annual Report on Technical Survey of Angkor Monument 1998, ch. 5 – «Art History», p. 
287-321. 
45  Voir K. 227, K. 696, K. 592, K. 226 et K. 827 [in] CŒDÈS, G., Inscriptions du 
Cambodge, Paris, EFEO, Coll. de textes et documents sur l’Indochine III, vol. VIII, 1966. 
Voir également VONG Sotheara «A New Angkorean Inscription Found at Banteay Chmar 
Ka 442», Sociologie - Anthropologie, 35e année, n° 50, 2005, 2e vol., p. 11-15 [en khmer].  
46  À ce sujet voir THION, Serge & GUTHRIE, Elisabeth, «What is the Religion of the 
Khmers», communication inédite présentée à la Conférence de l’Association of American 
Asian Scholars, 28 mars 1998, 15 p. 
47 DUMONT, R., Angkor Vat par la règle et le compas, Paris, Cahiers de Péninsule, 1996,  
94 p. 
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d’Eleonor Manika sur Angkor Vat48, les recherches d’Olivier Cunin sont une 
nouvelle étape vers la recherche des unités architecturales de base, du vocabulaire 
et de la grammaire des formes ayant présidé à l’élaboration des plus grandes idées 
cosmologiques de l’Asie du Sud-Est. Si l’on doit bien sûr recommander la lecture 
de cet ouvrage aux spécialistes, on ne saurait trop leur conseiller de se plonger 
dans la thèse de l’auteur, disponible en ligne sur le site du CNRS49. 

 
Grégory MIKAELIAN 

 
 

II. JEUX D’ÉCRITURE CROISÉS 
 
 

A. REPRÉSENTATIONS COLONIALES 
 

Henri COPIN, L’Indochine dans la littérature française des années vingt à 1954, 
exotisme et altérité, Paris, L’Harmattan, 1996, 319 p. (25,90 €) 

 
Définir la littérature coloniale française attachée à l’Indochine n’est pas chose 

facile : la production littéraire, particulièrement abondante, comprend une grande 
variété d’ouvrages,  essais, romans,  articles récits de voyage ; et surtout les 
œuvres sont de qualité et de style inégaux, ce qui rend problématique la réunion 
dans un même corpus d’ouvrages ayant si peu en commun si ce n’est leur 
indéniable valeur historique. C’est pourtant ce que propose Henri Copin dont la 
thèse, soutenue en 1994, examinait déjà la place de l’Indochine dans la littérature 
française ; en 2000, il publiait en sus aux éditions Kailash L’Indochine des 
romans, une anthologie thématique des romans français traitant de cette région. Il 
faut dire qu’Henri Copin a passé son enfance et son adolescence au Viêt-Nam et 
au Cambodge avant d’entreprendre des études de Lettres à la Sorbonne et de se 
spécialiser dans la littérature française et comparée.  

Structurée en cinq parties, cet ouvrage tente de présenter et d’analyser les 
principaux aspects de la littérature coloniale en les illustrant d’extraits 
représentatifs. La première partie de l’ouvrage est consacrée à des considérations 
idéologiques et esthétiques relatives à l’émergence de ce genre littéraire. L’auteur 
démontre comment les politiques et les théoriciens ont largement contribué à la 
diffusion du mythe indochinois par la littérature. Textes à l’appui, il présente les 
travaux des «théoriciens» de la littérature coloniale comme Lebel, Pujarniscle et 
Dorgelès, qui débouchent sur le «procès de l’exotisme» et la volonté de faire 
«vrai» en sortant le roman colonial des carcans du stéréotype indochinois.  
 
                                                           
48 MANNIKKA, Eleanor, Angkor Wat. Time, Space and Kingship, Univ. of Hawaii Press, 
Honolulu, 1996, 341 p. 
49 http://tel.archives-ouvertes.fr/documents/archives0/00/00/76/99/index_fr. 
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L’évolution esthétique aboutit à «l’éloge du divers» et l’aspiration à un roman 
colonial capable de pénétrer «l’âme indigène» et de prétendre à une valeur 
documentaire et ethnographique. Dans la seconde partie de l’ouvrage, l’auteur 
retrace les évènements politiques qui ont secoué l’Indochine dans les années 
trente et leurs répercussions sur la production littéraire. Ils se traduisent par une 
nouvelle prise de conscience politique et l’émergence d’un style plus alerte, plus 
critique et véritablement ancré dans la réalité des colonies. Les trois derniers 
chapitres abordent des thématiques sociales plus spécifiques : d’abord la Con 
Gaï  (la maîtresse indochinoise) – et son inverse, la Ba Dam (la Française installée 
en Indochine) ; puis la transgression culturelle, avec les cas du «décivilisé» et du 
«métis». Enfin, le dernier chapitre, intitulé «Un crépuscule colonial», est consacré 
à l’œuvre unique de Jean Hougron, La nuit indochinoise, un vaste cycle 
romanesque publié de 1950 à 1958. À travers six romans et trois nouvelles, 
Hougron clôt ainsi l’étude en attestant « des changements profonds de la 
représentation littéraire de la colonie d’Asie » (p. 247). 

