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COMPTES RENDUS 
 
 

 
I. LA « FACE OBSCURE » DU NÉGOCE : PIRATES EN MER DE CHINE (II) 

 
 
Graham G. ONG-WEBB, ed., Piracy, Maritime Terrorism and Securing the 

Malacca Straits, Singapour, Institute of Southeast Asian Studies, 2006, 266 p. 
Stefan EKLÖF, Pirates in Paradise, a Modern History of Southeast Asia’s 

Maritime Marauders, Copenhagen, NIAS Press, 2006, 184 p. 
 
 

Les deux recueils présentés ici s’insèrent dans un ensemble de quatre ouvrages 
consacrés à la piraterie et publiés dans deux des nœuds du trafic maritime mondial, 
Singapour (ISEAS) et Copenhague (Nordic Institute of Asian Studies, NIAS) au 
milieu des années 2000 ; deux d’entre eux ont déjà fait l’objet d’une première 
recension par Péninsule1 en 2009. Comme le rappelle J. Abhyankar dans le premier 
chapitre de l’ouvrage édité par Graham Ong-Webb, le terme générique de piraterie 
telle que la définit le Bureau international maritime (IMB) couvre un large éventail 
d’atteintes aux biens et aux personnes allant du cambriolage de navires à l’attaque en 
règle et au détournement de navires. Si la piraterie a virtuellement disparu des eaux 
du nord de l’Europe, il n’en va malheureusement pas de même du Sud-Est asiatique 
où elle est en pleine recrudescence (un quart des attaques enregistrées sur la dernière 
décennie), ce qui explique l’abondance des publications sur le sujet. 

 
Reprenant pour l’essentiel les actes d’un colloque tenu à Singapour en 2004, en 

coopération avec l’université de Leiden, Graham Ong-Webb rassemble les 
contributions de douze spécialistes, quatre praticiens de la répression de la piraterie2 
et huit chercheurs3. L’objet de l’ouvrage est d’élargir l’investigation aux Philippines 
tout en cernant la place du détroit de Malacca – la première artère maritime mondiale 
au regard de sa fréquentation (quelque 50.000 navires par an, dont 60% de chinois, cf. 
                                                           
1 YOUNG, Adam J., Contemporary Maritime Piracy in Southeast Asia. History, Causes and 
Remedies, Singapour, ISEAS, 2007, 159 p. ; JOHNSON, Derek & VALENCIA, Mark, eds., Piracy 
in Southeast Asia. Status, Issues and Responses, Singapour, ISEAS, 2005, xx - 174 p., 
Péninsule 59, 2009 (2), pp. 221-225. 
2 Lt-cl. (ret.) Ahmad Ghazali bin Abu Hassan, Universiti Utara, Malaysia ; Jayant Abhyankar, 
ICC International Maritime Bureau ; le commandant Briant Fort, United States Navy et le vice-
amiral Eduardo Ma R. Santos, Martime Academy of Asia and the Pacuific, Bataan. 
3 Stefan Eklöf Amirelle, Göteborg ; Éric Frécon, IEP ; Caroline Liss, Murdoch University ; J.N. 
Mak ; G. Ong-Webb, King’s College ; Tamara Renee Shie, National Defence University ; Jose L. 
Tongzon, Australian Maritime College ; Xu Ke, NUS, Singapour. 

Péninsule n° 61 – 2010 (2) 
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la contribution de J.L. Tongzon) mais pas en termes de tonnages compte tenu de sa 
faible profondeur –, par laquelle transitent les deux tiers du commerce maritime 
mondial de gaz naturel liquéfié et 11 millions de barils pétrole/jour. L’éditeur rejoint 
ainsi les préoccupations des autorités politiques : en avril 2005, Singapour, le Japon, 
le Laos et le Cambodge signaient le premier accord régional sur la lutte contre la 
piraterie et les attaques de navires ; en juin, le vice-premier ministre malaysien Najib 
Razak présentait les fondements de la sécurisation des voies maritimes, passant par le 
renforcement de coopération régionale et l’augmentation de la capacité 
technologique ; dans la foulée, la Malaysia et Singapour instauraient des patrouilles 
aériennes et maritimes communes (EIS 4 ), puis l’Indonésie et la Thaïlande 
rejoignaient le dispositif en 2006.  

Sur cette base, la substance de l’ouvrage est à peu près la suivante (après 
recomposition de son contenu à des fins d’intelligibilité). La piraterie s’est nourrie de 
l’accélération des échanges induite par la mondialisation, qui a opéré une distinction 
entre piraterie ‘d’État’, orchestrée par les Occidentaux, et piraterie ‘privée’, effectuée 
par des Asiatiques (Xu Ke). Si la première disparaît au tournant du XXe siècle, la 
seconde a encore de beaux jours devant elle.  

Avec le 11 septembre 2001, les décideurs prennent enfin conscience que le 
terrorisme se branche sur la criminalité organisée, et donc sur la piraterie qui en 
constitue l’une des branches (B. Fort). L’ambivalence du phénomène est 
particulièrement sensible aux Philippines, qui ont subi (selon les recensements 
officiels) 1574 attaques de navires sur 1993-2004, totalisant 3916 victimes – dont 
quelque 12% de morts. Un bon nombre d’entre elles se sont déroulées dans le Sud, et 
pour certaines, se sont révélées liées au MILF5 ou au groupe Abu Sayyaf (auteur, 
entre autres, de la prise d’otages en Malaysia en 2000 et de l’attentat à la bombe sur 
un ferry en pleine baie de Manille de février 2004). Les Philippines ont donc 
augmenté leur capacité d’intervention et renforcé leur coopération régionale (E. Ma 
R. Santos).  

Entre la ‘piraterie politique’ et le ‘terrorisme maritime’, la différence demeure 
toutefois ténue, l’un comme l’autre s’opérant à des fins présumées ‘d’intérêt général’ 
(S. Eklöff). L’autre point focal de la piraterie sud-est asiatique, le détroit de Malacca, 
n’en est donc point exempt : un premier bateau est ainsi détourné en août 2001 le 
long des côtes acihaises (avec versement d’une rançon destinée au GAM6), lequel 
dément toute commandite de l’opération ; il sera suivi de plusieurs dizaines d’autres, 
des éléments criminels ayant infiltré l’organisation pour leur propre compte. Diverses 
sources attestent de surcroît d’une montée du risque terroriste dans le détroit.  

Mais comme le montre E. Frécon par son étude des Riau, la piraterie est d’abord 
sociologique et partant, endémique : l’une des facettes d’une économie grise qui sert 
d’exutoire à la misère, où de pauvres hères, attirés par le lucre opèrent à la fois dans 
les sphères légales et illégales de l’activité économique.  

                                                           
4 Eyes in the Sky. 
5 Moro Islamic Liberation Front. 
6 Gerakan Aceh Merdeka, mouvement pour l’indépendance d’Aceh. 



Comptes rendus 251

Lutter contre la piraterie n’est donc pas chose facile. Même si le Myanmar, les 
Philippines, Singapour et le Vietnam ont adhéré au SUA7, les pays de l’ASEAN 
s’entendent pour refuser l’internationalisation du détroit de Malacca (à l’exception de 
Singapour). De fait, les intérêts des deux ‘États côtiers’ qui le bordent, Indonésie et 
Malaysia, les ont amenés à étendre leurs zones maritimes (fixées en 1960 en 
Indonésie et 1979 en Malaysia) et à délimiter leur frontière dans le détroit de 
Malacca quand les États-Unis et l’URSS réclamaient (juillet 1971) un ‘droit de 
transit spécial’ eu égard au caractère international du passage, opposable au droit de 
‘passage innocent’ revendiqué par les deux États riverains. Il s’en est suivi 
d’interminables négociations jusqu’à ce que la signature d’UNCLOS II en 1982 (J.N. 
Mak) place davantage de zones maritimes sous juridiction des États8 (Tamara Shee). 
Depuis le 11 septembre (M.J. Valencia), les marines indiennes et américaines 
escortent les cargaisons les plus précieuses. La proposition américaine d’organiser la 
sécurité maritime régionale (RMSI) n’a fait qu’aggraver les divergences internes à 
l’ASEAN en la matière, la Malaysia et l’Indonésie acceptant l’expertise mais 
refusant la présence de forces américaines dans le détroit au grand dam de Singapour, 
les trois États effectuant toutefois des patrouilles conjointes depuis juillet 2004. En 
attendant un éventuel percement de l’isthme de Kra (J.L. Togzon), une Commission 
pour la régulation de la navigation sur le détroit du type de celle du Rhin gagnerait 
donc à être mise en place (Ahmad Gazali bin Abu Hassan). Si le développement de 
nouveaux ports régionaux comme Laem Chabang (110 km à l’est de Bangkok) ou 
Tanjung Pelepas en Malaysia péninsulaire risque à terme de quelque peu modifier la 
localisation de la piraterie (J.L. Tongzon), l’absence de droit de suite dans les eaux 
territoriales des pays voisins profite aux compagnies de sécurité privées (C. Liss), en 
plein essor depuis l’intervention américaine en Irak et ce y compris dans le Sud-Est 
asiatique.  

Si l’ouvrage de G. Ong-Webb contient à l’évidence une masse très utile de données, 
il n’en présente pas moins deux inconvénients majeurs : le premier est la redondance 
d’informations dans un ouvrage collectif où chaque auteur s’est cru tenu de redéfinir 
la notion même de piraterie ; le second est l’incohérence d’un plan où les données 
historiques de temps long, placées en dernier, auraient gagné à introduire les autres 
contributions dont l’agencement paraît pour le moins faiblement pertinent.  
 

