
Submergés par la densité souvent étouffante des sites d’Angkor, 
nous nous échappons dans les alentours, en faisant force haltes 
campagnardes. Le très érudit Suy Serei joue parfaitement le 
jeu. Féru d’archéologie, d’épigraphie, photographe, professeur 
au lycée local; doyen de la corporation des 700 guides accrédi-
tés auprès d’APSARA, la formidable organisation qui a la haute 
main sur l’ensemble des activités à Angkor. Serei est aussi très 
intéressé par la vie rurale, engagé dans les enjeux de la gestion 
environnementale et du développement. Centres d’intérêts com-
muns et sujets de conversation nombreux - et nous sommes tous 
deux bavards.

Serei a son programme type. Au sortir de Siem Reap, halte à la 
boulangerie pour l’achat des pains.  Quittant rapidement le gou-
dron, on suit des pistes roulantes dans la plate campagne, au mi-
lieu des rizières. Dans les hameaux, Serei est attendu. Il distribue 
ses pains aux gamins, en échange de leurs frondes avec lesquelles 
ils tirent les oiseaux. On ajoute savonnettes, shampoing, brosses 
à dents surplus d’hôtels - et Polaroïds. Autant de lance-pierres se-
ront évidemment aussitôt à nouveau en action. Nous ne sommes 
pas totalement convaincus de la pertinence de cette action, celle 
de la distribution de pain. Mais comme partout où les Français 
sont passés, le pain est devenu partie de l’alimentation; même là 
où le blé n’est pas céréale commune. Entre poussière de la piste et 
boue des rizières, c’est un aperçu d’une pauvre vie rurale, habitat 
humain de cahutes primitives sur pilotis, leur échelle accédant à 
l’unique ouverture dans l’une des quatre parois de paille tressée. 
Au sol, sous les planchers surélevés, se déroulent les activités 
d’une population qui vit chichement. Mode de vie péjoré par le 
grand nombre de handicapés, victimes des guerres et de l’essai-
mage extensif des mines antipersonnel, dont les effets sont loin 
d’être terminés. Dans cette pauvreté, cette résilience, il y a le 
fond des savoir-faire de ces cultures asiatiques, que l’on remarque 
dans l’élégance des tissus, dans la finesse de la construction des 
chars, attelages à bœufs et des quelques ustensiles ménagers. Il 
y a ici tout un «art populaire» qui force le respect, au-delà du sim-
pliste exotisme.

Kobal Spien 
Parcours bucolique en forêt pour ce site rupestre, «La rivière aux 
mille lingas». Une source alimente du haut de la colline la rivière 
qui cascade dans la roche noire. Le lit est sculpté de nombreux 
motifs, abstractions de lingas. Ils sont groupés en surfaces géo-
métriques, alternant avec des espaces vierges.  
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A peine immergées, ces sculptures, très graphiques, pourraient 
être vues, d’un regard laïc de notre modernité occidentale, comme 
une superbe intervention de land art.

Phnom Kulen
Lieu de pèlerinage vénéré, on accède au plateau de Phnom Kulen 
par une route en lacets à travers une épaisse forêt.  Pendant près 
d’un quart de siècle le site, surprotégé, a été l’une des importantes 
bases arrières des Khmers rouges. Le déminage a été effectué 
en 1998.  L’accès au public est autorisé depuis peu; les marques 
rouges sur les arbres balisent les étroits cheminements nettoyés. 
Hantise dans ce pays, dont les calmes paysages sont pourtant une 
permanente invite à la flânerie rêveuse.

Le Grand Bouddha allongé - sur le flanc gauche en exception à la 
tradition de la statuaire traditionnelle - plaqué or, est abrité dans 
une hideuse cahute de tôle, en haut d’ un rude escalier de béton 
arrimé au rocher. Le béton est très libéralement utilisé sur le site, 
en de grossières statues secondaires disposées de manières aléa-
toires. Décadent /populaire, il y a majorité de visiteurs asiatiques, 
ambiance bonne enfant.

En contrebas, une source, dominée par une statue de Shiva, ali-
mente un bras de rivière affluent de la Rivière aux mille lingas. Il 
y aussi des motifs épigraphiques dans la roche, juste sous la sur-
face de l’eau transparente. Des touristes Thaïs - nous expérimen-
tons les inimitiés régionales, qui exploseront le lendemain par la 
mise à sac de l’Ambassade de Thaïlande à Phnom Penh - folâtrent, 
se trempent les ripatons sur les reliefs sacrés. Irritation de Serei, 
qui m’enjoint de prendre des photos, en appui à l’une de ses ac-
tions - sympathique et attachant senior activiste, qui s’implique 
dans de nombreuses causes, observateur critique de l’état de son 
pays. La rivière se divise en deux cascades, sous la plus haute des 
enfants s’ébrouent. Des familles pique-niquent sous les kiosques 
disposés entre les vieux arbres moussus. Effluves de poulets rô-
tis, atmosphère de ginguettes, dominée par le roulement des eaux 
vives. Mélange de sacré et de profane, version asiatique, si natu-
rel ici.
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Kobal Spien.
La Rivière aux Mille Lingas.
Les lingas, symboles du phallus, de 
Shiva, du pouvoir générateur de la 
nature.



Phnom Kulen, site sacré du 
Cambodge,où l’on vient vénérer le 
Grand Bouddha Couché.
 Le lieu est populaire pour les autoch-
tones, il y a accumulation d’objets 
votifs hétéroclites. C’est aussi un lieu 
de détente dans la nature, partie 
intégrante du bouddhisme. 
Phnom Kulen fut, pendant un quart 
de siècle, une importante base 
arrière des sanguinaires Khmer 
rouges.
Dans une anfractuosité du rocher, ces 
bouddhas jaugent de leurs énigma-
tiques sourires les pèlerins arc-
boutés sur le raide escalier d’accès 
au Grand Bouddha Couché. 
Quelle parenté cette vue, hors 
échelle,  peut-elle avoir avec les for-
midables scénographies de figurines 
d’argile de «L’image manquante», de 
Rithy Panh ?

4



5



6

Pauvreté générale dans la cam-
pagne cambodgienne, assumée avec 
dignité. Univers végétal autour du 
riz, ressource essentielle. L’habitat 
résumé à d’instables cabanes d’une 
seule pièce, montées sur de frêles pi-
lotis, fermées d’écrans de paille tres-
sée. Toutes les activités se déroulent 
au sol, les enfants participent très tôt 
aux tâches essentielles.
Vies minimalistes, dans la résilience.
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Le bois est la matière première 
essentielle du pays. 
Le tek, essence indigène par 
excellence, est à croissance lente. 
L’industrie internationale du bois, les 
abattages sauvages et les trafics liés 
compromettent gravement  l’avenir 
des forêts, l’un des enjeux environne-
mentaux majeurs à l’échelle de tout le 
sud-est asiatique. 
Les bûcherons travaillent en 
familles, toutes générations et sexes 
confondus. Les outils rudimentaires 
étonnent en regard de la finesse des 
objets produits.
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