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Ce projet a été réalisé à Phnom Penh (Cambodge) en 2012 et 2013, il a comme sujet la vie et la mort du Roi 
Norodom Sihanouk. Il interroge la pérennisation d’un pouvoir ritualisé selon des codes religieux et politiques 
millénaires et leur reproduction dans le monde contemporain.

Intitulé au départ Audiences royales, il devait retracer la vie du fils du Roi-Père Norodom Sihanouk, Sa Majesté 
Norodom Sihamoni. Ce roi, qui a étudié la danse au conservatoire de Prague, etait devenu professeur chez Marius 
Petitpas à Paris. Il voulait se consacrer à la danse, à la musique et au cinéma. Il a sacrifié sa vie artistique pour venir in-
carner le retour de la paix. Mon projet se proposait de le suivre et de regarder sa vie. Je désirais montrer comment dans 
le spectacle des obligations royales et de la vie publique, un nouvel imaginaire social s’affirme dans un pays ravagé par 
un demi siècle de conflits permanents. Comment par des actions symboliques tel que le don ou la simple exécution de 
rites religieux peut-il aujourd’hui transcender les clivages qui ont si tragiquement marqué la société ?

Le projet semblait bien parti. Les contacts pris par l’intermédiaire de l’ambassadeur de France au Cambodge 
me laissaient entrevoir une accréditation au Palais Royal. 

Je pris un billet d’avion pour un premier séjour, mon arrivée était programmé le 21 Octobre à Phnom Penh. 
Mais c’est le lundi 15 octobre 2012 que le Roi -Père Norodom Sihanouk  décède à Pékin à l’âge de 89 ans.
C’est là que commençait donc un nouveau scénario qui allait me faire traverser les funérailles du Roi-Père. 
J’assistais alors au plus formidable spectacle de ferveur mystique et nationale que la Cambodge donna au monde : 
le deuil et la crémation du dernier des leaders de la décolonisation, de celui qui avait libéré son peuple de la colonisa-
tion française.

Le projet changeait de nom,  il pris le nom de la manchette du  Phnom Penh Post: 

FOR MANY, FAREWELL IS ELUSIVE …

Le 21 octobre j’arrivais dans une ville totalement bouclée. Je me rendais immédiatement devant le Palais pour assister 
au dernier hommage des bonzes qui devaient, ce soir, accompagner l’âme du monarque à l’apparition de la lune...

La dépouille du Roi-Père est rapatriée le 17 octobre 2012 à Phnom Penh. Son décès survient au dernier jour des 
festivités annuelles de Pchum Ben au cours desquelles les Cambodgiens honorent les ancêtres.
Dans la soirée, du 21 octobre des milliers de personnes se sont rassemblées devant le palais royal à Phnom Penh pour 
prier pour l’âme du défunt. Beaucoup ont vu le portrait du Roi-Père se dessiner à la surface de la lune.

Certains l’ont filmé, d’autres photographié et ils ont vendu les photographies dans la rue (cf p.1). La vidéo la plus 
précise se trouve sur Youtube filmée par CNC la chaîne de télévision Cambodgienne: http://www.youtube.com/
watch?v=XPnmsD9MO4k



Enfermé dans un cercueil blanc, réfrigéré, le corps du Roi-père est exposé pendant 100 jours dans le Palais Royal. 
Le 4 février 2013, il est conduit solennellement jusqu’au Mène, grandiose édifice crématoire, construit à coté du Palais. 
Le Mène est le mot sanscrit qui désigne le mont Mèru, considéré comme le lieu de résidence des Dieux. La foule afflue 
au Mène cependant que les bonzes récitent jour et nuit les prières rituelles. Le roi régnant vient prier chaque jour et 
avant l’incinération il distribue des offrandes et libère des prisonniers. 

Le lundi 4 février le roi et ses invités ainsi que les représentants du gouvernement français viennent assister à l’incinéra-
tion et s’inclinent une dernière fois face à la dépouille. Dans l’enceinte, des femmes chantaient: «Nous sommes si tristes 
de t’avoir perdu, tu étais comme le visage de la lune dans le ciel.». 

A l’aide d’un cordon de poudre sortant de la bouche d’un dragon, Sa Majesté Norodom Sihamoni met le feu au bcher 
de bois précieux. Puis pendant que le feu accomplit son oeuvre, la foule prie aux accents de la musique sacrée. 

Toute la nuit dans les flammes et la fumée le Roi retombe en poussière.

Dès le lever du jour le Roi-fils, après s’être purifié les mains avec de l’eau lustral procède au lavage des cendres. Elles 
sont alors transportées dans des sacs sur un char au bord du Mékong. Elles seront jetées au milieu du fleuve sacré, 
libérant l’âme du vieux monarque de ses dernières attaches terrestres.

Olivier Menanteau
Phnom Penh, Février 2013.
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est constituée de 7 photographies N/B argentiques 55x65 encadrées associées à un film vidéo HDV de 12mn 25.
Cette pièce a été présentée: 
au Centre photographique de Genève dans l’exposition 
False / Falke du 5 juin au 23 Juillet 2013.
A Berlin, à la Galerie Florent Tosin du 13/09 au 09/11/ 2013.






