Fruit d’une recherche financée par l’université de Lund en 2003-2005, le deuxième 
ouvrage recensé est le fait d’un seul auteur, Stefan Eklöff, qui contribua par ailleurs 
au premier volume présenté ci-dessus. Eklöff commence par rappeler l’ancienneté de 
la piraterie en Asie orientale, qu’atteste sa documentation par les sources chinoises 
(Fa Xian) depuis au moins le Ve siècle de notre ère, les thalassocraties sud-est 
asiatiques ne s’imposant que pour autant qu’elles arrivent à composer avec elle. 
Après la prise de Taiwan par les Qing (1683), la piraterie touche prioritairement le 
                                                           
7 « Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation 
Convention » (1988). 
8 Élargissement des eaux territoriales à 12 miles nautiques des côtes et de la zone économique 
exclusive à 200 miles. 
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détroit de Malacca et les zones de ‘marges’ comme les Sulu. En dépit de l’aval de 
leurs autorités de tutelle (qui en fait des manières de ‘corsaires’), les premiers 
Occidentaux sont donc perçus localement comme des pirates, certes, un peu mieux 
armés que les autres. De fait, il faudra attendre 1856 pour que les Européens 
interdisent la ‘course’ et encore sans ratification du traité par les États-Unis (p. 9), et 
1945 pour que l’espace maritime commence à être régulé par la délimitation d’eaux 
territoriales.  

L’exode du Sud-Vietnam après 1975 relance la piraterie dans le golfe de Thaïlande, 
avec une violence croissante du fait de l’implication de la grande criminalité 
organisée, qui approvisionne ainsi les bordels jusqu’à Bangkok, et de la complicité 
des autorités locales et du gouvernement thaï qui joue la ‘dissuasion’ envers des 
réfugiés que ses partenaires régionaux rechignent à accueillir. S’ajoute à ces 
opérations ciblées un second type de piraterie, aux moyens limités, que l’auteur 
qualifie d’opportuniste : à Cebu et dans le Sud Philippines d’une part, où les pirates 
ont conservé leur modus operandi traditionnel, conjuguant attaques de navires et 
raids côtiers ; dans le détroit de Malacca, d’autre part, où le phénomène resurgit au 
début des années 1980 à partir des Riau, la chute de Suharto s’accompagnant du 
délitement des structures en charge de la lutte contre la piraterie. Le troisième type 
relève du ‘grand banditisme’, les pirates s’emparant des navires commerciaux et les 
restituant contre rançon. En pleine recrudescence dans la partie nord du détroit depuis 
2001, il sévit majoritairement aux Philippines, couplé à diverses escroqueries à 
l’assurance (pseudo naufrages avec disparition de navires), aux documents de 
navigation et aux détournements de cargaison, et depuis 1980, aux navires fantômes 
(i.e. n’ayant jamais existé) ; dans un certain nombre de cas, les navires sont convoyés 
vers des ports de Chine du Sud et revendus sous un autre nom, avec la complicité des 
autorités locales et d’officiers de la marine chinoise (pp. 74 sq.). Quatre grands 
syndicats du crime (faisant en sus du trafic de drogue et d’êtres humains) se partagent 
la piraterie en mer de Chine méridionale dans les années 1990. Les autorités 
chinoises ayant multiplié les arrestations depuis 1998, ils se sont réorientés vers le 
détournement de navires de plus petite taille (remorqueurs, barges, etc.). Une 
quatrième et dernière forme de piraterie est d’ordre ‘politique’, liée au terrorisme 
islamique, sans que l’on puisse parler d’une menace imminente d’attentats autre que 
dans le Sud philippin. 

Mais même si l’on y inclut les attaques effectuées dans les ports, le coût de la 
piraterie demeure modeste : entre 0,001 et 0,002% de la valeur des cargaisons 
transitant par les zones à risque pour la ‘piraterie opportuniste’, la plus nombreuse, 
celle des « maraudeurs maritimes » de l’auteur ; beaucoup plus pour le grand 
banditisme sans pour autant vraisemblablement dépasser les 1-2% 9. La preuve en est, 
les navires commerciaux demeurent très sous-équipés en matière de prévention et 
détection des mouvements.  

 
On aura compris à ces quelques lignes que, à la différence du précédent, ce petit 

                                                           
9 L’auteur ne donne pas d’estimation, mais c’est ce que l’on pourrait déduire de ses propos. 
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ouvrage, informatif et de lecture facile, constitue une bonne entrée en matière à 
l’étude de la piraterie. 

 
Marie-Sybille de VIENNE 

 
 
Fanny LOVIOT, Les pirates chinois, ma captivité dans les mers de la Chine en 

1860, préf. de Gilles Lapouge, Paris, André Versaille éditeur, 2010, 174 p. 
 
 
Les témoignages des victimes de la piraterie ne sont pas légion, encore moins 

lorsqu’ils concernent le XIXe siècle et sont le fait d’une femme. Rien de surprenant 
donc à cette réédition par Gilles Lapouge10 de l’histoire singulière de Fanny Loviot, 
publiée une première fois en 1860 et corroborée par les témoignages pris sur le vif de 
journalistes occidentaux présents à Hong-Kong. 

Comme le signale l’éditeur, l’héroïne est atypique, car la prétendue lingère vit de 
ses charmes à Paris avant d’être poussée à chercher fortune par la providence d’une 
loterie mise en place par le préfet Carlier pour purger Paris de sa fange en expédiant 
– gracieusement – cette autre ‘Manon Lescaut’ en Californie (p. 10). Après un an de 
séjour à San Francisco (où elle arrive en 1852 et décrit les bars et les maisons de jeu 
plus que les boutiques de lingerie), elle visite pendant deux mois ‘pour affaires’ 
l’intérieur de la Californie, croise des chercheurs d’or de tout poil, un ours 
heureusement repu et découvre l’altérité : Noirs, Chinois, Indiens, Irlandais, etc. 
Manque de chance, de retour à San Francisco, sa maison brûle. Qu’à cela ne tienne : 
elle décide d’embarquer (1854) avec une amie pour la Chine, pour y commercer 
quelques marchandises avant de gagner Batavia. Si sa compagne décède 
malencontreusement pendant la traversée, elle arrive sans encombre à Hong-Kong 
d’où elle se rend en excursion à Canton.  

Pendant son voyage de retour pour la Californie (on ignore pourquoi elle renonce à 
se rendre à Batavia), le navire qui la transporte (La Caldera), battant pavillon chilien 
et d’équipage britannique, subit un typhon qui l’oblige à rebrousser chemin vers 
Hong-Kong. Affaibli, il est alors attaqué par des jonques pirates, qui pillent le 
vaiseeau et ses passagers, puis le convoient vers un mouillage isolé ; heureusement 
pour eux, un négociant chinois de Canton (Than-Shing), qui regagnait San Francisco, 
fait l’interface avec les brigands. Mais les premiers pirates sont à leur tour attaqués 
par de plus puissants, qui cette fois, désossent le navire et emmènent la belle et le 
négociant, dont ils espèrent tirer une bonne rançon, à Macao, laissant le Capitaine et 
ses marins sur l’épave. Fanny assiste alors à la prise d’une jonque de commerce par 
ses geôliers, qui ont entre-temps rejoint une autre bande. Leur euphorie lui vaut 
ensuite un souper fin (huîtres et autres mets), en compagnie de ‘son’ Chinois et de 
                                                           
10 L’un des journalistes spécialistes du sujet, auteur de Les Pirates : vers la terre promise, Paris, 
Balland, 1977, 198 p. ; Les pirates : forbans, flibustiers, boucaniers et autres gueux de mer, 
Paris, Phébus, 1987, rééd. 2001, 234 p. ; Pirates, boucaniers, flibustiers, Paris, Éd. du Chêne, 
2002, 181 p., etc. 
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leurs gardiens… avant que d’être finalement sauvée par l’irruption d’un steamer 
anglais dont la seule vue fait décamper les pirates qui les plantent là. À Hong-Kong, 
elle retrouve le capitaine de La Caldera que d’autres brigands ont conduit à Macao 
d’où il a pu regagner la colonie britannique. Après des semaines de convalescence, la 
belle Fanny abandonne tout espoir de carrière exotique et s’embarque pour la France 
en 1854, via Singapour, Penang et Suez. Elle traverse l’isthme en diligence, s’ébaubit 
devant les pyramides, puis se réembarque à Alexandrie et regagne Marseille. On 
ignore si elle reprit son ancien métier… 

Écrit sur le vif, ce petit livre offre un témoignage cocasse et peu convenu sur une 
piraterie chinoise, qui se pratique en famille, où (à l’exception des Anglais qu’ils 
haïssent, le capitaine ayant heureusement argué de son pavillon chilien pour échapper 
à la vindicte de ses assaillants) les pirates, au demeurant brutaux ne tuent pas leur 
butin humain ni même (au moins pour cette fois) ne les violent : mieux vaut garder la 
marchandise en bon état, surtout si elle est de prix, (i.e. occidentale). Les bandes se 
font et se défont au gré des circonstances et des rapports de force et semblent jouir 
d’une parfaite impunité à Macao et le long des côtes chinoises. Un modus vivendi qui 
n’est pas sans évoquer, mutatis mutandis, la pratique prévalant aujourd’hui dans les 
Riau. 

 
Marie-Sybille de VIENNE 

 
 
 

II. LE SIAM CÔTÉ COUR 
 

 
FOREST, Alain, Falcon. L’imposteur de Siam. Commerce, politique et religion 

dans la Thaïlande du XVIIe siècle, Paris, Les Indes Savantes, coll. du Cannibale, 
2010, 292 p. + 32 pl. hors-texte, 23 euros. 