L’étude porte sur la période des années 1920 à 1954, qui marque la fin de la 
guerre d’Indochine et le retrait des troupes françaises stipulé par les Accords de 
Genève. Nous regrettons que l’auteur n’explicite pas davantage ses choix 
chronologiques, notamment le parti pris de débuter l’analyse dans les années vingt 
sans présenter de plus amples justifications historiques. Compte tenu de la 
diversité des domaines auxquels touche ce travail et de la durée de la présence 
française en Indochine, nous estimons qu’il aurait été nécessaire au préalable 
d’introduire plus longuement le contexte historique dans lequel cette production 
littéraire fait sens. Ceci étant dit, Copin ne fait pas l’impasse sur la dimension 
historique et idéologique de la littérature coloniale, tant s’en faut : son approche 
pluridisciplinaire lui permet de retracer l’évolution de la littérature dite «coloniale» 
dont le discours oscille entre exotisme et altérité, tout en soulignant l’importance 
d’analyser toutes ces œuvres au travers du prisme constitué par l’idéologie, 
l’exotisme et la réalité. 

Ce travail d’Henri Copin, long et fastidieux, ne pouvait pourtant prétendre à 
l’exhaustivité comme le souligne d’ailleurs l’auteur pp. 9-10 : «Il était impossible 
de prétendre rendre compte de tous les livres produits pendant la période retenue, à 
moins d’élaborer quelque fastidieux et inutile catalogue […] Il manque des 
œuvres, des thèmes, des auteurs : choisir c’est renoncer.» Nous regrettons toutefois 
que certains thèmes récurrents du roman colonial n’aient pas été développés dans 
ces pages, notamment la notion de progrès, la construction et les infrastructures 
routières. D’autre part, la réflexion, articulée autour de cinq parties, n’est pas 
forcément cohérente et intelligible, car les deux premiers chapitres relatent 
l’évolution idéologique et esthétique de la littérature coloniale jusqu’aux années 
trente quand les deux suivants sont consacrés aux thématiques indochinoises, et le 
dernier chapitre uniquement dédié à l’œuvre de Jean Hougron. Bien que, dans les 
grandes lignes, nous rejoignions la thèse de l’auteur, la structure de son ouvrage 
nous laisse quelque peu perplexe d’autant qu’elle effectue une distinction entre 
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approche chronologique et approche thématique des œuvres. Ce n’est toutefois pas 
le moindre des mérites de ce travail d’être écrit dans un style clair et élégant qui 
rappelle les compétences littéraires de son auteur.  
 

       LY Dakarine 
 

B. LITTÉRATURE CAMBODGIENNE CONTEMPORAINE 
 
 
SOTH Polin, Une vie sans espoir, Phom Penh, pub. une première fois en 1967 

puis réédité par le journal Nokor Thom en 1973, 200 p. 
 

Né en 1943 à Kompong Cham dans une famille de lettrés, Soth Polin a pour 
arrière-grand-père maternel le poète Nou Kan, l’auteur de Tiev Aek, l’un des 
chefs-d’œuvre de la littérature khmère. Après avoir réussi son baccalauréat, il 
effectue des études de littérature et de philosophie à la Faculté des Lettres et des 
Sciences humaines de Phnom Penh. Dans le même temps, il s’inscrit à la Faculté 
de Droit et d’Économie tout en exerçant le métier de professeur de littérature. 
Après la publication de son premier roman (en khmer) Une vie sans espoir, il 
devient membre de l’Association des écrivains cambodgiens. Militant nationaliste 
et anti-Sihanouk, il fonde à la fin des années soixante le quotidien et la maison 
d’édition Nokor Thom (le Grand Royaume). Réfugié en France en 1974, il a 
continué à publier des romans en khmer tout en faisant de petits métiers. 
Aujourd’hui, Soth Polin réside aux États-Unis et publie toujours en langue 
khmère. Son œuvre compte une dizaine de romans, dont un roman en français, 
L’Arnarchiste, fait assez rare chez les auteurs cambodgiens pour être signalé, ainsi 
qu’un dictionnaire français-khmer. Une vie sans espoir, son premier roman, a eu 
un immense succès auprès des jeunes, séduits par sa tonalité subversive et 
l’originalité du traitement du personnage principal, à la fois sombre et nihiliste. 

