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Le roman qui vous est livré ici est bâti sur des faits réels,
seuls les noms des personnages ont été modifiés.

L’auteur tient à remercier :
le 17ème Régiment du Génie Parachutiste et en particulier
le C/B WIERZBINSKI
Patrick SANTRAN et Jean Marie SIMON
Christophe NICOD, Grégory GOBERVILLE, Jean Pierre
BILLAULT
Hubert COLINET et Jean Yves GAY
le Chef de la Police de SIEM REAP
Handicap International (antenne TOURS)
Monsieur MIN MANTEAY, interprète de la Compagnie
Génie du 17°RGP
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Je n’ai pas la vocation d’un auteur, encore moins la
prétention de l’être, ce roman a été réalisé afin de faire
partager à celui qui le lira un dépaysement total, une
aventure réelle, un échange culturel et populaire, une
mission qui fut intense en émotion, en douleur, en
générosité et en expérience humaine.
Nombreux furent les parachutistes du 17°RGP à rentrer en
métropole avec la sensation d’avoir réalisé quelque chose
de grand en Asie du Sud Est.
Ce sont ces moments intenses que j’ai décidés en 1994 de
coucher dans un livre. Il aura fallu, certes, du temps, des
échanges épistolaires avec d’anciens camarades du
Régiment, du travail de recherche, des rencontres avec la
population et surtout de la patience à toutes les personnes
m’entourant que j’ai sans doute « gonflé » un peu avec mes
sempiternelles histoires du CAMBODGE.
Quoi qu’il en soit, le voilà… Il est composé de trois parties
distinctes :
1) L’historique contemporain / la situation géopolitique
2) La mission ONU du 17°RGP entre 1992 et 1993
3) Une fiction mettant en scène certains démineurs
français repartant au CAMBODGE afin de poursuivre le
long travail de déminage.
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28 Février 1992, le Conseil de Sécurité de l’Organisation
des Nations Unies vote la Résolution 945 et décide de
l’envoi de 22000 hommes au CAMBODGE afin de
rétablir la paix.

L’APRONUC est créée :
Autorité Provisoire des Nations Unies au CAMBODGE

A l’ombre d’ANGKOR
L’enfant du TONLE SAP
(de Xavier DEWAS)

ฌฎธอลจฒณ
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Drapeau officiel du CAMBODGE

ANGKOR VAT
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Présents au CAMBODGE de Juillet 1992 à Janvier 1993, le
17°Régiment du Génie Parachutiste de MONTAUBAN (82),
fort de deux compagnies de combat, était basé à
SIHANOUKVILLE (KOMPONG SOM) et à SIEM REAP.

En plus de six mois de présence sur le territoire, le bilan du
déminage est le suivant :
(152 démineurs et encadrement)
6500 tonnes d’obus
1,2 million de tonnes de mines anti personnel
75000 mines anti char
22 tonnes de sous munitions
187000 armes de guerre récupérées et détruites
43 dépôts de munitions clandestins détruits.

A ce rythme, il faudrait encore une vingtaine d’années afin
de mettre un terme à toutes les opérations de déminage. On
estime entre 4 et 6 millions le nombre d’engins de mort
enfouis encore aujourd’hui dans le sol khmer.
De nombreux officiers, sous-officiers et militaires du rang
ont profité de leur retraite proche pour poursuivre le travail
de dépollution au KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE.
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C’est également à ces hommes, notamment le Lieutenant
Colonel Jean Pierre BILLAULT, qu’est dédié cet ouvrage.
HONNEUR AUX PARAS

Temple du Bayon 1992
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Faisant partie du Détachement de Liaison et de
Commandement, j’ai eu l’avantage de pénétrer au
CAMBODGE en précurseur. J’étais accompagné du CB
WIERZBINSKI, du LNT DURET, de l’ADC
PARRENIN, du SCH EXCOFFIER et du CCH
SANTRAN.
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Autorité Provisoire des Nations Unies au CAMBODGE

A.PRO.NU.C

Emplacement : PHNOM PENH
Durée du mandat : Mars 1992 - Septembre 1993
Effectifs : environ 22 000 militaires et civils
Pertes en vie humaine : 78 (4 observateurs militaires, 41
militaires, 14 CIVPOL – membres de la police civile – 5
civils internationaux, 14 agents locaux)
Coût de la mission : 1 620 963 300 dollars
Fonction : Garantir l’application de l’accord pour un
règlement politique global du conflit du CAMBODGE
signé le 23 Octobre 1991.
Aux termes de l’accord, le Conseil National Suprême est
« l’organe légitime unique et source de l’autorité au
CAMBODGE ; il incarne pendant la période de transition la
souveraineté, l’indépendance et l’unité du pays. »
Le CNS, composé des quatre parties cambodgiennes a
délégué à l’ONU « tous pouvoirs nécessaires » pour assurer
l’application de l’accord.
L’APRONUC était chargée notamment des questions
relatives aux droits de l’homme, de l’organisation et de la
conduite d’élections générales, libres et équitables, des
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questions d’ordre militaire, de l’administration civile, du
maintien de l’ordre, du rapatriement et de la réinstallation
des personnes déplacées et des réfugiés cambodgiens et
enfin du relèvement de l’infrastructure du pays pendant la
période de transition.
En devenant opérationnelle le 15 Mars 1992, l’APRONUC
a absorbé la MIPRENUC qui avait été créée
immédiatement après la signature de l’accord en 1991. Le
mandat de l’APRONUC a pris fin en Septembre 1993 avec
la promulgation de la Constitution du Royaume du
CAMBODGE
et
la
formation
d’un
nouveau
gouvernement.
L’APRONUC a été créée pour faciliter la mise en œuvre
des accords de Paris conclus à la suite de l’intense activité
diplomatique déployée à la fin des années 1980 et au début
des années 1990 par les membres permanents du Conseil de
Sécurité, les membres de l’Association des Nations de
l’Asie du Sud Est et d’autres pays. Le Haut-Commissariat
aux Réfugiés (HCR) a entrepris des efforts ambitieux visant
à rapatrier et à réinstaller 360000 personnes déplacées et
réfugiés cambodgiens à partir du mois de Mars 1992.
En Juillet 1992, afin de favoriser l’instauration d’un climat
neutre propice à la tenue d’élections, l’APRONUC a
commencé à exercer un contrôle sur les affaires étrangères,
la défense, la sécurité, les finances et l’information
conformément à la mission confiée à l’ONU, qui était de
superviser les structures administratives.
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L’APRONUC, composée de 21 000 militaires et civils
originaires de plus de cent pays, avait pour mandat de
superviser le cessez le feu, la fin de l’assistance militaire
étrangère et les retrait des forces étrangères, de regrouper,
cantonner et désarmer les forces armées des parties
cambodgiennes, de contrôler et superviser les structures
administratives, y compris la police, de veiller au respect
des droits de l’homme et d’organiser les élections.
Lors des élections, pour lesquelles plus de quatre millions
de cambodgiens s’étaient inscrits, le personnel militaire de
l’APRONUC et 60% environ des membres de la police
civile ont contribué à assurer la sécurité.
Quelque 1 400 bureaux de vote fixes et 200 équipes
mobiles ont été mis sur pied. Environ 50 000 cambodgiens
ont été recrutés et formés par l’APRONUC aux tâches
électorales de base.
A l’expiration du mandat de l’APRONUC, une composante
chargée de suivre la situation politique et de veiller au
respect des droits de l’homme est demeurée sur place et les
activités de développement se sont poursuivies.
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17° Régiment du Génie Parachutiste
2° Compagnie de Combat

