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Avant-propos
17 avril 1975 : les Khmers rouges viennent de s’emparer

général Lon Nol d’être élu président de la nouvelle république

de Phnom Penh, la capitale du Cambodge, après une guerre

du Cambodge. Les Américains reçoivent tout de suite

totale contre le régime « républicain » du maréchal Lon Nol,

l’autorisation d’intervenir au Cambodge ; et ils ne vont pas

qui a renversé en 1970 le roi Norodom Sihanouk, chef d’Etat

s’en priver ! Un déluge de fer et de feu s’abat sur ce malheureux

de ce pays.

pays, doublé d’une guerre civile entre les « républicains » de

Au même moment, je suis au Kurdistan irakien pour

Lon Nol – qui, entre-temps, s’est fait nommer maréchal – et

porter témoignage de la révolte du peuple kurde en mal de

les Khmers rouges qu’a rallié une grande partie des paysans.

liberté contre le gouvernement de Bagdad, dont le Premier

Sihanouk vient d’exhorter ces derniers à les rejoindre,

Ministre est un certain Saddam Hussein. Le Cambodge

alors que depuis une dizaine d’années il les combattait

est alors très loin de mes pensées, mais depuis toujours je

avec férocité ! Pour avoir jeté le peuple cambodgien dans

m’intéresse à la géopolitique et à l’actualité, aussi son histoire

les bras des Khmers rouges, Sihanouk portera une lourde

récente ne m’est pas totalement inconnue. Depuis plusieurs

responsabilité dans les terribles épreuves que va traverser

années la guerre du Viêtnam frappe à sa porte. Elle va le

son peuple durant une vingtaine d’années. Cinq ans de guerre,

rattraper en 1970, lorsque Sihanouk refuse au gouvernement

puis en janvier 1975, après avoir signé un accord de paix

américain l’autorisation d’exercer un droit de poursuite

avec les Vietnamiens, les Américains quittent le Viêtnam, et

en terre cambodgienne contre l’armée nord-vietnamienne

aussi le Cambodge, abandonnant en quelques jours dans la

qui s’est infiltrée au Cambodge par le Laos. Elle contrôle

confusion la plus totale ceux qu’ils avaient soutenus pendant

toutes les zones frontalières. Elle y installe des dépôts de

cinq ans !

munitions, des hôpitaux, des camps d’entraînement ; et ses

Nous sommes le 17 avril 1975. Les soldats khmers rouges

divisions peuvent prendre à revers l’armée sud-vietnamienne

font leur entrée à Phnom Penh. Le quotidien de référence

et ses alliés américains.

Le Monde titre en première page : « Phnom Penh libéré »,

Sihanouk ne veut pas entraîner son pays dans la

sous la plume du talentueux journaliste Jean Lacouture,

guerre, mais sa neutralité « bienveillante » à l’égard de ses

compagnon de route de toutes les idéologies de gauche ;

encombrants voisins (peut-il faire autrement ?) irrite le

alors que le même jour Pol Pot, le chef des Khmers rouges et

gouvernement américain qui parvient à le faire renverser par

ancien secrétaire général du Parti communiste cambodgien,

une majorité de députés de l’Assemblée nationale. Un coup

donne quarante-huit heures aux habitants pour quitter leur

d’Etat qui conserve l’apparence de la légalité et permet au

ville, sans aucune exception. Drôle de libération que celle de

A gauche : Les tours antiques du Phnom Kraom.
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deux millions de citadins jetés sur les routes et dont

bonheur de les admirer. J’étais loin de me douter de l’émotion

de 1979 dix ans d’occupation par l’armée vietnamienne,

les retardataires sont abattus à la balle ou à la pelle !

qui m’envahirait en 2014 lorsqu’ils s’offriraient à mon regard !

doublée d’une guerre des maquis qui ne s’arrêtera qu’en

Une dictature terrifiante s’abat sur le Cambodge.