 
Ce roman raconte l’histoire d’un jeune étudiant nommé Sarak, issu d’une famille 

très pauvre. Le héros a eu une enfance tellement marquée par la pauvreté qu’il a 
développé une haine envers les riches et qu’il s’interdit en sus de ressentir le 
moindre sentiment, afin de ne plus souffrir. Il a ainsi refusé la main d’une jeune 
fille riche, Ratana, proposée par son père. Mais le destin le rattrape : il tombe 
éperdument amoureux de cette dernière, secrètement éprise de lui depuis 
longtemps. Ils vivent une idylle ensemble pendant quelques semaines, au cours de 
laquelle Sarak reprend goût à la vie. Mais leur bonheur ne sera que de courte durée. 
Promise à un autre, Ratana est obligée par sa famille, qui a découvert son idylle, 
de se marier rapidement. Ne pouvant ni dire non à ses parents, ni abandonner son 
bien-aimé, elle se suicide. Sarak en fait de même après avoir lu la lettre d’adieu de 
Ratana.  
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Le thème des amants séparés par un destin funeste reste l’un des plus prolifiques 
de la littérature et de la chanson khmères. Bien des générations ont été marquées 
par l’histoire de Tum Teav, le Roméo et Juliette khmer. L’auteur, Soth Polin, y fait 
d’ailleurs allusion dans son propre roman (p. 151). Ce qui rend le roman original, 
c’est que son auteur a eu le mérite de privilégier un mode de narration 
introspectif ; tout au long de l’histoire, le personnage principal livre son mal de 
vivre, son absence de désir et enfin la joie de vivre que l’amour lui a permis de 
retrouver. Il faut signaler que l’auteur a été fortement influencé par les auteurs 
français contemporains, dont Sartre, et par le nihilisme de Nietzche et de la 
philosophie bouddhiste. 

On y apprend également des détails de la vie des années 1960-70, comme 
l’existence d’une bourgeoisie terrienne à Kompong Cham, région riche pourvue 
de terres sur berges sur lesquelles on fait pousser toutes sortes d’arbres fruitiers, 
de légumes (p. 9) «… des arbres de makar, des manguiers, des oiseaux sarika, des 
tarau, des abeilles, des bourdons…». Le mariage, qui constitue l’acte le plus 
important de la vie des jeunes gens, est autant un enjeu économique que social. 
On voit ainsi des familles bourgeoises marier leurs filles à de jeunes diplômés 
d’extraction plus humble, mais promis à un avenir certain. Et aussi, l’importance 
de la contrainte sociale qui pèse sur les jeunes, et en particulier sur les filles qui 
doivent obéissance à leurs parents pour leur rétrocéder les bienfaits (sang kun) 
qu’ils leur ont prodigués. S’il y a une critique sociale, elle est très manichéenne : 
les riches sont dépeints comme arrogants, mauvais, cupides, égoïstes ; les pauvres 
comme droits et honnêtes. Le roman n’échappe pas à la vision bouddhique qui 
semble coller parfaitement au personnage du héros, tenté par le nihilisme (p. 52 / 
55). Si la critique se perçoit entre les lignes, il reste qu’elle est supplantée par le 
concept de causalité qui ne remet pas en question la hiérarchie sociale. Si le 
pauvre est honnête, il sera récompensé, mais dans la vie future (p. 51). Et de toute 
façon, cela ne sert à rien de s’attacher aux biens matériels car tout n’est qu’illusion. 