Autorité Provisoire des Nations Unies
Au CAMBODGE
1992/1993

Unité de Déminage
SIEM REAP / ANGKOR
NMN
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ORGANIGRAMME
2°Cie/17°RGP
Autorité Provisoire des Nations Unies
Au CAMBODGE
Juillet 1992 / Janvier 1993

Chef de Détachement
Officier Supérieur Bureau Opération Instruction

Officier Adjoint
Commando Rapproché de l’Action dans la Profondeur (CRAP)
Spécialiste NEDEX
(Neutralisation et Destruction d’Engins Explosifs)

Détachement de Liaison et de Commandement
Deux sous-officiers NEDEX
Un infirmier, un transmetteur,
Un sapeur démineur, un conducteur
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Capitaine Commandant la Compagnie
Officier Génie

Major de Camp
Sous-officier Responsable Logistique

1ère section

2ème section

3ème section

Sous-officier Génie

Sous-officier Génie

Sous-officier Génie

10 sapeurs démineurs

10 sapeurs démineurs

2 plongeurs démineurs

2 CRAP

10 sapeurs démineurs
2 plongeurs démineurs

Un transmetteur

Un transmetteur

Un transmetteur

Un infirmier

Un infirmier

Un infirmier

Deux traducteurs khmers, trois cuisinières locales, deux lavandières.
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Partie 1

L’historique contemporain
La situation géopolitique
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Khmers Rouges
L’année ZERO
Noir sur jaune, de dures ombres noires sous le féroce soleil
de l’après-midi. Des vêtements noirs, des mains tâchées par
la terre jaune : une multitude noire qui rampe comme des
crottes de scarabée sur le sol surélevé.
C’est DAM DEK, à l’est de SIEM REAP, dans ce qui est
maintenant et à jamais connu comme le KAMPUCHEA
DEMOCRATIQUE. C’est le commencement des temps,
l’année zéro de la révolution khmère.
Le site de travail de DAM DEK creuse une profonde
cicatrice blanche dans la jungle verte. Cela ressemble à une
mine à ciel ouvert, sans tracteurs, sans bulldozers et sans
aucun engin que ce soit. Des hommes et des femmes,
penchés sous des chapeaux de paille coniques, cassent la
terre avec des houes ou des fourches. Ils mettent la terre
dans des paniers tressés qu’ils portent de chaque côté d’un
joug en bois, et grimpent en titubant un talus haut d’environ
cinq mètres, au sommet duquel ils vident leurs paniers. Des
gardes de l’ANGKAR surveillent avec des bâtons de
bambou l’interminable file des travailleurs. Quand l’un
d’entre eux s’affale sous son fardeau et qu’il ne peut pas se
relever, il est emmené à l’écart, et il ne revient jamais.
Dans une société esclavagiste, la pire des maladies c’est
l’inefficacité. Et elle est punie de mort. Dans ce désert de
ciel, de terre et de jungle, la seule couleur imprimée par
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l’homme est le rouge sang. Au sommet de la digue de terre
est hissé le drapeau rouge sang du KAMPUCHEA
DEMOCRATIQUE, immobile dans l’air torride. Dans un
coin d’ombre, quelque chose mijote dans un chaudron posé
sur un feu de bois. Un garde khmer rouge, qu’on distingue
des esclaves à son écharpe rouge à carreaux, la KRAMA,
verse une louche de riz gluant dans des boîtes de conserve
que lui présente une corvée de travail. Le quatrième homme
de la file s’incline humblement et emporte sa petite boîte de
fer dans un coin à l’ombre.
Il a moins changé que beaucoup d’autres. Son visage est
amaigri, il a perdu six kilos, ses jambes sont couvertes de
plaies violacées, ses cheveux sont emmêlés et sales, mais,
comme la plupart des gens qu’il connaissait sont morts,
DITH PRAN a mille raisons de se considérer comme
chanceux.
Comme chaque jour, il s’efforce d’avaler sa pitance
lentement. Mais comme il n’arrive jamais à venir à bout de
la faim et de la soif qui le dévorent, il avale le tout à
grandes gorgées. PRAN a transporté de la terre depuis bien
avant le lever du jour et devra peiner jusqu’à neuf heures du
soir, avec seulement une pause d’une heure et demi en fin
de journée. Cette louche de riz représente un tiers de sa
ration quotidienne qui s’élève à 150 grammes. Ses plaies,
tout comme sa maigreur, sont dues à la malnutrition. Il ne
lui reste même pas suffisamment d’énergie pour chasser les
mouches qui s’agglutinent sur ses jambes.
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Mais il est vivant. Il les a eus. Pendant les derniers jours
qu’il a passés à l’Ambassade de France, neuf mois
auparavant, il s’est accroché à l’idée qu’il allait réussir,
mais le voyage vers le nord a ébranlé ses certitudes.
Il a traversé des villes mises à sac et ravagées. Il a vu brûler
l’université. On a fait un autodafé de la bibliothèque et de la
cathédrale.
A environ huit kilomètres de la ville, il a vu cinq cadavres
au bord de la route, les mains liées dans le dos. Les khmers
rouges ont dit que c’étaient des officiers, des traîtres, mais il
a reconnu quelqu’un qui était en civil. Son groupe a ensuite
dépassé plusieurs cadavres portant un uniforme qui gisaient
sur la route. Les khmers rouges sont passés dessus avec les
camions et les ont aplatis comme des crêpes. Il a compris
qu’il était tombé dans un piège.
Le quatrième jour, il a établi un plan. Il a jeté son costume
occidental et les dollars que SYDNEY lui a donnés. Il porte
un short et des sandales, une chemise sale et il a coupé ses
cheveux très courts. Il ne ressemble plus à un journaliste ou
à un interprète. Il est devenu un chauffeur de taxi venant
des quartiers ouvriers de PHNOM PEHN, un chef de
famille qui a été séparé des siens au cours de l’exode
massif, un homme du peuple qui parle peu et utilise un
langage obséquieux et sans finesse, qui sourit souvent d’une
manière déroutante, particulièrement quand la discussion
prend un tour politique.
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Trente kilomètres plus loin se trouvait le premier grand
poste khmer rouge. « Dites-nous la vérité sur vous, ont dit
des hommes en souriant d’un air engageant. Personne ne
sera puni. » Ils ont cru cette histoire confuse et ont donné
leur carte d’identité. Des milliers d’autres personnes – des
fonctionnaires, des professeurs, des hommes de loi, des
militaires – ont dit la vérité et on ne les a plus jamais revus.
Le chauffeur de taxi qui sourit toujours, opine du bonnet et
ne parle que quand on lui adresse la parole a marché
pendant un long mois et est arrivé à DAM DEK. Il est resté
là parce qu’on lui a dit que c’était pire ailleurs.
Un ordre claque en khmer. PRAN se met debout. Deux
cadres arrivent sur des bicyclettes de fabrication chinoise et
se mettent à hurler. Ils s’arrêtent sous le mât des couleurs et
inspectent la corvée. La femme, que l’uniforme fait paraître
plus trapue, sort une orange et la pèle. L’homme, un
personnage boursouflé ayant deux stylos dans sa poche de
poitrine pour signaler qu’il est gradé, rassemble tout son
enthousiasme pour débiter un discours qu’il a déjà prononcé
ailleurs. « ANGKAR est fier de vous, leur dit-il. Les
fauteurs de guerre impérialistes essaient de nous abattre en
détruisant nos récoltes, mais vous leur avez craché à la
figure. Rien ne peut défaire la révolution. Maintenant, la
moisson est à portée de la main, et le temps de l’attaque
commence. ANGKAR va établir de nouveaux horaires de
travail. Nous faisons des sacrifices aujourd’hui, afin que
demain, il y ait à manger pour tous. ANGKAR a parlé. »