Mais pour l’instant, et depuis mon premier grand voyage

1998, lorsque toutes les factions qui s’affrontent accepteront

Elle va durer quatre ans. Nul ne sait réellement

en 2CV en 1966 où je m’étais fixé comme but d’aller en

de signer un cessez-le-feu sous le contrôle de l’onu. Le

combien elle fera de victimes. Les estimations

Afghanistan pour contempler les statues géantes des

Cambodge avait été oublié de tous durant ces années.

varient. Entre 900 000 et 2 200 000 morts. La plupart

Bouddhas de la vallée de Bamyan, mes pas de voyageur

Quoi de mieux pour l’aider à renaître qu’un film qui parlera

des spécialistes de cette comptabilité macabre

me conduisaient invariablement sur une ligne menant de

de la paix retrouvée et de la résurrection d’un peuple ? Il

retiennent aujourd’hui le nombre de deux millions

Venise au Tibet. Pendant trente ans, j’ai suivi les traces

évoque ce pays avec tellement de chaleur et d’humanité que

de victimes ! Plus de 25 % du peuple cambodgien !

d’Alexandre le Grand, de Darius de Perse, de Marco Polo, de

j’ai envie de franchir le pas. En 2008, il doit être mon guide

Tout cela, on ne le saura que bien plus tard ; car à

Gengis Khan, de Tamerlan et de tant d’autres conquérants

et m’entraîner sur ses traces à travers ce Cambodge de la

compter du 17 avril 1975, une chape de silence s’abat

et explorateurs ! J’étais sur les anciennes routes de la soie,

renaissance, dévasté par vingt-neuf ans d’épreuves et où

sur le Cambodge ; et les hurlements de douleur, les

des tissus, des épices. Je m’y sentais à l’aise et j’étais trop

tout reste à reconstruire.

cris de souffrance et les suppliques des martyrs

heureux au contact de toutes ces populations pour éprouver

ne parviennent pas à franchir les frontières de ce

le désir d’ailleurs.

Hélas, de ce premier voyage, je ne vis du Cambodge que
le palais royal de Phnom Penh et son Musée archéologique.
Trois jours après mon arrivée, une violente bronchite me

pays qui s’est coupé du monde pour que Pol Pot
et les dirigeants de l’ Angkar (l’Organisation) ne

Je n’avais jamais songé à aller au-delà de cette ligne

clouait au lit ! Je ne serai rétabli que quarante-huit heures

soient pas dérangés dans l’accomplissement de leur

magique, en dépit des exhortations de mes amis voyageurs

avant la fin du séjour, mais le peu que j’avais pu constater lors

œuvre de mort ! En dehors de cette page sombre

qui ne cessaient de me vanter la gentillesse des peuples de

de mes rares sorties me donnait envie de revenir. Je croyais

de l’histoire du Cambodge, je ne savais pas grand-

notre ancienne Indochine, leur nonchalance, la grâce des

trouver un peuple abattu par tant de drames accumulés

chose de ce pays, sinon qu’André Malraux y avait

femmes et une douceur de vivre qui n’existent, affirmaient-

si récemment ; des visages de tristesse porteurs d’une

connu quelques problèmes dans ses jeunes années,

ils, nulle part ailleurs. Exactement comme on peut encore

mélancolie collective. Je ne rencontrais que des sourires,

avant de devenir un célèbre écrivain. Il avait dérobé

le lire dans les romans de Jean Hougron, de Lucien Bodard

et l’extraordinaire vitalité d’un peuple bouillonnant de vie.

des statues des temples d’Angkor. Un péché de

ou de Jean Lartéguy , qui en fera même le titre d’un de ses

Telles furent mes brèves impressions de ce rendez-vous

jeunesse que fera vite oublier le talent de l’auteur de

livres : Le Mal jaune. Mais je n’avais pas envie d’abandonner

manqué, mais dans mon esprit ce n’était que partie remise.