Le style retenu est celui de la simplicité, avec parfois l’emploi surprenant de 
néologismes (heureusement en petit nombre) inconnus du Khmer ordinaire, par 
exemple tocakrayean pour vélo, ou teahsanavitou pour visiteur. Il use des 
métaphores familières à la vision khmère comme l’arrêt du mouvement des astres 
pour décrire des faits extraordinaires phaen dei leng vel preah suriya leng rah reu 
meg phlouk kralab. Ces descriptions se rattachent à la tradition narrative telle que 
l’on peut la rencontrer dans le Ream ker, par exemple (p. 183).  L’auteur a aussi 
tenté dans plusieurs passages d’effectuer des descriptions plus proches du roman 
français (p. 54). 

Manifestement influencé par la littérature française, il parsème également son 
texte d’expressions probablement décalquées du français, comme «le tapis vert» 
ou «la faucille de la mort», métaphores complètement inconnues des Khmers. Les 
insertions de citations d’auteurs français (très à la mode à cette période) font plutôt 
penser à un exercice d’un élève premier de la classe que d’un auteur confirmé. 
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Il use – et parfois abuse –  de l’introspection qui peut s’étaler sur plusieurs pages, 
quand son style aurait gagné à être plus concis. On peut également lui reprocher 
l’usage du style écrit dans les dialogues qui les rendent alors peu crédibles. Quand 
les écrivains vont-ils donc se mettre à écrire vrai ? Reste que les personnages sont 
bien campés, bien qu’ils n’échappent pas à leur stéréotype, la jeune fille bien 
élevée, le bon garçon pauvre, le vilain garçon riche, etc. Et que ce roman de Soth 
Polin, un des auteurs modernes les plus connus du Cambodge, ne se distingue pas 
de l’archétype des romans modernes khmers, qui sont dans l’ensemble peu 
intéressants, car baignés par un conformisme littéraire soporifique. 
 

 Suppya NUT 
 
Om Sam Ang, Fils indigne, Phnom Penh, Srei Bunthan, 2004, 3e prix de 

Samdech Mahaksatriyani Kosomak en 2005, 124 p. 
 

Ce deuxième roman a pour thème l’histoire d’un fils, Moeurn, qui a réussi grâce 
aux sacrifices de son père et de son frère, mais que son arrogance et sa 
malhonnêteté entraîneront à sa perte. Fils de paysan, Moeurn a gravi les échelons 
de la société en obtenant un poste dans la fonction publique et en épousant une 
femme de la bourgeoisie. Dépeint comme un être déplaisant, menteur, hautain et 
égoïste, Moeurn rejette d’abord son père, qui meurt de maladie peu de temps 
après. Ensuite, lors d’une violente dispute, il finit par chasser le dernier membre 
de sa famille, son frère. Cependant, son goût immodéré pour la consommation le 
pousse à puiser dans la caisse du Ministère. Recherché pour son forfait, 
abandonné par sa femme, il cherche alors refuge chez son frère ; et même là, il 
profite de l’absence de ce dernier pour essayer de séduire sa propre belle-sœur. Il 
sera finalement chassé et poursuivi par des policiers qui l’abattront sans pitié. 
Avant de mourir, Moeurn reconnaît toutefois ses torts et demande pardon à son 
frère. 

Le thème du fils indigne est l’un des favoris de la littérature khmère ; il permet 
de mettre en lumière les valeurs morales, en insistant sur la piété filiale, 
l’obéissance et la gratitude que tout fils ou fille doit à ses parents. Ainsi tout 
enfant doit veiller à suivre leurs conseils avisés ; devenu adulte, il doit s’assurer 
de leur bien-être. Moeurn constitue ainsi un contre-modèle – à ne pas suivre, 
évidemment – l’histoire soulignant par défaut la nécessité de se conformer à la 
morale bouddhiste sous peine de sanction immédiate pour le contrevenant.  Selon 
la loi de la causalité, celui qui accomplit de bonnes actions obtient en retour de 
bons mérites ; celui qui en accomplit de mauvaises ne reçoit que des malheurs. Le 
personnage du roman est bien trop corrompu pour échapper à son destin funeste.  

Bien que ce roman soit écrit d’une façon correcte – ce qui est loin d’être le cas 
de tous les romans modernes – il n’échappe pas au stéréotype des personnages, le 
bon et le méchant. L’intrigue est inexistante et son issue, le triomphe du bon sur le 
méchant, se devine facilement. Les dialogues manquent de spontanéité et souffrent 
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de nombreuses maladresses. L’auteur emploie trop souvent un style indirect pour 
que les dialogues puissent avoir un semblant de vérité. Les actions sont accentuées à 
l’extrême comme le père de Moeurn qui tombe malade et crache du sang après 
son entrevue avec son fils ! Sic ! Ou sa femme qui le laisse tomber telle une vieille 
chaussette au moindre ennui pécuniaire ! 