 
 
Possible trace du vieux contentieux diplomatique franco-siamois dont ce livre est 

l’objet, les études historiques siamoises ont rarement été à l’honneur en France11. Si 
elles furent cependant portées à des sommets du temps de George Cœdès (1886-
1969)12, l’on peut dire que depuis sa disparition le champ est devenu massivement 
anglophone. Seules les études ‘falconiennes’ ont conservé leurs lettres de noblesse, 

                                                           
11  D’autant que deux siècles après le fiasco de l’entreprise Louis-quatorzienne à Siam, la 
République française arrachait à Bangkok et à grand renfort de canonnières une partie de ses 
dépendances laotiennes (1893), prélude aux traités coloniaux de 1904 et 1907 qui la privent cette 
fois de ses dépendances cambodgiennes.  
12 On oublie trop souvent qu’en plus d’être l’un des pères fondateurs de l’histoire du Cambodge, 
il fut un grand spécialiste de l’histoire des pays taïs, v. sa fiche bibliographique sur le site de 
l’Association d’Échanges et de Formation pour les Études Khmères, http://aefek.free.fr 
/travaux/news0001030d.html. 



Comptes rendus 255

aussi bien grâce à l’édition critique de sources13 qu’à la production de synthèses 
historiques 14  renouvelant les connaissances sur la vie du fameux Grec devenu 
ministre au Siam sous le règne du roi Narai (1656-1688). Or ce réduit est l’objet 
depuis quelques années d’une offensive éditoriale anglo-saxonne qui a pour 
particularité de se contenter de traduire des sources françaises vers l’anglais et de les 
commenter a minima, sans toujours apporter une réelle valeur ajoutée 
historiographique15. 

C’est pour apporter sa pierre à l’édifice qu’Alain Forest présente une version 
considérablement remodelée d’un texte qui formait une annexe de sa thèse d’État 
publiée en 1998 sur les missionnaires français en terres indochinoises, Siam et 
Tonkin16. Ancien séminariste venu au Cambodge dans les années soixante par le biais 
de la foi catholique et devenu finalement spécialiste du Cambodge colonial17, l’auteur 
n’a cessé depuis les années quatre-vingt d’approfondir sa lecture de la société 
cambodgienne : d’une part en remontant les strates historiques de la période 

                                                           
13

 JACQ-HERGOUALC’H, Michel, Étude historique et critique du livre de Simon de la Loubère 
« Du Royaume de Siam », Paris, Éditions Recherche sur les Civilisations, 1987, 645 p. ; IDEM, 
Étude historique et critique du « Journal de Voyage de Siam » de Claude de Céberet, envoyé 
extraordinaire du roi en 1687 et 1688, Paris, l’Harmattan, 1992, 360 p. ; VAN DER CRUYSSE, 
Dirk, François-Timoléon de Choisy, L’abbé de Choisy, Journal du voyage de Siam. Présenté et 
annoté par…, Paris, Fayard, 1995, 464 p. ; JUMEAU, Godefroy-Philippe, Le journal de voyage au 
Siam de l’abbé de Lionne suivi de Mémoire sur l’Affaire, Paris, Missions Étrangères de Paris, 
(Archives des Missions Étrangères / Églises d’Asie), Études et Documents n° 13, 2002, 222 p.  
14  VAN DER CRUYSSE, Dirk, Louis XIV et le Siam, Paris, Fayard, 1991, 586 p. ; 
VONGSURAVATANA, Raphaël, Un Jésuite à la cour de Siam, Paris, France-Empire, 1992, 330 p. ; 
JACQ-HERGOUALC’H, Michel, L’Europe et le Siam du XVIe au XVIIIe siècles. Apports culturels, 
Paris, l’Harmattan, 1993, 302 p. 
15 On pense aux publications de Michael SMITHIES, traducteur compulsif de sources et de travaux 
orientalistes français relatifs à la Péninsule indochinoise. En matière falconienne, il s’est 
particulièrement distingué : The Discourses at Versailles of the First Siamese Ambassadors to 
France, 1686-1687, translated and introduced by…, Bangkok, The Siam Society, 1986 ; 
François-Timoléon de Choisy, Journal of a Voyage to Siam, 1685-1686, translated and 
introduced by…, Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1993, 305 p. ; The Siamese Memoirs 
of Count Claude de Forbin 1685-1688, introduced and edited by…, Chiang Mai, Silkworm 
Books, 1996, 190 p. ; The Chevalier de Chaumont and The Abbe de Choisy. Aspect of the 
Embassy to Siam 1685, Chiang Mai, Silkworm Books, 1997, ix + 216 p. ; A Siamese Embassy 
lost in Africa : The Odyssey of Ok-Khun Chamnan, University of Washington Press, 2000, 126 
p. ; Mission made impossible : the second French embassy to Siam, 1687, Chiang Mai, Silkworm 
Books, 2002, xvii + 270 p. ; Three Military Accounts of the 1688 ‘Revolution’ in Siam, translated 
and edited by…, Bangkok, Orchid Press, 2002, 192 p.  Marcel Le Blanc. A History of Siam, 
1688, Chiang Mai, Silkworm Books, 2004, 240 p. 
16 FOREST, Alain, « Annexe 1 – Aperçu sur les relations franco-siamoises au temps de Phra 
Narai », [in] Les missionnaires français au Tonkin et au Siam, XVIIe-XVIIIe siècles. Analyse 
comparée d’un relatif succès et d’un total échec (préface de Georges Condominas), Livre I. 
Histoires du Siam, Paris, l’Harmattan, 1998, pp. 325-428.  
17 Le Cambodge et la colonisation française. Histoire d’une colonisation sans heurts (1897-
1920), Paris, l’Harmattan, 1980, 541 p. 
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coloniale à la période moderne, élargissant du même coup cette perspective nationale 
à une approche péninsulaire 18 , d’autre part en se penchant sur les phénomènes 
religieux autochtones 19  pour mieux interroger leur éventuelle acculturation aux 
religions universelles, bouddhisme20, mais aussi catholicisme21. Il en a résulté cette 
thèse d’État. Enseignant par la suite l’histoire moderne de la Péninsule indochinoise à 
l’université de Paris-VII (Denis Diderot), il a dès lors assuré une partie de la 
formation historique sur l’Asie du Sud-Est moderne en vulgarisant au bon sens du 
terme un savoir qui reste ultra-spécialisé, consigné dans des cercles orientalistes 
restreints ou publié dans des revues confidentielles ; l’essai biographique sur 
Constance Falcon (1647-1688) édité par Les Indes Savantes s’inscrit dans une telle 
optique de décloisonnement et s’adresse à un large public curieux des choses 
d’Orient22. 

L’objectif revendiqué est ici de dégonfler la baudruche Falcon qui n’a cessé d’être 
alimentée au fil des strates historiographiques accumulées depuis les premières 
hagiographies confectionnées par les Jésuites avec lesquels il avait fait alliance. Le 
choix est d’opérer à rebours d’une tradition visant à louer la geste des Européens 
inopportunément érigés en interlocuteurs glorieux des princes d’Asie au détriment de 
la connaissance des mécanismes de fonctionnement des sociétés politiques locales et 
d’une plus juste mesure de l’influence européenne sur ces dernières. D’où ce titre 
faisant de Falcon L’imposteur du Siam. Le sous-titre est là pour rappeler que 
l’entreprise de démystification permettra de mieux comprendre comment 
s’agençaient Commerce, politique et religion dans ce royaume théravadin du XVIIe 
siècle car ce sont eux qui expliqueraient non seulement le succès provisoire mais 
encore l’échec de ce piètre marin à la faconde méridionale. Ce n’est toutefois pas à 
proprement parler une biographie historique dont il est question. Écrit d’une plume 
enlevée, au style parfois lyrique, sans presque aucun apparat critique (une trentaine 
de notes infra-paginales), le livre se lit comme un roman et en adopte volontairement 
la technique, exposant ponctuellement sous cette forme littéraire le point de vue 

                                                           
18 Coéditeur avec NGUYÊN Thê Anh, Guerre et paix en Asie du Sud-Est, Paris, l’Harmattan, 1998, 
336 p. 
19 Coéditeur avec Yoshiaki ISHIZAWA et Léon VANDERMEERSCH, Cultes populaires et sociétés 
asiatiques : appareils cultuels et appareils de pouvoir (Actes du 4e Séminaire franco-
japonais), Paris, l’Harmattan, coll. Religions et sociétés asiatiques, 1991, 266 p. ; Le culte des 
génies protecteurs au Cambodge. Analyse et traduction d’un corpus de textes sur les neak ta, 
Paris, l’Harmattan, 1992, 254 p. 
20 Coéditeur avec KATO, Eiichi & VANDERMEERSCH Léon, Bouddhismes et sociétés asiatiques : 
clergés, sociétés et pouvoirs (Actes du 2º Séminaire franco-japonais « Religions et sociétés 
asiatiques », Paris, 1987), Paris, l’Harmattan, 1990, 206 p. 
21 Coéditeur avec Yoshiharu TSUBOÏ, Catholicisme et sociétés asiatiques (Actes du 1er Séminaire 
franco-japonais « Religions et sociétés asiatiques », Tôkyo, 1986), Paris, l’Harmattan, 1988, 252 
p. ; avec Nguyên Thê Anh, Notes sur la culture et sur la religion dans la Péninsule indochinoise. 
En hommage à M. Pierre-Bernard Lafont, Paris, l’Harmattan, 1994, 252 p. 
22 Une bibliographie plus complète de l’auteur se trouve sur le site de l’Association d’Échanges et 
de Formation pour les Études Khmères, v. http://aefek.free.fr/travaux /news00010317.html. 
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reconstruit des acteurs, avec une nette prédilection pour celui de Falcon23. La toute 
nouvelle collection qui accueille le titre a justement pour objet d’associer « la fiction 
à l’histoire, à partir de destins réels ». Bâtie en 17 chapitres précédés d’une 
introduction et d’une conclusion en forme d’épilogues, à leur tour segmentés en 104 
sous-chapitres à l’ancienne mode, la narration suit l’ordre chronologique de la 
carrière de Falcon entrecoupée d’excursus dépeignant la situation et l’action des 
autres acteurs du drame ainsi que les contextes géographiques, économiques et 
culturels dans lesquels ils s’insèrent.  