25

Son discours est ponctué d’applaudissements. Celui qui
n’applaudit pas est un ennemi de la révolution. La femme
trapue conduit les applaudissements, l’orange dans la
bouche. PRAN remarque un petit lézard près de son pied
droit. Il jette subrepticement son chapeau dessus. Le
discours terminé, la femme crache la peau de l’orange sur le
talus et repart à bicyclette. PRAN écrase son chapeau et le
lézard avec le pied, son compagnon ramasse la peau de
l’orange.
Pendant toute la journée et fort avant dans la soirée, PRAN
transporte de la terre et de la boue sur le talus. Il ne voit pas
très bien à quoi ça sert parce que les khmers rouges n’ont
aucune idée de la manière dont on construit un barrage ou
un canal d’irrigation. Mais l’idée en elle-même représente
un danger : poser des questions, même en silence, est le
propre de celui qui a reçu une éducation. Et, de toute façon,
PRAN est trop fatigué pour s’en inquiéter.
Sous l’œil attentif des gardes khmers rouges, sa corvée
rentre au village de DAM DEK, un groupement de masures
dans une clairière. PRAN abandonne son joug et, mort de
fatigue, se dirige vers sa hutte sur pilotis, située à
l’extrémité du village. Il est trop fatigué pour manger, mais
il faut qu’il se nourrisse. Il inspecte sa fierté et sa joie :
quelques mètres carrés de jardin où il cultive des tomates,
du tabac et une rangée de courgettes. La tomate qu’il
surveille avec amour depuis trois jours est maintenant
bonne à manger. Il s’agenouille pour la cueillir puis il
monte pesamment les quatre marches. Sur le sol, la natte de
jonc est constellée de taches de boue blanche. En
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s’agrippant à l’un des piliers de bambou qui supportent la
hutte, PRAN se penche vers le sol. Il n’a pas de meuble :
juste deux assiettes et un chaudron. Des feuilles de tabac
sèchent au plafond. Il pose la tomate par terre et la regarde
une minute. Puis il retire la pochette qu’il porte à la ceinture
et vide son contenu dans le chaudron : quatre escargots
vivants et le lézard, déjà sec et tout rétréci.
Avec le bord d’une assiette en fer blanc, il coupe la tomate
en deux. Il en laisse une moitié sur l’assiette et porte l’autre
moitié à sa bouche. Il mastique lentement, puis il se
recroqueville sur sa natte et couvre ses yeux de ses mains. Il
avale lentement le dernier pépin de tomate avant de
s’endormir.
A ce qu’il lui semble, il est immédiatement sorti de son
sommeil par des cris perçants diffusés par la sonorisation du
village. Il reste étendu encore un moment à écouter les
ordres. « Debout, rendez-vous à la réunion dans la maison
commune. Il est temps de participer à l’œuvre de la
révolution. » Le sommeil le réclame encore. Il veut fermer
les yeux, mais ce serait suicidaire. La révolution ne dort
jamais. PRAN se lève et cherche à tâtons ses sandales Hô
Chi Minh.
Des séances d’endoctrinement ont lieu trois fois par
semaine dans la salle couverte du village. Trois hommes de
DAM DEK s’assoient d’un côté, les femmes de l’autre. Les
enfants sont placés à l’avant, les jambes croisées. Devant
eux, sous la lumière fournie par un générateur, douze cadres
khmers rouges luisant de santé trônent sur une estrade.
27