Bref, on se demande encore comment cet auteur a pu recevoir un prix ! À ce titre, 
nous ne manquons pas de relever la phraséologie patriotique insérée à la fin du 
chapitre, en hommage au Roi et à la Religion, dont on peut supposer qu’elle était 
destinée à amadouer le jury. Sans doute a-t-on voulu récompenser le moralisateur 
qui met en avant la droiture, l’honnêteté, le travail des gens simples de la 
campagne contre les gens des villes corrompus et mauvais. Il n’était pas si loin le 
temps où un certain régime faisait l’apologie de cette vision manichéenne ! 
 

 Suppya NUT 
 

C. DOSSIER DOCUMENTAIRE SUR LES KHMERS ROUGES 
 

 
Benoît FIDELIN, Les Khmers rouges, la guerre du Cambodge, Paris, Bayard 

Jeunesse, Cahiers d’Okapi, coll. « J’ai vécu », 2005, 89 p., table des 
matières, chronologie, index [9,90 € ] 

 
L’ouvrage s’inscrit dans le florilège de livres précédant l’éventuel procès des 

Khmers rouges. Journaliste et grand reporter au magazine Le Pèlerin du groupe de 
presse catholique Bayard, très actif dans les publications destinées à la jeunesse 
(Okapi, etc.) et «vieux » complice du père Ponchaud, Benoît Fidelin préside en 
France l’association de soutien ‘Espace Cambodge’ et signe habituellement les 
écrits que le père Ponchaud (qui réside au Cambodge) ne souhaite pas ou ne peut 
pas publier sous son propre nom. L’introduction rédigée par Benoît Fidelin 
présente clairement l’objectif de la collection, qui est de rassembler des 
témoignages de personnes vivantes. Trois témoignages sont ensuite présentés, 
suivis d’un dossier (vraisemblablement réalisé par F. Ponchaud) donnant les 
tenants et les aboutissants de la guerre du Cambodge. 

L’ouvrage est à charge pour les responsables Khmers Rouges et à décharge pour 
les «petits» adeptes «de bonne volonté» temporairement séduits (comme 
l’ancienne infirmière khmère rouge revenue après guerre soigner les villageois 
dans la région du Kulen). Fidèle à lui-même, le père Ponchaud souligne le rôle des 
Américains et des Vietnamiens, ainsi que l’aveuglement de la grande presse (Le 
Monde) dans cette tragédie. Pour autant la démarche ne réduit pas l’objectivité 
d’un petit ouvrage «à mettre dans toutes les mains», et qui surmonte parfaitement 
la faiblesse de ce type d’entreprise qui paraît si facile : additionner des histoires 
vécues. Complémentaires, bien choisies, bien racontées et avec une certaine 
pudeur, elles ajoutent du concret à un excellent dossier qui parvient à prendre de la 
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hauteur pour donner une vue synthétique et une image fidèle ; une chronologie et 
un index facilitent la lecture du recueil. Les illustrations, remarquablement bien 
choisies, pourront être regardées par un jeune public sans le traumatiser. Bref le 
livre correspond exactement à ce qu’il prétend être, un livre pédagogique sur la 
tragédie, équilibré, à mettre dans toutes les mains (y compris les moins jeunes qui 
le liront avec plaisir et avec profit) ; l’objectif est donc atteint sans susciter trop 
d’idées morbides et sans verser dans le côté moralisateur et les poncifs de ce genre 
d’exercice. 

Cet ouvrage concis n’a évidemment pas vocation à épuiser le sujet. Il revenait 
bien au père Ponchaud (le prêtre des Missions étrangères qui a tant œuvré pour 
révéler les évènements) et à son équipe de s’adresser aux jeunes générations. Un 
livre de qualité, court et objectif, facile à lire, pour la jeunesse et pour tous les 
publics. L’ouvrage mérite une place dans toutes les bibliothèques et nous en 
recommandons la lecture aux personnes non-spécialistes du Cambodge, si elles 
n’ont rien lu sur le sujet – et aussi si elles ont lu quelque chose, afin de rééquilibrer 
leur information ! 

 
Hubert DÉFOSSEZ 

  
 
 