La Condition humaine !

des pays où j’avais mes habitudes et que j’aimais.

Par la suite j’ai été amené à présenter le documentaire de

Ma première rencontre avec l’Asie se fera au Cambodge.

Sébastien et j’ai eu le temps de m’imprégner des personnages

Entre 2003 et 2007, mon fils Sébastien, l’auteur de ce livre,

aux destins singuliers et émouvants qu’il avait choisis

de

partage sa vie entre la France et ce pays où il réalise des

comme colonne vertébrale. Au fur et à mesure que je les

presse et reportages audiovisuels qui leur étaient

documentaires. Il a trouvé là sa terre d’élection. Il porte un

voyais défiler à l’écran, je m’étais pris pour eux d’empathie.

consacrés. Ils suscitaient à mes yeux un intérêt

regard de tendresse et d’affection sur ce peuple qui, après le

Chacune de leur histoire individuelle me touchait. Je m’étais

certain, mais pas cet élan qui vous pousse à vouloir

régime génocidaire des Khmers rouges, a connu à compter

attaché à eux. Qu’était devenu Oum, le balayeur des temples

Quant aux temples eux-mêmes, ils m’étaient
familiers

grâce

aux

innombrables

articles

absolument vous rendre sur place pour avoir le
- 10 -

- 11 -

d’Angkor, qui, chaque jour, risquait sa vie pour aller nettoyer
les souillures des Khmers rouges ? Et la petite fille de Païlin,
qui dissimulait les pierres précieuses dans sa bouche pour
qu’on ne les lui vole pas ? Et Loïn, le rescapé de la jungle ? Et
le jeune garçon de Battambang qui venait se recueillir dans la
grotte-ossuaire où étaient déposés au milieu de tant d’autres
les os de ses grands-parents exécutés par les Khmers rouges ?
Et les jeunes danseuses des quartiers misérables de Phnom
Penh pour lesquelles ces cours de danse représentaient une
porte de sortie pour un futur qu’elles espéraient meilleur que
le présent qu’elles vivaient ?
A force de me poser des questions à leur sujet, une idée
un peu folle s’impose. Et si nous allions, onze ans plus tard,
retrouver les acteurs de cette saga des humbles ? Ou tout
au moins essayer ? Sébastien ne dispose que de quelques
prénoms, sans plus ; et en onze ans, il peut se passer tellement
d’événements !
C’est ainsi que, au mois de mars 2014, nous nous retrouvons
au Cambodge. Une quête qui va me permettre de découvrir
bien des aspects de ce pays en en faisant le tour complet
avec Sébastien, heureux de faire partager sa passion avec
son père.
Oui, après ce voyage, je me suis pris à regretter d’avoir
tant différé cette rencontre… Il était temps que j’aille au
Cambodge !
Emmanuel Braquet
A gauche : L’équipe du tournage du film avec Sébastien Braquet
à gauche, le pilote d’Helicopters Cambodia, Emmanuel Braquet
et Frédéric Bonnet.
A droite : Vue d’un village flottant sur le grand lac Tonle Sap.
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INTRODUCTION

vingt-cinq ans dans la jungle du Rattanakiri, la petite
fille qui cherchait des pierres précieuses à Païlin, le
sorcier tatoueur de Battambang, une danseuse sacrée
à Phnom Penh, l’enfant aux chauves-souris, le balayeur
d’Angkor…
Mission difficile que de retrouver de quasi-inconnus
onze ans après, dans un pays comme le Cambodge.
Mais les dieux du voyage étaient avec nous.
Chose étrange, avec mon père à mes côtés, je n’ai
cessé d’essayer de me mettre dans sa tête. Sans espoir
d’y parvenir. Quoi qu’il en soit, durant ce voyage, son
regard fut un peu le mien. Et d’une certaine manière,
j’ai redécouvert le Cambodge à cette occasion. Ce livre
est donc à la fois le récit de ce tournage émouvant et le
témoignage de mon émerveillement toujours renouvelé
quand je sillonne ce royaume.
Alors, imaginez. Vous êtes avec mon père et moi dans
le gros Suzuki. Niseth, notre assistant et interprète,
indique la voie à Kaa, le chauffeur. Fred, notre ami
cameraman, nettoie ses objectifs. Le moteur du 4X4
ronronne, nous roulons sur la route numéro 6 et autour