PRAN en reconnaît deux qu’il a vus la veille ou l’avantveille, la femme trapue à l’allure hommasse et le type à la
grosse tête et aux traits bouffis. Le haut-parleur placé juste
au-dessus de sa tête le harangue et l’aide à ne pas se
rendormir. La femme est au micro.
« Regardez en avant ! Regardez toujours en avant ! Ne
regardez jamais en arrière. Le nouveau KAMPUCHEA a
besoin de votre loyauté. Vous devez vous assigner des buts
de plus en plus difficiles, des prévisions de production de
plus en plus élevées. Notre ennemi impérialiste détruit notre
pays. C’est à nous de la réparer. Aidez ANGKAR et
ANGKAR vous nourrira. »
Où va le riz ? Même avec la mauvaise récolte du mois
dernier et avec l’arrêt probable de toute importation de
riz, 150 grammes par jour ne sont pas suffisants pour vivre.
Depuis huit mois qu’il est à DAM DEK, quarante villageois
sont morts de faim, pour la plupart des vieillards et des
enfants.
Cela représente dix pour cent de la population. Si ce chiffre
se retrouve à travers tout le pays, ce sont sept cent mille
personnes qui doivent être mortes de faim depuis la victoire
des khmers rouges, beaucoup plus que la guerre n’a tué de
ses compatriotes. Et pourtant, il y a des surplus ! il les a
vus. Il est allé à des dépôts communaux et il y a vu assez de
riz pour nourrir toute la province de SIEM REAP pendant
un mois. Où va donc le riz supplémentaire ?
C’est un mystère. Ses yeux commencent à se fermer. Un
mystère. Et encore une fois le haut-parleur le réveille avant
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que les cadres assis sur l’estrade aient pu constater sa
faiblesse… Seul ANGKAR vous nourrit… ! BOUDDHA
ne vous nourrira pas. Vos sacrifices doivent être destinés à
ANGKAR. Vous devez travailler dur pour être de bons
révolutionnaires. Si vous restez au milieu du chemin, si
vous regardez par-dessus vos épaules, la roue de la
révolution vous broiera. Pour construire notre nouvelle
société, il suffit d’un million de personnes. Un million de
personnes pures et dures. ANGKAR vous le demande,
durcissez-vous. Si vous tombez, relevez-vous et remettezvous au travail.
Dehors, il fait nuit noire. Rien n’annonce l’aube. La femme
cadre quitte le micro où la remplace un adolescent qui a
deux stylos dans sa poche pour indiquer son rang et qui les
exhorte sur le même registre monotone. Les enfants le
regardent, les yeux fixes. PRAN sent un frisson le traverser.
Est-ce que ce serait ceux-là, les purs et durs auxquels les
cadres font allusion ? Ces gosses de cinq à neuf ans sont les
feuilles de papier blanc sur lesquelles les khmers rouges
écrivent leurs terribles instructions : considérer ANGKAR
comme leur père et leur mère ; les débarrasser de toute
émotion humaine qui ne soit dirigée vers ANGKAR ;
apprendre à épier tout ennemi d’ANGKAR, avec, comme
récompense, la promesse d’être autorisé à prendre part à
leur exécution.
PRAN regarde les gamins assis devant lui. Comme il a de la
chance de ne pas avoir ses enfants avec lui. Il a assisté à
l’endoctrinement que les cadres khmers rouges dispensent
aux enfants chaque jour, à la classe d’éducation qui dure de
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onze heures à midi, au cours de laquelle ils apprennent à
haïr leurs ennemis et à chanter les chants révolutionnaires
pendant que les cadres révolutionnaires se déplacent parmi
eux et les interrogent sur leurs parents : « Est-ce qu’ils vous
donnent plus que votre ration à manger ? Qu’est-ce qu’ils
disent de la révolution ? » Et les gosses sont contents. S’ils
le pouvaient, ils seraient volontaires pour cette classe, ne
serait-ce que parce que c’est une heure pendant laquelle ils
échappent à leur dur travail, qui consiste à ramasser vingt
ou trente kilos de bouse de bœuf ou de buffle pour les
mélanger à des excréments humains pour en faire des
fertilisants.
Tout le monde applaudit. PRAN aussi, effrayé de s’être
joint si tardivement aux applaudissements et craignant que
quelqu’un ait remarqué son manque d’attention. Il tourne la
tête et jette un regard idiot aux gens de la rangée derrière
lui. Il y a des espions partout. ANGKAR a prévenu tout le
monde que, même dans les huttes, la nuit, il y a des espions.
Et, pour une fois, on peut le croire. En souriant, PRAN
applaudit les cadres khmers rouges pour les remercier de
leurs sages et judicieuses remarques.
La saison sèche. La nourriture est extrêmement rare. A
DAM DEK, on ne donne plus qu’une cuillère de riz par
jour. Pour survivre, PRAN chasse les lézards, les scorpions
et les escargots, et arrache l’écorce des jeunes arbres pour la
mâcher. Un bon repas est un fumet de poissons et une
bouillie de feuilles de bananiers. Il a appris que son père est
mort et que ses frères qui vivaient à SIEM REAP sont morts
aussi, et que deux de ses frères ont été tués parce qu’ils
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étaient dans l’armée de LON NOL. Une mort violente et
certainement préférable à celle qu’il voit autour de lui. Les
gens s’évanouissent et meurent en tirant des charrettes dans
les rizières ou à genoux dans les canaux d’irrigation. Audessus d’eux, en haut d’un poteau en bambou, flotte le
drapeau rouge sang du KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE.
Leur sacrifice ne sera pas vain, le drapeau est là pour le leur
rappeler.
Si cinq millions de cambodgiens meurent pour la
révolution, il restera toujours un million de purs et durs
pour bâtir la nouvelle nation khmère dans laquelle tous les
ennemis de la démocratie seront morts et tous les
contradicteurs auront été éliminés.
L’élite sera la jeune armée khmère rouge, des enfants sans
mémoire du passé qui auront été dressés à n’avoir ni
conscience, ni pitié, aucun amour, aucune foi ni aucune
loyauté, sauf envers ANGKAR. Pour PRAN, le langage
qu’ils utilisent à un accent étranger. Les gens sont
