
 

Humiliation, repose-séant et gravité : chronique d'un anthropologue raté. 
 

 Chers lecteurs, pour commencer, êtes-vous bien la ? Si oui, vous ne devez pas avoir grand 

chose à faire de vos dix doigts... ce qui me pousse à vous souhaiter la bienvenue au club. 

Reprenons donc ou nous en étions :  

 Chers lecteurs, comme certains d'entre vous le savent, il y a peu de temps, l'occasion m'était 

donnée de partir voir du pays. En effet une suite d’événements rocambolesques (si, si...) qui 

mériteraient un bouquin que je n'aurais ni le temps (bon en fait si mais, flemme quand tu nous 

tiens), ni le talent d'écrire m'ont donné la chance d'aller faire un saut au Cambodge cet été. 

Comme certains (peu) d'entre vous le savent également, j'ai un intérêt plus que prononcé pour l'Asie 

depuis de longues années. 

Comme certains (encore moins... déjà qu'on partait pas de beaucoup...) le savent, j'ai fait, et je tente 

actuellement de continuer, des études d'anthropologies et suis donc assez friand de connaissance et 

jusqu'à un certain point de compréhension de cultures humaines. 

Enfin comme certains (la on est vraiment plus beaucoup les gars...) d'entre vous le savent 

également, j'ai dans mon cursus, beaucoup insisté sur l'étude de l'Asie du Sud-Est...  

Or, magnifique nouvelle, le Cambodge se trouve être précisément dans cette partie du monde. 

Vous imaginez donc ma joie ô joie de pouvoir partir poser les grandes péniches qui me servent de 

pieds dans ce pays que je n'avais jusqu'ici arpenté que dans les livres. 

Cependant il est une chose qu'il faut que je vous précise... comme bon nombre de jeunes (comme 

disent les vieux... doit-on ici y voir un indice de quoi que ce soit ? Ce n'est ni le moment ni le lieu 

d'en discuter), je ne partais pas au Cambodge comme un touriste « de base ». Je m'explique : je ne 

partais nullement pour me prélasser les doigts de pieds en éventails en hôtel 5 étoiles, le Cambodge 

n'étant de toute façon (temples d'Angkor mis à part) pas un pays très touristique, c'est le cas de la 

plupart des touristes.  

 

 Bref rendez-vous était pris avec Phnom Penh (la capitale). J'avais la ferme intention d'en 

tirer quelque chose, même de minime, discuter un tant soit peu avec des Khmer et me rendre 

compte de l'ambiance sur place. (Vous noterez que je foule une sombre et dangereuse voie, le 

moindre faux pas pouvant me faire basculer du côté hippie de la force... Que les dieux, les kami, les 

nations unies et les chevaliers du zodiaque m'en préservent...). 

La fleur au fusil : avec mes connaissances sur les peuples de l'Asie du Sud-Est, leurs us et 

coutumes, mes bribes de savoir sur le bouddhisme, l'hindouisme et mon infini pouvoir d'adaptation 

(j'ai perdu au chi fou mi contre superman le jour ou on distribuait les super pouvoirs), je partais au 

Cambodge aussi confiant qu'un pygmée à un concours de limbo. 

En parlant d'Asie, il paraîtrait qu'un grand et vieux sage asiatique (ça fait toujours plus mystérieux) 

aurait dit : « pendant que vous vous reposez, vos ennemis s’entraînent. ». Je n'étais alors 

aucunement conscient que je ne m'étais que trop reposé et que l'ennemi en question résidait au 

Cambodge. Oui lui, le seul, l'unique était bel et bien la, tapis dans l'ombre attendant calmement sa 

proie... affûté, bien entraîné et sur de sa force, celui que je n'allais pas tarder à découvrir, l'ennemi 

naturel de l'anthropologue, que dis-je, de tout Homme se pensant prêt à s'adapter à des terres 

inconnues : la chaise ! 

 

  En effet, contrairement aux chaises que nous connaissons : en plastique, ferraille ou encore 

bois contreplaqué qui donnent l'illusion d'être de vulgaires objets domptés depuis longtemps et 

dressés à exécuter une tache bien précise, la chaise Sud-Est asiatique est une bête sauvage, 

puissante et insoumise. Derrière un apparent visage de candeur, d'inaction et de servitude se cache 

un dragon enragé croyez-moi ! Toutes (et absolument toutes) les chaises que je rencontre ici sont 

dans la force de l'âge, imposantes et surtout : en bois MASSIF ! 