Après avoir rappelé l’apport essentiel de l’ouvrage de Dirk van der Cruysse, 
A. Forest justifie la publication de son livre par la mise à jour depuis 1991 de 
« quelques sources nouvelles »24, mais surtout par la construction d’un point de vue 
alternatif dans le traitement de faits déjà connus (Introduction, pp. 7-11).  

 
I. La description de la cité d’Ayutthaya occupe un chapitre (« 1. Ayutthaya, la 

grande cité » (pp. 13-24) puis, ce décor planté, viennent sept autres chapitres relatant 
l’ascension fulgurante de Falcon depuis son arrivée à Siam en 1678 au service de 
l’East Indian Company jusqu’à sa promotion au rang de favori du roi et 
d’intermédiaire avec les Européens en 1684 (« 2. Le difficile apprentissage du 
commerce maritime », pp. 25-37 ; « 3. Attraits et surprises du Siam », pp. 39-50 ; 
« 4. Les chemins contournés de l’entrée en politique », pp. 51-62 ; « 5. Favori mais 
factotum », pp. 63-72 ; « 6. L’oreille et la voix des Européens », pp. 73-92 ; « 7. 
D’une ambassade à l’autre », pp. 93-103 ; « 8. Mort du patron et appel au client », 
pp. 105-120 soit 96 pages). Envoyé depuis Banten au Tonkin par l’East Indian 
Company en 1676 pour y prospecter, il se révèle piètre pilote et fait naufrage. 
Recueilli par les missionnaires français, il se charge pour eux d’une course au Siam 
où il accoste en 1678. Séduit par George White, un anglais commerçant pour le 
compte du roi Narai au grand dam de l’EIC, il entend lui aussi rester pour suivre cette 
voie. Mais une dernière mission au service de la Compagnie manque de le perdre en 
1679 : ravitailler la ville de Songkhla en rébellion contre le roi. Il s’échoue derechef 
et parvient à rentrer au comptoir d’Ayutthia où il est convoqué par le Phra Khlang 
Kosa Lek, nouveau ministre en charge des affaires d’outre-mer et partant du 
commerce hauturier avec les étrangers. Ce môn, frère de lait du roi en butte à 
l’influence des Perses momentanément affaiblis par le décès de leur chef Aga 

                                                           
23  « Ici, la part d’invention réside essentiellement dans la reconstitution des pensées et des 
motivations des personnages essentiels de cette histoire, de Falcon en premier lieu. Cet espace 
secret de la subjectivité, celui qui permet d’introduire le romanesque, j’ai cependant essayé de le 
reconstituer en respectant le plus possible les éléments concrets, objectifs, qui sont à notre 
disposition et dont la compréhension éclaire autant que faire se peut les parts d’ombre. », p. 11. 
24  Elles ne sont pas citées mais l’on peut supposer qu’il s’agit de l’édition du journal de 
l’ambassadeur siamois en France, Kosa Pan (VAN DER CRUYSSE, Dirk ; BUSYAKUL, Visudh ; 
SMITHIES, Michael, The Diary of Kosa Pan. Thai Ambassador to France June-July 1686, 
Bangkok, Silkworm Books, 2002, 76 p.). En revanche, l’édition de la relation de l’ambassade 
portugaise ne semble pas avoir été exploitée (SEABRA, Léonor de, The Embassy of Pero Vaz de 
Siqueirato to Siam [1684-1686], University of Macau, 2005, 400 p.). 
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Muhammad Astarabadi jusqu’ici le favori de Narai, avait justement besoin de 
s’appuyer sur les Anglais pour récupérer le contrôle du commerce avec le Golfe du 
Bengale ; en 1680, il leur fait savoir qu’il est au courant de l’escapade de Songkhla et 
pour prévenir une punition sévère Falcon se rend au-devant du Phra Khlang avec un 
présent de 20 catis. Il est aussitôt intégré au ministère comme interprète et comptable, 
chargé de nouer alliance avec les corsaires anglais. Kosa Lek le présente au roi en 
1681 pensant lui faire occuper la place vacante de conseiller en commerce et de 
favori auparavant occupée par son rival Astarabadi. L’opération fonctionne d’autant 
plus facilement que Narai cherche à s’allier avec une puissance européenne pour 
faire contrepoids aux exigences commerciales hollandaises. Dans le ministère, la 
chasse aux Perses peut commencer. Devenu l’indispensable intermédiaire entre les 
Européens – à l’exception des Hollandais – et le roi, Falcon utilise alors sa position 
pour évincer le Phra Khlang, discréditant ce dernier aux yeux de la Compagnie des 
Indes Orientales française. Dans le même temps, il parachève son intégration dans la 
communauté portugaise locale en épousant une métisse luso-japonaise, Maria Doña 
Guyomar, descendante de Japonais de Faifo, en Cochinchine, qui le met en contact 
avec les puissants Jésuites portugais. L’opération vaut une messe et Falcon se 
convertit au catholicisme. Intervient alors la deuxième ambassade de Louis XIV qui 
débarque en juillet 1682. Élaborée avec peine par les Missionnaires, elle a pour but 
de renforcer leur implantation tandis que le roi se félicite de voir la France investir 
des hommes et des compétences dans son royaume. Falcon sait vite se rendre 
indispensable aux Missionnaires, faisant assaut de séduction et les assurant d’une 
conversion prochaine du roi. Ce dernier sollicitant une ferme alliance avec Louis 
XIV accorde d’ailleurs des faveurs qui pouvaient sembler aller dans ce sens, comme 
la construction d’une cathédrale. Pendant ce temps Falcon continue de tisser sa toile 
en 1683 lorsqu’il fait nommer son ancien collaborateur, l’anglais Burnaby, comme 
gouverneur de Mergui, place stratégique pour le commerce avec l’Inde. La 
représaille de l’EIC ne se fait pas attendre : elle ferme le comptoir, à la fureur du 
Grec que l’événement pouvait déstabiliser auprès du Phra Khlang. Il s’attache dès 
lors à soigner davantage ses relations avec les Français, fait nommer René 
Charbonneau gouverneur de Thientong, à la frontière de la Birmanie et relance le 
processus diplomatique entre la France et le Siam en panne depuis qu’une première 
ambassade siamoise partie vers la France en 1680 avait fait naufrage, ce qu’on apprit 
en 1683. Narai décide immédiatement d’en envoyer une seconde. Mais les choses se 
compliquent pour Falcon car le représentant de la Compagnie des Indes Orientales 
(CIO) quitte précipitamment le Siam, dépité par les conditions de commerce 
impossibles qu’on lui fait. C’est donc un échec de plus susceptible d’être exploité 
contre lui par son patron, Kosa Lek. Prenant les devants, Falcon le fait accuser de 
concussion dans une affaire de rachat de corvée dont il avait lui-même sollicité 
l’emploi pour des ouvrages de fortification de la cité, et obtient gain de cause, 
entraînant la chute de Kosa Lek et de ses lieutenants, probablement exécutés. Dès 
lors dépourvu d’écran face au roi et donc entièrement dépendant de lui, le souci de 
Falcon sera de se constituer une clientèle en s’appuyant sur les Français qu’il cherche 
à manipuler pour obtenir des hommes en armes et des cadres pour intégrer 
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l’administration royale et contrer les factions rivales. Il continue par ailleurs de 
soigner ses relations avec les Portugais, parti auquel il est matrimonialement lié, en 
s’arrangeant pour qu’une ambassade de Goa soit reçue au plus haut niveau 
protocolaire en 1684 et en prenant date pour renvoyer à plus tard (1686) une 
ambassade vers Lisbonne. 