des opahor, des instruments qui propagent la volonté
d’ANGKAR. La nation khmère est une machine, mais cette
grande machine manque d’huile pour graisser ses rouages.
La plupart des instruments disparaissent sous terre.
Le chauffeur de taxi est dans la jungle. Il y coupe des
branches avec une hache. Le bois est sec. Quand la hache le
frappe, il fait le bruit d’un os qu’on brise. PRAN doit faire
un gros effort pour lever la hache au-dessus de sa tête. Il a
du mal à contrôler ses gestes et il manque souvent son but.
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Un gamin de neuf ou dix ans le surveille. PRAN lui sourit
d’un air bête et continue son travail sans oser dire un mot.
Il porte un fagot à la carriole tirée par des bœufs qui l’attend
sur le chemin. Le gosse continue de l’observer. Lui, il
essaie de s’imaginer en Amérique avec Ser Moeun et les
enfants.
Un gong résonne au loin. Courbé par un mal de reins,
PRAN ramasse un dernier fagot. Il est tout surpris de
retrouver la carriole sur le chemin. Le conducteur s’est
endormi. Toujours épié par le petit garçon, PRAN dépose
son fagot et donne une tape sur la jambe du conducteur.
L’homme s’éveille en sursaut. Il est assez vieux pour être le
père de PRAN. Il lui jette un regard reconnaissant et
pathétique et pique les bœufs. PRAN et le conducteur
dépassent un convoi de véhicules militaires carbonisés.
Devant eux, PRAN voit un gamin de neuf ans. Son pas
hésite. Sur la route, il y a deux gardes. L’enfant va les
trouver et désigne PRAN et le vieil homme du doigt. Un
garde s’avance, donne un ordre sec à PRAN et prend le
vieil homme par le bras. Avec soumission, PRAN prend les
rênes et guide les bœufs. Le conducteur est conduit derrière
un APC noir de feu. PRAN ne voit rien et n’entend rien
mais le gamin revient en courant et en souriant.
Le temps qu’il rentre à DAM DEK, la matinée est fort
avancée. PRAN se rend péniblement vers ce qu’il appelle sa
maison. Le spectacle qui l’attend a de quoi le faire hurler de
rage. Les khmers rouges ont saccagé son carré de jardin.
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Quand il arrive, il trouve un gamin en train de donner des
coups de pieds dans ses courgettes et, devant lui, il arrache
son précieux plan de tomate et le jette dans une brouette.
« Pourquoi ? » commence PRAN, qui se tait instantanément
devant l’expression du petit garçon. Ne jamais discuter, ne
jamais dire la vérité. Dans sa colère, il a presque oublié les
deux règles vitales qui l’ont toujours protégé.
« Les gens n’auront bientôt plus besoin d’améliorer leur
ordinaire » en répétant comme un perroquet ce qu’on lui a
appris. ANGKAR va tout leur fournir.
Ce soir, dans la salle de réunion, il y a de nouvelles places
vides : le conducteur de la carriole est l’un de ceux qui
manquent. PRAN s’avance d’une rangée. Il est prudent de
s’asseoir pas trop loin. Sinon vous devenez suspect. Mais il
ne faut pas non plus s’asseoir au premier rang. PRAN
baisse la tête. L’estrade est un barbouillis de noir et de
blanc. Gros Bouffi est en train de montrer un exemple de
comportement individualiste. Il crie un nom, une fille se
lève. C’est l’institutrice.
« Regardez camarades ! Cette femme a voulu garder son
enfant quand ANGKAR est venu le chercher. Elle croyait
qu’elle s’en occuperait mieux qu’ANGKAR. Elle s’est crue
supérieure à ANGKAR. Cela est un exemple de ce que les
tendances individualistes peuvent vous pousser à faire. »
Elle lui rappelle quelqu’un. Elle lui rappelle la fille à
bicyclette qui était venue les voir dans les ruines de NEAK
LUONG, les cheveux tirés en arrière dans une écharpe.
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Une autre moisson a lieu, et une autre saison sèche. C’est le
début de l’année deux de la révolution, et le cauchemar
s’atténue un peu. PRAN a coupé du bois, bêché et labouré
et charrié de la terre pour construire des digues avant les
pluies de mousson. Il a mangé vivants des crabes de terre
trouvés dans les rizières ; des rats qu’il a gardé dans des
sacs de chanvre et ramenés chez lui pour les dépouiller et
les faire cuire au-dessus d’un feu de bois sur une broche en
bambou. Son visage est bouffi par la malnutrition, ses dents
branlent dans ses gencives. Pour parcourir la plus petite
distance, il faut qu’il s’aide d’un bâton.
Les exécutions de masse ont commencé. Chaque jour,
PRAN voit des hommes et des femmes, les mains liées
derrière le dos, monter dans des camions qui les emmènent
loin du village et au-delà de la colline où se tient la maison
commune, dans la pointe ouest de la jungle.
Selon les rumeurs qui circulent, les victimes sont battues à
mort avec des haches et des fourches, des marteaux et des
barres de fer pour économiser cette denrée rare que sont les
munitions. A cet endroit de la jungle, les bombes
américaines ont creusé d’énormes cratères. Ces trous ont été
remplis de cadavres que les khmers rouges n’ont pas pris la
peine de recouvrir de terre.
PRAN donne une petite tape aux bœufs et leur parle
doucement. S’ils prenaient peur, il n’arriverait pas à les
maîtriser car il est trop faible, et il sait que les gardes tirent
parfois en l’air pour s’amuser, et punissent ensuite les
conducteurs qui ont perdu le contrôle de leurs bêtes. Tout le
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monde s’attend à mourir. Le CAMBODGE est devenu un
immense camp de la mort.
Dans la rizière, un jeune homme est en train de commettre
une folie : il chante. Droit comme un I, les épaules rejetées
en arrière, les bras le long du corps, comme s’il lançait un
défi aux espions, aux soldats et aux drapeaux rouges flottant
sur la colline. Il chante une chanson française que PRAN a
apprise sur les bancs de l’école du vieux CAMBODGE.
Un garde s’avance dans la rizière en hurlant. La jeune voix