Or elles ont su (de manière fourbe, forcément) conditionner les serveurs et serveuses de restaurants 

et bars à les déplacer à votre place dès votre arrivée pour que vous, consommateur n'ayez pas à le 



faire et que vous puissiez vous y installer en toute détente, l'esprit ailleurs. 

Ceci mesdames, messieurs, je le clame haut et fort, n'est qu'une vile manipulation pour endormir 

votre vigilance. Vous voici donc assis tranquillement à la terrasse d'un établissement en train de 

déguster un plat quelconque et/ou de boire un coup. Il fait chaud, vous vous sentez bien. La vue sur 

la rivière et les bonnes odeurs environnantes achèvent de vous inciter à vous dire que vous n'avez 

plus rien à craindre. Or c'est précisément le moment que la chaise choisit pour frapper : vous vous 

levez, vous décalez d'un habile pas chassé sur la gauche, vous remerciez le serveur et, dans un 

gracieux mouvement, du bout des doigts, vous vous apprêtez, tel un gentleman, a repousser la 

chaise pour la remettre à sa place initiale. Erreur fatale, vous la pensiez inanimée ? Elle était prête : 

(*musique dramatique*), contractant violemment sa puissante musculature, se gainant au maximum 

de ses capacités à l'aide de ses 4 pieds, exploitant au mieux la gravité, les forces de frottement et 

toute une panoplie de lois de la physique que j'ai renoncé à essayer de comprendre lorsque j'étais en 

4ème, ce maudit meuble campe sur ses positions, refusant de bouger du moindre millimètre. Non 

contente d'aller contre votre volonté, ce crapuleux objet vous humilie au passage copieusement aux 

yeux de votre serveur, en effet, lui qui mesure 1m60 pour 48 kilos a réussi plus tôt, tout préparé et 

habitué qu'il était, à déplacer cette chaise qui s'est évidemment laissé faire à cet instant précis, sans 

le moindre problème... 

 

 Alors j'entends d'ici certains d'entre vous dire « ouiiiii, je ne vois pas comment une chaise 

pourrait mettre des bâtons dans les roues à qui que ce soit ni être capable d'une telle machination, il 

s'agit d'un simple objet du quotidien, classique, honnête et qui sait rester à sa place, rien de plus, et 

puis de toutes façons, les chaises de chez nous ne sont pas en bois massif alors tout va bien !», eh 

bien chers amis, je vous arrête tout net. Au moment même ou vous vous laissez aller à ces pensées, 

la chaise à gagné. En effet, non contente d'être forte, robuste et puissante, ce terrifiant adversaire est 

d'une nature profondément sournoise, insidieuse et persévérante. Ce sont ces horrifiantes qualités 

qui lui ont d'ailleurs permis avec le temps de se hisser au rang d'objet indispensable, vous en 

trouverez dans quasiment chaque foyer de ce bas monde, mais ne vous y trompez pas, son air passif, 

candide, voir réconfortant pour certaines d'entre elles ayant poussé le vice jusqu'à se doter d'un 

moelleux rembourrage et se placer près du feu, ne doit pas vous faire oublier le terrible ennemi qui 

se trouve en vérité en face de vous. Qu'on se le tienne pour dit une fois pour toute : la prudence est 

de mise. Ici aussi un proverbe (dont je décide ici et maintenant qu'il est asiatique) doit 

instantanément vous venir à l'esprit : « méfiez vous de l'eau qui dort ». 

 

Libre à vous d'ignorer les précédentes lignes mais... ne venez pas vous plaindre, vous aurez choisi 

votre sort et vous serez l'artisan de vos propres malheurs. 

La prochaine fois que vous vous détruirez violemment le petit orteil contre l'angle d'une de ces 

sournoises créations, peut être, en plus de la douleur, aurez vous aussi un éclair de lucidité et 

comprendrez vous. 

Il ne vous restera plus alors qu'a esperer qu'il n'est pas d'ores et déjà trop tard, car qui sait ? Qui sait 

ce qui pourrait se passer si nous les laissons s'unir... 

 

Restez vigilants, ouvrez l'oeil et soyez prêts. 

Vous n'êtes pas seuls, la lutte s'organise. 

 

A bientôt pour plus de précisions... 

 

 

 

 

 