 
II. Les six chapitres qui suivent décrivent la mise en place d’une mécanique de 

crise diplomatique inéluctable déclenchée par l’aveuglement des Français, par une 
conjoncture économique dépressive et par la maladie du roi, autant de facteurs 
ruinant la position de Falcon au sein de l’échiquier curial siamois (« 9. Le magicien 
et les gentilshommes », pp. 121-139 ; « 10. Charmes et coup bas », pp. 141-164 ; 
« 11. De l’impossible conversion des Siamois », pp. 165-181 ; « 12. La bienveillance 
du Dhammarâja », pp. 183-192 ; « 13. Signes et rumeurs », pp. 193-198 ; « 14. 
Commerce en crise », pp. 199-211, soit 90 pages). Les ennuis adviennent avec 
l’ambassade française parvenue en septembre 1685 et convoyant la délégation 
siamoise partie deux ans plus tôt. Falcon cherche à s’en valoriser auprès du roi (qui 
se montre comblé de la présence française) tout en détournant les Français du projet 
de le convertir immédiatement au profit d’une coopération militaire et commerciale ; 
mais il la leur fait miroiter pour plus tard afin de mieux les tenir en haleine et ce 
faisant de s’ériger en intermédiaire exclusif au détriment du nouveau Phra Khlang. 
Les brahmanes fixent l’audience au jeudi 18 octobre 1685, laquelle se déroule avec 
faste malgré de sérieux accrocs protocolaires provoqués par la morgue des envoyés 
de Louis XIV. Mais suite à la fête des eaux et l’entrée dans la saison sèche, ils 
doivent attendre une seconde audience à Lopburi le 19 novembre. Ce n’est 
finalement que le 8 décembre, quatre jours seulement avant leur retour en France 
qu’un accord commercial est péniblement signé. Lors d’une audience d’adieu le roi 
se montre du reste affaibli par la maladie, et demande qu’en cas de mort et de trouble 
Falcon soit bien accueilli en France. Puis à mesure que le roi sombre dans la maladie 
à partir de janvier 1686, le climat politique se dégrade, annonçant une crise de 
succession dynastique : la rumeur se répand d’un abandon de la religion bouddhique 
par le roi ; son éléphant blanc s’enfuit en juin. Lorsqu’une conjuration de Makassars 
éclate en juillet, aidée en sous-main par une faction royale, Falcon tente de redorer 
son blason en ordonnant une répression sévère. Mais l’apparente promotion dont il 
jouit en 1687 lorsque Narai l’élève à la fonction de ministre Chakri, soit le haut 
responsable de l’administration civile du royaume avec octroi du titre de Chao 
Phraya et du nom de Wichayen ou « esprit clair », n’en est pas vraiment une. 
L’arrivée d’une ambassade du Shah Soleiman avait donné l’occasion aux Perses et 
aux Musulmans de refaire surface et la manœuvre visait à éloigner Falcon du 
ministère du Phra Khlang et de ses juteuses ressources financières. Surtout, la 
conjoncture économique change : suite à la prise de Banten par les Hollandais en 
1682, le Siam devient pour les Anglais et les Français un cul-de-sac sans rentabilité 
commerciale à la fréquentation d’autant plus aléatoire que des bandes de pirates 
légitimistes Ming écument les eaux en face du delta du Mékong. Devant ces 
difficultés, le favori devenait pour la cour siamoise un fusible tout désigné. 
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III. L’arrivée d’une troisième ambassade française accompagnée d’un corps 
expéditionnaire scelle le destin du « Maître Constance » en le révélant comme traître 
aux yeux de la noblesse siamoise emmenée par Phetracha. Falcon joue alors son va-
tout, d’abord avec les Français puis contre eux, en servant en dernier recours les 
desseins de Phetracha pour sauver sa peau, mais sans succès (« 15. 
Désenchantements français, oppositions siamoises », pp. 213-228 ; « 16. Coups bas 
entre amis », pp. 229-253) ; « 17. Exeunt », pp. 255-279, soit 66 pages). Tandis que 
le roi perd pied, sa fille croît en influence à la cour, relayée par Phetracha qui prend 
la tête d’une coalition anti-française. Or le 28 septembre 1687, une ambassade 
française arrive à Siam avec un corps expéditionnaire de 600 hommes chargés 
d’occuper Bangkok et Mergui – les portes du royaume ! – soi-disant pour protéger le 
royaume contre les Hollandais mais surtout pour s’assurer d’une place commerciale 
forte, Mergui, et verrouiller l’opération en fortifiant Bangkok. Falcon en est 
abasourdi. La décision prise par les ministres de Louis XIV provient de la crise que 
subissait la CIO et de la volonté de trouver des débouchés économiques rentables. 
Menacé d’être accusé de haute trahison à la solde d’un parti étranger, Falcon tente de 
limiter la casse en exigeant que les troupes restent sous ses ordres, donc sous 
commandement siamois. La manœuvre fonctionne provisoirement et la lettre de 
Louis XIV est finalement reçue par Narai en audience le 2 novembre 1687. Un traité 
de commerce est signé le 11 décembre donnant une certaine liberté de commerce 
pour les Français et notamment celle d’installer un comptoir fortifié sur une île à 10 
lieux de Mergui, à condition de ne pas toucher au commerce de peaux de la VOC et 
de respecter le monopole royal pour des produits clefs (étain, éléphants, ivoire, 
plomb, arec, bois de sapan, salpêtre, souffre, poudre à fusil et armes). Mais une partie 
des Français, échaudés de voir leurs prétentions déçues, commence à comprendre 
l’impasse dans laquelle s’évertue à les mener Falcon, tandis que la décrépitude du 
pouvoir siamois amène Phetracha à préparer la succession en commençant par 
neutraliser les trublions de France. De son côté Falcon comprend qu’il peut négocier 
un sauf-conduit auprès de Phetracha s’il se fait une dernière fois l’intermédiaire des 
Français et de la dangereuse force de frappe qu’ils représentent en aidant à 
désamorcer le conflit qui se profile. Le général français basé à Bangkok pressent un 
piège et refuse de conduire ses troupes à Lopburi préalablement encerclée par les 
troupes de Phetracha qui veut regrouper les soldats de Louis XIV pour les mieux 
contrôler et le cas échéant les pousser à quitter le Siam sans histoire. Ce refus signe à 
ses yeux leurs intentions belliqueuses.  

Une suite d’« Épilogues » (pp. 281-285) conclue le récit en narrant la mort de 
Narai suivie de la prise de pouvoir par Phetracha. Falcon est tué et les Français 
doivent s’enfuir en catastrophe en 1688. Le jésuite Tachard revient vainement à la 
charge et il est reçu en 1699 par le nouveau roi mais sans succès diplomatique. La 
descendance de Falcon se repère dans l’administration siamoise jusqu’au XVIIIe 
siècle ; une partie aurait été déportée en Birmanie suite au sac d’Ayuthia en 1767. 

La bibliographie (pp. 287-291) présente trois fonds d’archives, celui des Missions 
étrangères (Paris), des Jésuites (Japon), et du secrétariat de Falcon (Japon), puis une 
trentaine de sources imprimées, et presque autant d’études historiques. Un cahier 
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central livre une quarantaine d’illustrations (cartes, photos, gravures). 
L’ouvrage a les défauts de ses qualités : voué à la présentation claire de faits 

embrouillés, masquant à cette fin des raisonnements hypothético-déductifs 
complexes bien exposés dans l’annexe de 1998 sous une formulation romanesque et 
tranchée, il parle au néophyte, mais déroute l’amateur. Si l’on peut au reste regretter 
ce parti pris consistant à combler les blancs d’une histoire des imaginaires qui reste à 
faire par le recours aléatoire et non vérifiable au romanesque, il faut toutefois 
rappeler que c’est là le projet de la collection 25 . Cela posé, jauger l’entreprise 
implique de se placer dans la position du néophyte et de ce qu’il peut entrevoir des 
enjeux de l’affaire grâce à la lecture du livre.  

Incontestablement, le rendu est efficace : les lignes de force chronologiques 
ressortent distinctement, abrasant un foisonnement de détails dont le récit linéaire 
aurait interdit de percevoir la portée. D’un côté, l’auteur décrit avec réalisme le point 
de vue des divers acteurs français, les mécanismes de sujétions de l’ambassade à 
« Maître Constance » mais aussi le processus par lequel le courtisan Falcon se laisse 
prendre à son jeu et gagner par une folie des grandeurs vite communiquée aux 
envoyés de Louis XIV. De l’autre, et contre une historiographie ethnocentrée de la 
rencontre entre Européens et cours orientales en termes de pénétration des premiers 
dans les secondes, se dessine une contre-lecture en termes d’attraction puis de rejet 
de ceux-ci par celles-là : Forest montre bien comment Falcon fut d’abord propulsé 
dans l’administration siamoise par une faction curiale et assigné par elle à un rôle de 
contrepoids face à une faction concurrente ; comment il joua ensuite avec le feu en 
utilisant ce tremplin pour se hisser au rang de « favori » du roi Narai ; finalement 
comment il fut éliminé lorsque la coalition de factions qui prit le pouvoir suite au 
décès du roi Narai ne trouva plus d’intérêt à son maintien en vie : sic transit gloria. 
Celui qui fut assurément perçu comme un escroc par une partie des Français n’était à 
tout prendre qu’un acteur étranger parmi d’autres de la cour siamoise26, d’ailleurs 
perçu comme tel par les Chroniques thaïes (p. 279). 

Toute la question est alors de savoir jusqu’où cette lecture suggestive est parlante, 
autrement dit à partir de quel moment la vocation didactique d’une écriture 
dépourvue de référence et romancée entrave la soif de comprendre du lecteur. Autant 
                                                           
25 Cette entreprise éditoriale visant à mélanger d’une étrange façon histoire et fiction dans 
l’éclairage de problèmes historiques ne laisse pas d’interroger. Aussi éloignée de propos 
académiques sur la nécessaire prise de conscience de l’existence de procédés narratifs en 
histoire (l’histoire est un « récit véridique ») via l’analyse de « la mise en scène scripturaire » 
(v. DELACROIX, Ch., « Écriture de l’histoire », [in] Historiographies, II. Concepts et débats, 
sous la direction de C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia & N. Offenstadt, Paris, Gallimard, Folio 
Histoire, 2010, pp. 731-743) que des dérives revendiquées du Linguistic Turn visant à saper la 
base référentielle au projet de vérité en histoire (IDEM, « Le Linguistic Turn », op. cit., pp. 476-
490), elle n’en véhicule pas moins une position relativiste. Comment, dès lors, la distinguer du 
roman historique et ne pas voir dans le principe même de ce commerce transfrontalier entre 
histoire et fiction un recul historiographique ? La question mérite d’être posée.  
26 Dans le Livre I de sa thèse d’État publiée, l’auteur en donne plusieurs exemples, perses, 
anglais, portugais, turcs, français officiant comme ministre ou comme gouverneur de province, cf. 
FOREST, A., op. cit., pp. 85-87. 
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la raison de l’action des Européens s’entend bien, autant point un sentiment 
d’incomplétude du côté de celle du gouvernement siamois et des multiples luttes 
d’influence qu’il abrite. C’est ici que peut être interrogée la démarche d’un 
décentrement en pratique limité, car à retourner les armes de l’adversaire 
ethnocentrique pour le combattre (la biographie d’un Européen), le danger est peut-
être de ne pas suffisamment s’en démarquer. Suivre le personnage de Falcon 
implique en effet de réduire la focale des enjeux de pouvoir au ministère du Phra 
Khlang pour lequel il a longtemps officié et qui avait entre autres tâches de gérer ces 
turbulents Européens. Encore les sources françaises n’évoquent-elles qu’une partie 
seulement des enjeux de ce ministère, puisqu’elles se focalisent surtout sur les luttes 
internes à l’un des deux grands services de cette institution, celui des affaires 
maritimes occidentales, alors que le jeu diplomatique est en réalité plus vaste d’une 
moitié, celle des affaires maritimes orientales27 : sont donc en cause non seulement 
les Perses 28 , concurrents des Européens au sein du même département dit « de 
droite » (krom tha khwa) mais encore les Chinois, maîtres du département dit « de 
gauche » (krom tha sai) dont dépendait le commerce des Hollandais parce qu’ils 
faisaient la course au Japon – Chinois dont l’auteur rappelle à plusieurs endroits 
l’existence mais qui paraissent étonnement absents du champ politique alors qu’ils 
représentaient une grosse part du commerce de l’époque (sinon la plus grosse ?). Or 
les factions royales hostiles à Falcon ne s’appuyaient à l’évidence pas que sur les 
Perses et prenaient comme on peut le penser l’argent où il se trouvait. Parvenir à une 
vision plus équilibrée aurait sans doute nécessité d’inverser carrément la perspective 
du ‘premier’ Van der Cruysse critiquée par l’auteur (Louis XIV et le Siam) en un 
Narai et les Européens29 ordonné à replacer ces derniers à leur juste place dans le 
maelstrom interlope des réseaux asiatiques et des factions siamoises qui leur étaient 
associées. L’accent aurait pu dès lors être placé sur les manques historiographiques – 
la compréhension du mécanisme de la crise côté siamois et réseaux asiatiques – 
plutôt que sur les pleins – l’attitude du Grec et l’exposé des querelles gauloises entre 
Français.  