se tait sous les coups de crosse de l’AK-47. Les lèvres du
jeune homme sont ouvertes et saignent, et deux gardes lui
lient les mains derrière le dos et le conduisent vers les
arbres. Il crie : »bienvenue la mort, je suis prêt à te
suivre ! » Sous le prétexte de ramasser du bois, PRAN les
suit à distance. Quand il les rattrape, ils sont arrivés à un
endroit où les gardes ont du venir souvent. Une poêle est
posée sur le sol et un soldat khmer rouge entretient avec
amour les braises d’un feu. Ils attachent l’étudiant à un
arbre, lui déchirent sa chemise et lui bandent les yeux.
PRAN s’est accroupi dans un buisson de rhododendrons. Et
ce qu’il voit là, il le reverra dans ses rêves des milliers de
nuit.
Un des gardes ramasse un couteau pointu et ouvre le ventre
de l’étudiant. Le jeune homme pousse un horrible cri de
douleur, un hurlement hystérique, tandis que le sang coule
et que ses intestins se répandent sur ses cuisses. Le garde
qui l’a éventré rit et dit quelque chose où PRAN saisit le
mot « chanson ». Puis, d’une main, il fouille derrière les
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intestins de l’étudiant jusqu’à ce qu’il atteigne le foie, qu’il
détache avec un couteau. Le jeune homme crie toujours. La
mort ne met fin à ses souffrances que lorsque son foie est
presque cuit.
Après avoir mâché et avalé le foie de leur victime pour qu’il
leur donne de la force, les jeunes soldats emportent le corps
dans la forêt pour l’enterrer.
PRAN retourne à la carriole et, avant de prendre les rênes,
restitue le peu qu’il a dans l’estomac. La cloche pendue
autour du cou des bœufs a un son caverneux comme celui
qui annonce la mort. PRAN sent sur ses épaules le poids
des siècles qu’il faudra pour expier des pêchés comme
celui-là.
La moisson. PRAN travaille dans la rizière. Il remplit des
paniers de riz vert qu’il porte jusqu’au char à bœufs. Deux
ans et demi de privations l’ont transformé en squelette
ambulant. Il sait que les troupes du KAMPUCHEA
DEMOCRATIQUE sont massées à la frontière avec le
VIETNAM. Il sait où va leur précieux riz : au nord, en
CHINE, où il est vendu contre des armes.
Un garde jette un ordre. PRAN obéit. Il remplit un seau
dans la rizière et le porte dans l’abri des gardes, où il
remplit leur chaudron. En attisant le feu, il voit quelque
chose briller dans la poussière : une lame de rasoir. Il la
cache et retourne dans la rizière, la tête baissée en signe
d’humilité.
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Vers minuit, il pleut et le tonnerre gronde. C’est un bon
présage. S’appuyant sur un bâton, PRAN franchit la porte.
En marchant avec précaution dans ses sandales en
caoutchouc, il descend le chemin qui mène au corral des
bœufs.
Dans le petit enclos, une demi-douzaine de bœufs dorment
debout.
Il rampe au milieu d’eux. D’une main, il frappe doucement
le flanc d’un animal, et de l’autre, il fait une petite incision
dans le cou de la bête avec la lame de rasoir. Il met sa
bouche sur la coupure et aspire profondément. Il reprend
une gorgée de sang et se dirige vers un autre bœuf pour
recommencer son manège. Cette fois-là, il s’y prend mal.
L’animal rejette la tête en arrière et la lame du rasoir
s’enfonce profondément. En quelques secondes, c’est la
panique dans le corral.
PRAN s’enfuit. Quelqu’un hurle. Une lumière balaie la
piste. Il essaie de sauter la barrière, mais ses jambes
s’affaissent sous lui et il tombe. La lumière se pose sur lui,
un visage apparaît, celui du khmer rouge qui a ouvert le
ventre de l’étudiant avec le couteau. On lui tire les cheveux,
on l’attrape par les bras. Pendant qu’on le traîne dans la
boue, il hurle : « Je n’ai rien fait de mal ! Je n’ai rien fait de
mal ! »
Il est à moitié porté, à moitié traîné jusqu’à la maison des
gardes. Plusieurs hommes s’y trouvent, y compris la femme
trapue, qui est en train de couper des rondelles de bananes
dans un bol de riz. La bouche pleine, elle lance un ordre.
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PRAN est jeté devant la maison. Il est aussitôt entouré de
gardes armés de bâtons, de haches et de faux à longs
manches avec lesquelles on coupe le bambou. Un manche
de hache l’atteint à l’estomac et lui coupe la respiration. Un
bâton s’abat sur sa nuque et PRAN s’affale dans la
poussière.
« Tu as volé la collectivité, l’ennemi c’est toi ! »
Ils le frappent pendant qu’il est à terre. La femme aux
épaules carrées lui donne de violents coups de pied et lui
crache une gorgée de riz à la figure.
« Traître ! Traître ! »
Il s’attend à ce qu’une faux s’abatte sur sa nuque et le
décapite. Mais ils n’en ont pas fini avec lui. Ils lui attachent
les mains derrière le dos et le traînent, à demi inconscient,
dans les bois derrière le village. Ils le plaquent contre un
arbre. C’est la fin. Il entend sa voix, très, très lointaine,
comme si elle venait déjà de chez les morts : « Je n’ai rien
fait de mal ! »
« Il faut le tuer, dit la femme » Mais un autre cadre prend la
parole : « On verra demain matin »
La pluie tombe violemment et lave le corps meurtri de
PRAN. Il a prié toute la nuit. Il a prié au nom du lait de sa
mère et de toutes les choses que Bouddha est susceptible
d’accueillir avec bienveillance. Il prie encore.
Des pas approchent. Les oiseaux chantent. PRAN ouvre ses
yeux gonflés et injectés de sang. Deux cadres se tiennent
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debout au-dessus de lui. Le moment est venu. Il l’accueille
avec résignation. Il rencontrera SER MOEUN et les enfants
dans l’autre monde, et le temps ne lui semblera pas trop
long.
« Détache-le ! dit un cadre encore dans l’adolescence. La
communauté va entendre son autocritique. » Il met un
genou à terre et regarde fixement PRAN, comme s’il l’avait
déjà vu quelque part, peut-être des années auparavant, peut
être quand il était petit garçon portant un casque trop grand