Je reviens d’un voyage au Cambodge.

nous étions sur les traces de celui que j’étais il y onze ans et j’ai

de nous s’étendent les rizières. Nous devons retrouver

Rien d’extraordinaire, des centaines de milliers de visiteurs

eu l’honneur de faire découvrir à mon père un pays que j’aime

neuf personnes perdues de vue depuis plus de dix

se rendent dans ce pays tous les ans, et en ce qui me concerne,

et que je m’efforce de connaître dans ses moindres recoins. Le

ans avec un minimum d’indices et pour commencer

je reviens toujours plus ou moins du Cambodge depuis une

royaume de mes aventures extrêmes-orientales, le terrain de

ce périple dans l’espace et le temps, nous filons vers

dizaine d’années. Depuis le 7 avril 2003, date du début de mon

mon premier film. Là où j’ai rencontré Dani qui est ma femme

Païlin…

premier tournage en pays khmer et d’un de ces inexplicables

aujourd’hui. Une terre fascinante, qui inspire de fugaces visions

coups de cœur qui saisissent parfois les voyageurs solitaires.

de volupté, de mystère et parfois de violence.
Suivant l’idée, nous sommes partis à la recherche de tous

2014, je suis parti avec mon père pour tourner un nouveau film,

ces Cambodgiens qui faisaient la richesse de mon premier film,

Cambodge, le Sourire retrouvé. Souvent, plus jeune, c’est moi

Cambodge, les Clés d’un royaume. Neuf hommes et femmes aux

qui partait sur ses traces, en Inde, en Amérique, au Népal. Là,

destins bouleversants que j’avais filmés : l’homme qui est resté
- 14 -

Sébastien Braquet
A gauche : Eléphant dans le Mondolkiri.
A droite : L’auteur du livre, Sébastien Braquet et son
assistant Chea Niseth.

Photo Dany Braquet

Mais cette fois, le voyage était vraiment spécial, car en avril

Bon voyage… au cœur du Cambodge.

En 2003, personne ne parlait encore sérieusement de juger les

PAÏLIN

Khmers rouges survivants. Au contraire, appliquant une politique
d’apaisement, le gouvernement cambodgien cherchait plutôt à
enterrer ce passé dans un linceul de silence, allant jusqu’à créer
une zone administrative spéciale, une région autonome où les
bourreaux du peuple pouvaient jouir de l’impunité.
Un certain nombre de cadres vivaient donc là et pas des
moindres : Nuon Chea, Ieng Sary, Khieu Samphan… Seul Pol Pot,
mort en 1999, manquait à l’appel.
A l’époque, en décembre 2003, mon assistant s’appelait Im
Viseth. Optimiste, intelligent et hyperactif, il était partant pour
tous les tournages qui jusqu’alors avaient été plutôt bucoliques.
Pour occuper les mois de la mousson, nous avions parcouru les
pistes inondées de Kompong Cham, de Kandal, de Kampot, filmant
les rites agraires, les travaux des champs, le spectacle éternel des
paysans khmers dans le damier vert fluorescent des rizières.
Puis, avec le retour de la saison sèche, voilà que je manifestais
des curiosités nouvelles, issues de mes heures passées en lectures
durant les jours d’orage. Je voulais voir autre chose de moins
contemplatif. Quand j’ai évoqué Païlin, le sourire de Viseth a
disparu d’un coup.
Oui, en 2003, le nom de Païlin faisait encore trembler.
En raison de la présence des Khmers rouges d’abord, ensuite