                                                           
27 BREAZEALE, Kennon, « Thai Maritime Trade and the Ministry responsible », [in] Kennon 
Breazeale (ed.), From Japan to Arabia: Ayutthaya’s Maritime Relations with Asia, Bangkok, 
Toyota Thailand Foundation, 1999, pp. 1-54. 
28 Sur ces derniers on consultera avec profit une étude désormais classique (SUBRAHMANYAM, 
Sanjay, « Iranians Abroad: Intra-Asian Elite Migration and Early Modern State Formation », 
The Journal of Asian Studies, n° 51 (2), 1992, pp. 340-363) et de plus récents travaux avec, 
dans l’ordre chronologique : ANDAYA, Y. Leonard, « Ayutthaya and the Persian and Indian 
Muslim Connection », [in] Kennon BREAZEALE (ed.), op. cit., pp. 118-136 ; MARCINKOWSKI, 
Muhammad Ismail, From Isfahan to Ayutthaya. Contact between Iran & Siam in the 17th 
century, Singapore, Pustaka Nasional Contemporary Islamic Scholars Series, 2005, 121 p. 
29  « L’acteur, c’est Louis XIV ; l’interlocuteur, un Siam indéfini dont le nom appelle une 
aventure exotique et hors du commun », p. 7. Signalons que Dirk van der Cruysse s’est au moins 
formellement ouvert à cette perspective en envisageant la question des relations diplomatiques 
entre Siam et puissances européennes à plus grand angle dans le titre de la version anglaise de 
son livre de 1991 : VAN DER CRUYSSE, Dirck, Siam and the West, 1500 to 1700, University of 
Washington Press, 2002, xviii + 565 p.  
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Sur cette mécanique de crise, l’on dispose justement d’un certain nombre 
d’éléments de comparaison, l’arrivée des Européens dans la région n’ayant cessé de 
susciter des incidents diplomatiques causés moins par l’ignorance du protocole des 
cours d’Indochine que par le refus de s’y plier en raison de leur volonté de 
domination. Il fallait se montrer plus puissant que ses concurrents qu’il se soit agi 
d’autres Européens ou de divers réseaux de commerces asiatiques. Ainsi, les déboires 
des envoyés de la VOC à la cour des rois khmers soldés en 1644 par une bataille 
navale mémorable devant Phnom Penh, une sévère déroute pour les intrépides 
négociants de peaux de cerf, ne sont-ils pas sans préfigurer les difficultés françaises à 
Siam 30 . C’est pourquoi insister davantage sur les fautes protocolaires majeures 
commises lors de l’audience du chevalier de Chaumont auprès du roi Narai le 18 
octobre 1685 n’eut pas été superflu. Plutôt que de n’avoir été que de risibles 
épiphénomènes (pp. 141-143) elles semblent avoir provoqué un tournant qui scella le 
destin tragique des Français : dès l’instant où le chevalier refuse de se prosterner et 
pousse la morgue jusqu’à obliger le roi à violer son propre protocole curial en le 
forçant à s’abaisser depuis son balcon pour recevoir la lettre de Louis XIV, on peut 
raisonnablement penser que l’opération Falcon s’engageait sur une pente fatale31.  

Une mise en scène plus active de ces subtilités curiales aurait aussi permis de 
passer sur le gril la thèse effectivement impropre (p. 63) et véhiculée par les envoyés 
de Louis XIV d’un Falcon « favori » et « maître de cœur du roi » (p. 70) : si l’on 
retrouve formellement l’image valoise du mignon de petite noblesse juché par le roi 
au sommet du pouvoir pour mieux court-circuiter les grands du royaume et gagner en 
marge de manœuvre, c’est probablement d’un processus différent dont il s’agit ici. 
D’abord, on ne trouve pas au Siam la même proximité physique : il n’est pas 
question de dormir dans les appartements du roi, et rien n’indique qu’il y eut une 
intimité encore moins une quelconque mystique de l’amour du souverain et du 
service de la chose royale chez Falcon, bien au contraire. On ne trouve pas non plus 
l’omnipotence des favoris des cours d’Angleterre ou d’Espagne « déchargeant le 
souverain de la coordination de l’exercice quotidien du pouvoir, afin qu’il n’ait à 
assumer que sa fonction de représentation »32. Les aptitudes falconiennes que décrit 
l’auteur sont en fait celles du simple courtisan33. Certes, la faveur royale existe bien 

                                                           
30  MIKAELIAN, G., « CR de Van der Kraan, Alfons, Murder and Mayhem in Seventeeenth-
Century Cambodia. Anthony van Diemen vs. King Ramadhipati I, Chiang Mai, Silkworm Books, 
2009, 79 p. », Péninsule, 58, 2009 (1), pp. 154-156. 
31 Pour une première analyse de ces ratés cérémoniels et de leurs conséquences, v. NÉPOTE, 
Fanny, « À Lopburi, les envoyés du Roi Soleil », Ulysse, n° 9, 1989, pp. 21-23. 
32 LEROUX, Nicolas, « Courtisans et favoris : l’entourage du prince et les mécanismes du pouvoir 
dans la France des guerres de religion », Annales. Histoire, économie et société, 1998, 17e année, 
n° 3, p. 379. 
33 « Le secret de sa réussite ne consistait pas à purement et simplement satisfaire les désirs de ses 
puissants interlocuteurs, mais à deviner ce qu’ils souhaitaient intimement. Alors, il lui suffisait 
d’habilement distiller quelques suggestions en vue de les amener à formuler leurs désirs ou leurs 
projets. Il y acquiesçait aussitôt en faisant semblant de s’émerveiller de leur bon sens et de leur 
perspicacité », p. 71. 
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au point d’être une marque de souveraineté autant qu’un principe de constitution 
d’une noblesse seconde par la grâce de titres et d’honneurs faite à de valeureux 
hommes du peuple sortis du rang34. Il a pu même exister d’authentiques favoris 
distingués par l’octroi d’un titre sémantiquement significatif qui marquerait la 
préférence royale, comme il semble que ce fut le cas au Cambodge35. Il n’en reste pas 
moins que « l’entourage dilectif » du roi est beaucoup plus féminin que masculin : ce 
sont les favorites, omniprésentes dans la partie privée du palais, interdite aux 
hommes, qui organisent les préséances entre les clans du royaume. Quant au statut de 
ces Européens venus se placer au service des rois de la Péninsule, il est autre. 
Mercenaires, marchands, médecins, factotum divers, extérieurs au système politique 
local et partant sans ancrage territorial ni lignager, ils permettent au roi de disposer 
de créatures en lesquelles il sait pouvoir déposer une confiance supérieure à celle des 
grands du royaume, toujours prompts à trahir la chose royale au profit de logiques 
centrifuges actives en ces royaumes segmentaires. S’il leur donne facilement du 
« fils » cette rhétorique ne doit pas tromper. On reste dans le cadre d’une mise en 
scène domestique du pouvoir, celle d’un roi père de ses sujets demeurant accessible 
par le truchement d’une relation de parenté symbolique à vocation isonomique. S’il 
leur concède éventuellement des princesses de second rang pour épouses, et leur 
offre honneurs et dignités, il les intègre ce faisant dans la hiérarchie administrative au 
même titre que les autres courtisans. Il y a bien faveur mais pas favoritisme car 
l’objectif n’est pas tant de les utiliser comme écrans pour gouverner le royaume à sa 
place que de les employer au renforcement de sa propre maison contre celle des 
maisons princières concurrentes et partant de mieux gouverner ces dernières par les 
canaux habituels de la cour. Reste qu’il est sans doute illusoire de prétendre à 
quelque propos pertinent dès lors qu’on ne dispose de renseignements d’ailleurs 
parcellaires que sur guère plus d’une trentaine d’individus identifiables dans les 
sources, tandis que la mise à nu des systèmes curiaux d’Europe repose sur des 
prosopographies de plusieurs milliers de gentilshommes ! 