à qui, à NEAK LUONG, des étrangers donnaient des
badges de MERCEDES brillants. Quoi qu’il en soit, cela
l’intriguait, mais pour PRAN, la réponse était simple :
Bouddha l’avait entendu et avait intercédé en sa faveur. Peu
importait de savoir où il avait rencontré le jeune homme.
PRAN est présenté à la communauté, et ses crimes sont
dénoncés. Il est obligé de promettre que s’il enfreint encore
une fois les règles, il donnera sa vie aux cadres, qui en
feront ce qui leur plaira. Au moment opportun, il explique
que c’était pour soigner son mal de tête. Il moissonne et il
bat le riz. Il rapporte des pousses de bambous de la jungle.
Chaque jour qui passe, il sent que sa vie se termine. Les
cadres le regardent, spécialement la femme qui crache des
peaux d’orange, celle qui a essayé de le faire tuer.
De semaine en semaine, les cadres ont de moins en moins
de têtes à compter aux réunions à la maison commune. Il y
a plus de nourriture, maintenant – de nouveau cent
grammes de riz par jour -, et moins d’exécutions de routine
pour des motifs aussi minces que s’être endormi pendant les
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conférences ou avoir été pris en train de tenir une femme
par la main. Les enfants sont moins nombreux. Peu de
villageois et aucun citadin n’ont été autorisés à procréer, et
les enfants âgés de plus de dix ans sont recrutés par
ANGKAR pour la guerre contre le VIETNAM.
L’éducation politique est désormais moins orientée contre
les impérialistes et l’ennemi intérieur que contre les
« chiens courants de l’agresseur vietnamien, expansionniste
et annexionniste ». PRAN a déjà entendu cela dans d’autres
circonstances. Le thème du VIETNAM, grand ennemi
traditionnel du peuple khmer était un des arguments
principaux des discours de LON NOL après qu’il eut ravi le
pouvoir au Prince SIHANOUK. Cela amuse PRAN de
l’entendre dans la bouche des khmers rouges. Mais ce qui a
lieu ce soir n’a rien d’une comédie. NHIEK SANH est
accusé de rencontrer secrètement une femme du village du
nom de ROSA. Le « mari » de ROSA, un homme défiguré
par des cicatrices qui sont des souvenirs de guerre, est
amené sur l’estrade. NHIEK SANH présente des excuses en
plissant ses yeux de myope. On le croit, et des soldats en
armes l’escorte jusqu’à la maison des gardes.
ROSA lève le bras et pointe son doigt sur le cadre nain qui
siège sur l’estrade. « Il a été mon amant, déclare-t-elle.
L’homme que vous venez d’emmener en a été le témoin. Il
n’a rien dit pour ne pas me compromettre. »
Cette nuit, PRAN reste éveillé sur sa natte. Aux petites
heures du jour, il entend des pas sur le chemin et, par une
fente dans les planches des murs de sa hutte, il voit une
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lumière tremblotante. Avec beaucoup de précautions, car
rester éveillé après-midi est une infraction grave, il met son
œil dans une fente du mur. Il voit le cadre nain, que tout le
monde déteste dans le village, les mains liées derrière le
dos, emmené dans la forêt par des soldats. Derrière lui,
leurs pâles visages éclairés par les lueurs des torches de
résine, viennent NHIEK SANH et ROSA. Ils ont eux aussi
les mains liées dans le dos.
PRAN s’étend sur sa natte. Il veut pleurer, mais les larmes
ne viennent pas. Un être fort et d’une grande beauté, le seul
qui se soit souvenu que la vie est autre chose que sauvagerie
aveugle et obéissance servile, vient d’être éliminé.
C’est à ce moment-là que PRAN a décidé de s’échapper.
L’occasion se présente avant qu’il n’y soit préparé. Il est en
train de transporter de la boue jusqu’à la digue d’une
rizière. L’après-midi est presque terminée.
Des libellules font du surplace, et la fumée jaune qui
s’élève des feux du village s’étire au-dessus de l’eau peu
profonde. Sans que rien ne l’ait averti, PRAN est projeté en
l’air par une énorme explosion. A une dizaine de mètres, un
jet de boue et d’eau s’élève en dôme et retombe en crachant
un mélange de boue, d’os et de membres humains. C’est
trop violent pour être une mine. Ce doit être une bombe
larguée par les B-52 qui n’a pas explosé.
Des hurlements, des cris, des coups de sifflet. Les gardes se
dirigent en courant vers ceux qui sont le plus grièvement
touchés. PRAN, les oreilles bourdonnantes, se glisse sur le
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talus et s’étend derrière. Aucun garde ne l’appelle. Comme
un serpent, il rampe jusqu’à l’abri d’un talus. Puis il en
escalade un autre. Encore cinquante mètres, il se trouve à
l’orée de la jungle. Les cris se font plus lointains.
Dans un sens, l’Amérique est venue à son secours.
Il reste caché à l’entrée de la jungle jusqu’à la tombée du
jour. Quand tout est calme et que les dernières lumières du
village se sont éteintes, il ramasse un bâton pour s’appuyer
dessus et s’engage dans un chemin qu’il connaît. Il avance
difficilement et prie Bouddha de le protéger. Dans la forêt,
il y a bien d’autres dangers, encore plus inquiétants que les
khmers rouges : des panthères et des buffles, des serpents
venimeux et des plantes vénéneuses. Les ruisseaux sont
pleins de sangsues. Chaque fois qu’il en traverse un, il doit
s’arrêter pour retirer les sangsues.
Au moment où ses jambes commencent à se faire lourdes,
la forêt fait place à des buissons. Il se fraie un chemin à
travers de longues herbes ondulantes et à travers des
bambous élevés. Il y a de l’eau dans le coin, il doit se
trouver à proximité d’une rizière. Trop dangereux. Et il est
trop fatigué. Il s’étend un moment dans les hautes
herbes. Sans même s’en apercevoir, il s’endort.
Le bruit d’un chasseur à réaction le réveille en sursaut. Il
regarde la traînée cotonneuse que l’avion a laissée dans le
ciel et il imagine qu’il est avec SYDNEY sur la pelouse
d’une hôtellerie à SIHANOUKVILLE. Mais une odeur
pestilentielle le ramène à la réalité. Un cadavre est étendu