Cet essai a le mérite de tenter une mise en contexte des événements diplomatiques 
de la fin du règne de Narai dans leur jus culturel et ce faisant d’exposer un pan 
d’histoire du Siam en des termes intelligibles pour un large public. À ce titre, il 
constitue une excellente introduction narrative aux études falconiennes. Les 
spécialistes prendront soin de le consulter en regard de son appareil critique que 
constitue l’annexe évoquée ci-dessus et précédemment publiée en 1998, laquelle 
permet une exploitation académique de la thèse adoptée 36  dont Alain Forest a 

                                                           
34 C’est toute la thématique théravadine du « pourvu de mérite » dont la monstration de la gloire 
en acte (la fameuse kerti) vaut démonstration de son aptitude karmique à jouir d’honneurs et 
dignités.  
35 Le fameux Tewinia Romchit malais décrié par les Hollandais en prise avec le système curial de 
Rāma l’Apostat (1642-1658). Sur ce titre, v. MIKAELIAN, G., La royauté d’Oudong. Réformes des 
institutions et crise du pouvoir dans le royaume khmer du XVIIe siècle, Paris, PUPS, 2009, p. 262. 
36 104 pages dont 382 notes infra-paginales qui renvoient aux sources ainsi qu’à la bibliographie 
et qui explicitent les raisonnements ayant présidé aux choix de l’auteur dans l’interprétation des 
faits. On consultera également les chapitres 4 et 6 du livre I qui donnent un bon aperçu des 
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choisi  – conformément au projet éditorial – de livrer ici une présentation simplifiée 
sous une forme partiellement romancée.  

 
Grégory MIKAELIAN 

 
 
 

III. LE CAMBODGE CÔTÉ RUE 
 

 
JOINER, Robert, Ut sak’. Sign Art in Cambodian life, Phnom Penh, International 

Resources for the Improvement of Sight - Cambodia & Last Word Books, 
2005, 65 p. (10 US $). 
 
 
Ce petit livre d’illustrations offre un instantané sur l’univers de la boutique dans le 

Phnom Penh des années quatre-vingt-dix et deux mille. Le photographe qui l’a conçu 
a pris des clichés des enseignes d’une soixantaine de boutiquiers de la capitale 
cambodgienne. Ces enseignes ont ceci de particulier qu’elles sont peintes, souvent 
dans un style naïf, qui emprunte au genre de la bande dessinée (à moins que ce ne 
soit l’inverse ?). Bien que l’auteur n’en ait probablement pas conscience, il livre une 
approche inédite de l’antique cité royale aux Quatre-faces, comme on le sait victime 
d’un bouleversement urbain spectaculaire37. Souvent l’appréhension du fait urbain se 
limite à une littérature grise de rapports techniques ou à des études thématiques (le 
foncier, le relogement, l’eau, etc.) ; dès lors, reconstituer la chair humaine censée 
couvrir ce squelette n’est pas toujours aisé. C’est une partie de cette chair que donne 
à voir l’œil de Robert Joiner. 

Après une courte introduction présentant les conditions de réalisation des clichés, 
qui ont reçu l’accord des commerçants (pp. 4-5), suivent 62 photographies de qualité, 
placées les unes à la suite des autres sans ordre logique apparent : aux panneaux de 
vétérinaires (5) font suite des panneaux concernant les soins du corps humains, 
essentiellement des coiffeuses pour dames – le fameux ‘ut sak’ ou « mise en pli »38 
qui trône en couverture (9), des coiffeurs pour hommes (5) mais aussi des salles de 
musculation (le « Dragon club » [2]) ; puis viennent les garagistes (1) et autres petites 
professions d’entretien de voitures et motocycles (serruriers, peintres en carrosserie, 
lavoir) ; avant les dentistes, les réparateurs en tous genres (télévisions, bijoux, lames 
et ciseaux), les vendeurs de mobilier de bois, de karaoké, et quelques annonces de 
santé publique (sur l’allaitement, l’emploi d’un purificateur d’eau, le sida, la pêche 
                                                                                                                                          
contextes économiques et institutionnels siamois dans lesquels s’inscrit l’aventure falconienne, et 
dont certains éléments de contexte du présent livre sont d’ailleurs tirés (respectivement pp. 83-
104 dont 95 notes infra-paginales et pp. 134-163 dont 93 notes infra-paginales), v. FOREST, A., 
op. cit. 
37 Voir supra l’article de Julie Blot. 
38 Litt. « repasser les cheveux » avec le fer pour les faire boucler. 
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au moyen d’outils non réglementaires). Les légendes qui se résument à des 
traductions minimalistes ou des gloses sans intérêt ont été pour la plupart reportées 
sur une excroissance dépliante de la page 63. Le livret se clôt par une double page 
consacrée à l’un des artistes-peintres créateurs de ce type de panneaux publicitaires 
(pp. 64-65).  

Ces images viennent rappeler que la modernité technique et ses scories culturelles, 
d’aussi loin qu’elles viennent, n’ont pu investir le Cambodge de la reconstruction que 
parce qu’elles y furent véhiculées par une série d’intermédiaires au sein de laquelle le 
diffuseur ultime n’a plus grand-chose à partager avec l’émetteur de départ. Ainsi des 
métiers du garage : si les engins sont japonais, ou allemands, ou américains, venus au 
Cambodge par le truchement de réseaux chinois d’Outre-Mer depuis la frontière 
thaïlandaise ou la frontière vietnamienne, les garagistes sont la plupart du temps 
vietnamiens, et souvent, vietnamiens du Sud, une population dont on connaît les 
solidarités séculaires avec la capitale cambodgienne. La chose n’est pas nouvelle, 
remonte (au moins) au Protectorat français et elle explique que certains mots khmers 
appartenant au champ sémantique du moteur qui furent empruntés au français l’ont 
été par le truchement du viêt39. Il en va de même pour les coiffeurs : quand la coupe 
en brosse (p. 16) des années quatre-vingt émane d’une culture musicale occidentale 
de masse et de sa mode associée, les relais à Phnom Penh sont vietnamiens, les 
métiers du cheveu leur étant traditionnellement dévolus ; les enseignes sont d’ailleurs 
parfois bilingues, khmères et viêt40.  

Il y aurait dans cet esprit toute une sociologie historique de la petite boutique à 
mener pour mieux comprendre un monde à la fois fortement dépendant du tissu 
économique local, mais aussi branché sur Bangkok et Saigon, dans lequel Chinois, 
Sino-cambodgiens, et Vietnamiens se côtoient au quotidien. Il serait à cet effet utile 
de sérier les strates culturelles des emprunts sémantiques employés par les locuteurs 
ou qui se donnent à lire sur les enseignes : les strates chinoises (hokkien, cantonaise, 
teochu)41 ; vietnamiennes (par exemple ce panneau portant un chien surmonté de la 
mention « vente de viande spéciale », pp. 8-9) ; françaises (avec les panneaux de 
vétérinaires où le mot « vaccin » est à l’honneur, pp. 7, 10, 11) et autres. 

Dans une perspective plus actuelle, on dispose avec ces photos d’une belle 
illustration de la pénétration du libéralisme dans un Cambodge qui en fût jusque-là 
tenu à l’écart par la guerre civile : l’ouverture des années quatre-vingt-dix provoqua 
une fièvre consumériste ‘de rattrapage’, bien vite muée en tare habituelle des sociétés 
de consommation. À l’heure où le dernier âge du capitalisme – que d’aucuns 
nomment turbo-capitalisme – achève de ravager la planète et continue de broyer les 
corps en même temps que de gangrener le semblant de société nord-américaine, il 

                                                           
39 Comme sāḷāṅ /salaaŋ/ : ferry (vt. sà-lan < fr. chaland) ou sāṃṅ /saŋ/ : essence (vt. săng < 
fr. essence), v. POU, Saveros, [Fiches sur le vocabulaire cambodgien], inédit, 71 fiches. 
40  Sur la question vietnamienne au Cambodge, voir le récent livre électronique de Michael 
VICKERY, Kicking the Vietnam Syndrome in Cambodia, 2010, consultable en ligne sur 
http://www.michaelvickery.org/. 
41 Pour une première approche v. POU, S. & JENNER, N. Philip, « Some Chinese Loanwords in 
Khmer », Journal of Oriental Studies, n° 1, 1973, Hong Kong University Press, pp. 1-90. 
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n’est pas innocent de constater que les référents culturels des panneaux sont issus de 
modèles sinisés plus que de patrons États-uniens. Parallèlement, dans les grandes 
artères de la ville, les immeubles poussent et des affiches publicitaires fleurissent 
singeant des référents récents tirés cette fois directement des centres affairistes 
chinois et coréens des mégalopoles régionales.  

L’avenir dira ce qu’il faut attendre de la conjonction d’une culture de la boutique 
populaire et « sinisée » avec le grand capitalisme sino-coréen… ; lequel, quoi qu’on 
en pense, ne semble plus guère arrêté par le « Problème de Needham »42. 

 
Grégory MIKAELIAN 

 
 

LARDENNOIS, Gallix, Petits carnages humanitaires, Paris, L’insomniaque, 2008, 
62 p., 7 euros. 
 
 
D’une qualité littéraire douteuse, ce polar de seconde zone livre un contenu non 

dénué d’intérêt. Pour rester au sein du domaine francophone et dans la même 
catégorie, le Cambodge a déjà fait l’objet d’un Rififi dépeignant l’atmo des années 
cinquante, de deux SAS consacrés pour le premier aux années de guerre civile dans 
les années soixante-dix, pour le second au règlement du conflit au début des années 
quatre-vingt-dix, et enfin d’un Poulpe qui décrit les années de reconstruction suite 
aux Accords de Paris43 ; écrit par des spécialistes du genre ou plus souvent par des 
gens de passage, le résultat ne laisse guère filtrer le vécu cambodgien qu’à travers 
l’écume des grands événements politiques ou de lourds stéréotypes propres à 
documenter l’histoire des mentalités européennes de demain. 