près de lui, le regardant d’une seule orbite et souriant d’un
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seul côté de la bouche, l’autre moitié étant noire d’insectes
qui s’affairent.
PRAN se lève d’un bond en hurlant et descend le sentier qui
longe le ruisseau. Il glisse et s’enfonce dans la vase jusqu’à
la taille. Quelque chose le heurte au coude. C’est un autre
cadavre. Son estomac gonflé a arraché les boutons de sa
chemise. Tout ceci est trop horrible ! PRAN hurle un bon
coup et se précipite sur l’étroit chemin. Il a entendu parler
de ces endroits-là. Ce sont les champs de la mort.
En tâtonnant de son bâton comme un aveugle, il traverse ce
royaume de la mort. Il s’ouvre un chemin à travers les
cadavres sur lesquels subsistent des lambeaux de chair et
qui ont encore la tête enveloppée dans le sac en papier avec
lequel ils ont été asphyxiés. Tout autour de lui gisent des
squelettes à demi immergés dans l’eau boueuse. Un
cimetière entier surgit de la pourriture et de la
décomposition, comme pour lui montrer les traces de la
mort qui a frappé ces pauvres gens. Des crânes d’enfants
percés par des haches ; du fil de fer barbelé mordant dans
des os ; et le féroce murmure des insectes qui dévorent ce
que le soleil n’a pas séché.
Il atteint finalement un endroit surélevé. Le chemin serpente
à travers les arbres. Il grimpe péniblement, sans jeter un
coup d’œil aux champs de la mort. A midi, il trouve un nid
de pluviers avec quatre œufs dedans. Il en mange deux et
replace les deux autres sous la femelle avec un signe de la
tête repentant. Cette colline est beaucoup plus haute que les
autres. La nuit est tombée avant qu’il ne soit arrivé au
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sommet et qu’il ait amorcé la descente sur l’autre versant. Il
aperçoit un village beaucoup plus petit que DAM DEK.
Il attend le jour, caché dans un buisson. Les rizières sont
gris argent sous la lumière de la lune. Il essaie de
contourner le village quand un personnage en noir vient à sa
rencontre avec un fusil et lui barre la route.
En se balançant, le berceau grince comme un bébé qui a
faim. Un petit garçon s’endort, le pouce dans la bouche.
Quand sa respiration est devenue régulière, PRAN se lève
pour abaisser la moustiquaire.
C’est la plus grande maison de BAT DANGKOR, une
maison presque luxueuse par rapport aux standards des
khmers rouges : une table et des chaises, une petite chambre
avec un divan, un réveille matin et un transistor. Au
moment où PRAN s’éloigne, un homme apparaît dans
l’embrasure de la porte. C’est celui qui a fait prisonnier
PRAN à l’entrée du village. Il aborde la trentaine et, dans la
lumière tremblotante de la chandelle, il a le teint aussi clair
qu’un citadin.
PRAN s’incline très bas. En khmer, il dit : « le bébé dort,
camarade PHAT »
« Bon »
PHAT ouvre le sac qu’il tient et en sort une mangue.
« Tiens, mange çà »
PRAN accepte avec gratitude et se glisse vers la porte.
PHAT le rappelle.
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« Camarade, tu m’as dit que tu conduisais un taxi à
PHNOM PEHN avant la révolution ? »
« Oui »
« Combien prenais-tu pour aller du boulevard NORODOM
à l’aéroport ? »
« Les derniers mois, dit-il pour se couvrir, j’étais obligé de
demander cinq mille riels »
PHAT le regarde. La question est posée d’un ton calme.
« Est-ce que vous parliez français ? »
PHAT le regarde avec insistance, puis le renvoie d’un geste
de la main.
Soulagé, PRAN descend en courant les marches qui le
mènent à sa cabane en bois nichée entre les pilotis de la
maison. Il arrache la peau de la mangue avec ses ongles, et
quand il a fini de dévorer le fruit, il engloutit les pelures.
Il doit la vie à PHAT, le chef de la communauté de BAT
DANGKOR. Il l’a pris comme serviteur et pour qu’il
s’occupe de son enfant. Il est sous la protection de PHAT.
Le patron du village n’est pas comme les autres khmers
rouges que PRAN a rencontrés. Il est intelligent et bien
élevé, donc dangereux. PRAN doit plus que jamais être sur
ses gardes.
Sa nervosité croît au fur et à mesure que les jours passent.
La nuit, il entend souvent des pas, des chuchotements et,
parfois, le grésillement d’une radio. PHAT est très gentil
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avec lui, comme s’il essayait de lui faire croire qu’il est en
sécurité. Et puis, il y a le mystère des MIG 19. Il y a
quelques temps, deux avions MIG 19 ont jailli de la jungle
et ont survolé BAT DANGKOR à moins de trente mètres
d’altitude, semant la panique chez les bœufs et laissant une
vague odeur de kérosène.
La semaine dernière, pendant qu’il baignait le petit KIM, il
a de nouveau vu des avions – quatre MIG 19 – cette fois se
diriger vers l’ouest. C’était des avions vietnamiens. Il devait
donc y avoir la guerre quelque part !
A BAT DANGKOR, il n’y a que « quelques hommes
nouveaux ». Presque tous les habitants sont des paysans nés
dans le village. Pour savoir ce qui se passe, PRAN doit
attendre une occasion d’écouter la radio de PHAT.
Tout en coupant du petit bois dans le jardin en surveillant
KIM, PRAN perce le mystère. Toute la journée, il a vu des
camions de fabrication chinoise remplis d’armes descendre
doucement la route en direction de la vallée. Il y a eu aussi
des traînées blanches dans le ciel. Toute cette activité
militaire annonce un évènement sérieux. Hier, quand le
cadre est parti, il a cru que PHAT allait lui dire quelque
chose. Le cadre est venu dîner avec PHAT, accompagné
d’un type que PRAN n’a jamais vu. Il a préparé avec soin
un ragoût de poissons avec du riz, et a présenté le plat à
chacun pour qu’il se serve. Comme d’habitude, bien que
lui-même ait toujours gardé les yeux baissés, il s’est senti
l’objet d’un examen silencieux. Les cadres de DAM DEK
ont-ils diffusé son signalement ? Ont-ils lancé la police à
46