Le profil de l’auteur, sans doute un pseudonyme, est autre. Il a passé six ans au 
Cambodge dont quatre en province, dans la ville de « Sampov Mias », à Pursat 
(p. 13). Son texte s’en ressent qui perce le voile de l’exotisme pour dépeindre, en 
termes grossiers, mais c’est la loi du genre, les Khmers qu’il a côtoyés. Arrivé avec 
l’ONU, employé comme d’autres au service d’une ONG états-unienne, il a composé 
deux fictions pour dénoncer les apories humanitaires tout en cherchant à restituer une 
vérité de la société cambodgienne par-delà les poncifs répandus dans la sphère 
expatriée. L’éditeur a pour objectif revendiqué la critique sociale et celle des discours 
convenus.  

Un avant-propos (pp. 5-13) vise d’abord à présenter l’histoire politique récente du 
Cambodge pour prévenir un lectorat généralement peu au fait des réalités 

                                                           
42 Pour une critique récente, v. GOODY, Jacques, « Chapitre premier. Science et civilisation dans 
l’Europe renaissante : Joseph Needham », [in] Le vol de l’histoire. Comment l’Europe a imposé 
le récit de son passé au reste du monde, Paris, Gallimard, nrf essais, 2006, pp. 27-67. 
43 LE BRETON, André, Du rififi au Cambodge, Paris, Plon, 1955, 251 p. ; VILLIERS, Gérard de, 
SAS n° 35. Roulette cambodgienne, Paris, Plon – Presses de la Cité, 1974, 251 p. ; IDEM, SAS n° 
102. La solution rouge, Paris, Éditions Gérard de Villiers, 1991, 248 p. ; SOR, Guillaumin, Le 
Poulpe n° 219. Pompe et peine petite Khmère, Paris, Baleine, 2001, 154 p.  
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indochinoises. Bien qu’approximatif et rédigé à la serpe, le propos se démarque 
effectivement de la vulgate journalistique, notamment sur trois points : en rappelant 
les responsabilités états-uniennes dans la catastrophe khmère rouge puis dans la 
guerre civile cambodgienne de 1979 à 1989 ; en délaissant ce prêt-à-penser de 
l’analyse politique qu’est le ‘génocide’44  au profit d’un exposé des faits ; et en 
qualifiant la société khmère de « dernier refuge du matriarcat » (p. 12), une 
formulation maladroite venue rappeler la nécessité, pour les acteurs étrangers, de 
prendre en compte ce fait essentiel au Cambodge que la parenté populaire s’y exerce 
en filiation matrilinéaire. 

Le vulgaire « Massacre sur la digue du cul » (pp. 15-46) constitue la partie utile du 
livre. Cette nouvelle décrit avec un certain réalisme un cadre provincial corrompu par 
l’arrivée d’une manne humanitaire inespérée. Camarade Kon (Mit Kon), originaire 
de Prey Veng, rescapé de la faction khmère rouge de So Phim puis réfugié au 
Vietnam en revient avec les troupes de la RSV. Blessé au combat à Pursat, il est 
soigné et nommé directeur du département de la santé publique de cette province par 
l’occupant qui cherche, à défaut de personnes compétentes, des cadres fidèles pour 
faire redémarrer le pays. Guéri, il se rend à Prey Veng pour épouser Chanthou, la 
nièce de son chef de corps entre-temps devenu gouverneur de la province de Pursat. 
Les crises violentes de sa femme informée par la bande qu’il fréquente les maisons 
closes vietnamiennes sont telles que « Chantou décida de faire ses valises et elle 
serait retournée chez sa mère, dans la province de Prey Veng, avec les six enfants 
issus de leur période d’entente relative, sans l’intervention autoritaire de l’oncle 
maternel, qui jouissait d’un double pouvoir : sur le mari, par le biais de la hiérarchie 
militaro-politico-administrative dont il était le chef local, et sur l’épouse, de par sa 
position dans le système de lignage traditionnel khmer. Des négociations entre les 
deux antagonistes eurent lieu en sa présence, et il fut convenu que le mari payerait 
une rente mensuelle à sa femme et rentrerait tous les soirs prendre son repas au logis 
dès le couvre-feu » (p. 22). Quelques détails sur la vie quotidienne dans cette ville et 
notamment sur l’administration de la santé dans les hôpitaux publics au début des 
années quatre-vingt-dix sont à relever, de même que certains éléments de ‘sociologie 
agraire’ rédigés à la diable, comme l’évocation des « querelles internes aux 
parentèles, telles que celles qui naissaient de l’usurpation d’autorité ou de terres par 
un cadet ou par une branche maternelle collatérale de rang inférieur » (pp. 17-18). 

« Charity-Business bien ordonné » (pp. 47-62), la seconde nouvelle qui compose le 
livre, n’est pas tant une condamnation naïve du régime de Hun Sen (le « dictateur 

                                                           
44 Terme comme on le sait impropre concernant le cas cambodgien, v. par exemple JARVIS, Helen 
& FAWTHROP, Tom, Getting away with Genocide ? Elusive Justice and the Khmer Rouge 
Tribunal, London, Ann Arbor, Pluto Press, 2004, 327 p. ou encore SHER, Sacha, Le Kampuchéa 
des « Khmers rouges » : essai de compréhension d’une tentative de révolution, Paris, 
l’Harmattan, 2004, 480 p. mais aussi les premières analyses des meilleurs spécialistes de la 
question : KIERNAN, Ben & THION, Serge, Khmers Rouges ! Matériaux pour l’histoire du 
communisme au Cambodge, Paris, J.-E. Hallier / Albin Michel, 1981, 396 p. puis VICKERY, 
Michael, Cambodia, 1975-1982, Boston, South Press, 1984, 361 p. et THION, Serge, « Genocide 
as a political commodity », [in] Watching Cambodia, Bangkok, White Lotus, 1993, pp. 163-185.  
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Trung Ping ») suite à l’attentat perpétré à la grenade contre le leader de l’opposition 
Sam Rainsy (« Kat Sary ») en 1997, que la dénonciation de deux ‘humanitaires’ en 
vue, « Jehan de Bout d’Incourt » de « Médecine planétaire » en charge de l’Hôpital 
Calmette et le suisse Beat Richner (« un violoniste virtuose italien, le grand 
Sanctoviolo ») responsable d’un hôpital pour enfants. L’auteur en fait des monstres 
d’inhumanité, affairés à consommer des filles et de la bonne chair au lieu de faire 
honneur au serment d’Hippocrate, refusant de porter secours aux blessés par grenade.  

Si elle apporte peu (le lecteur pressé pourra s’en dispenser) la dernière nouvelle 
pose la question des limites du roman noir francophone lorsqu’il est transposé dans 
un pays comme le Cambodge : ainsi le « gneurbor », borgne en verlan, pour traduire 
le contrepet cambodgien « a khwang me kha » / « a khwak me khang » désignant 
couramment le premier ministre Hun Sen parmi la population phnompenhoise tombe 
à plat car il renvoie à l’imaginaire des banlieues en crise de la France des années 
2000 (p. 52) ; la technique narrative du genre en passant traditionnellement par la 
reconstitution de dialogues crus entre des acteurs aux parlers populaires, la barrière 
de la langue semble ici infranchissable.  

Bien que d’intention vigoureuse, la dénonciation de la geste humanitaire est par 
ailleurs desservie par la faiblesse du style et son inutile vulgarité. On se plaît à penser 
qu’il faudrait une immense maîtrise, énormément de finesse, et encore infiniment 
plus de violence et d’outrance langagières pour réussir à mettre à bas ce que 
l’idéologie des droits de l’homme charrie de mépris de l’altérité culturelle et de 
déstructuration intentionnelle des sociétés. Pour un tel labeur, un satiriste raffiné, un 
insatiable de la Muse Indignation serait, en quelque sorte, requis. En cette année 
d’hommage raté au monstre sacré de la littérature française, on songe à la veine d’un 
Mea culpa et à sa charge totale contre le stalinisme45.  

Reste que cette manière de faire partager une expérience sans masquer les aspérités 
du terrain cambodgien sort des sentiers battus. Lecture achevée, comment ne pas 
comparer ces gros mots avec la novlangue des rapports d’Organisations 
Internationales46 et autres ONG qui se copient avec une belle assurance d’une année 
sur l’autre pour continuer à ne rien dire ? 

Grégory MIKAELIAN 
                                                           
45 CÉLINE, Louis-Ferdinand, Mea culpa suivi de la vie et l’œuvre de Semmelweis, Paris, Denoël et 
Steele, 1936, 124 p.  
46 La chose n’est pas nouvelle comme le rappelle le dossier récemment présenté par N. Abdoul-
Carime sur les consultants officiant jadis sous le Sangkum : « En cohérence avec les grands 
principes de l’UNESCO (valorisation de la culture et développement de l’éducation), la 
thématique de ces rapports aborde pour l’essentiel soit le monde de l’éducation, soit le patrimoine 
culturel national, Angkor. Dans les grandes lignes, ces rapports sont de facture ‘technique’. Ces 
experts, généralement de passage, appliquent des grilles d’analyse et posent des diagnostics en 
s’arc-boutant sur des statistiques et autres modèles de développement en kit, le tout en éludant les 
différents champs anthropologiques d’une société qu’ils ignorent pour l’essentiel. Le fait de 
s’interroger a minima sur le concept de transmission du savoir ou sur la notion de patrimoine 
chez les Khmers n’aurait-il pu orienter de manière plus pertinente leur schéma d’analyse ? », v. 
ABDOUL-CARIME, Nasir, « D’autres écrits de consultants…. Sous le Sangkoum », [in] Bulletin de 
l’AEFEK n° 16, http://aefek.free.fr/pageLibre00010a72.html.  