Ce que l’on cache n’est-il pas plus important que ce que l’on expose ?
Le Cambodge ne se résume pas aux temples d’Angkor ni aux plages de Sihanoukville. Païlin, c’est la face sombre du
Cambodge, sa part maudite, son subconscient. Un site où brûlent toujours les braises de trente ans de conflits.
Païlin fut la dernière ville khmère rouge.
Et la première étape de notre voyage.

parce que des mafias redoutables contrôlaient les casinos et le
trafic de pierres précieuses. Le fait d’être la région la plus minée
d’un pays réputé dans ce domaine ajoutait une touche horrible à
ce tableau peu amène.
Sans enthousiasme et après avoir tenté de me décourager,
Viseth prépara notre périple comme on prépare une expédition
militaire. Il activa ses réseaux de relation et contacta ses amis de
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BATTAMBANG
PHNOM SAMPHEW

Un roi légendaire voulut se débarrasser de son ennemi Prom Kel en lui lançant son énorme bâton.
Il rata sa cible et perdit bientôt son trône.
Le gourdin tomba près d’une rivière, là où aujourd’hui se trouve Battambang, la ville du « bâton perdu ».
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ANLONG VENG

A la chute du régime en janvier 1979,
les Khmers rouges se rabattirent dans le Nord du pays.
Anlong Veng devint alors le centre névralgique d’une armée révolutionnaire
affrontant l’occupant vietnamien.
Les génocidaires d’hier voulaient devenir les sauveurs de demain.
A gauche : Route de Païlin. Ci-dessus : Vue de la région d’Anlong Veng.
- 20 -

PHNOM KULEN

802 après Jésus-Christ.
L’empire javanais s’effondre. Un prince khmer revient de l’île de Java où il était retenu. Il fonde la nouvelle
dynastie khmère, la plus glorieuse, la plus puissante de toutes : la dynastie angkorienne.
L’éclat de la cérémonie de son sacre éblouit toujours l’historien qui se penche sur ce qui s’est passé sur la colline
sacrée choisie pour le rituel. Pour une fois, l’histoire cambodgienne ne se dissimule pas dans l’obscurité mais se
dévoile dans un flash aveuglant.
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ROLUOS

De la montagne-temple au temple-montagne.
C’est ce passage architectural crucial que représente la fondation de Hariharalaya, capitale de
Rajendravarman, fils de Jayavarman II et roi du royaume khmer ressuscité.
Le Bakong, entouré de sa douve, est la première pyramide bâtie par les Khmers.
Elle ne sera pas la dernière.

A gauche : Le Bakong vu du ciel. Ci-dessus : Les ruines des tours de la première capitale angkorienne.
- 24 -

ANGKOR

Pyramides du Cambodge,
orgueil pétrifié des rois surpuissants de l’âge d’or,
chef-d’œuvre de milliers d’artisans et de centaines de millier d’esclaves,
la fierté de chaque Khmer.
Ce sont les temples d’Angkor.
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A gauche : Un des visages du Bayon. Ci-dessus : Le temple du Baphuon, dont la restauration a été assurée par l’archéologue français Pascale Royere, mort peu après
la fin des travaux.

LE CRÉPUSCULE D’ANGKOR

Durant cinq siècles, les souverains khmers furent les maîtres de l’Indochine.
Leur capitale, Angkor Thom, était la plus grande ville du monde, leur dynastie une des plus anciennes à régner.
Mais leur réalisation était trop grande, trop raffinée, trop délicate.
Quand le colosse réalisa qu’il avait des pieds d’argile, il était trop tard.
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CAMPAGNES

Tœkdei. Eau et terre.
Cela signifie « territoire » en khmer.
Quant au mot « campagne », il se dit veal srae, les rizières.
La vie simple de millions de Cambodgiens tient dans ces quelques mots,
riches là-bas d’un sens mystique.
Car les maîtres du territoire, ce sont les esprits…
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RATTANAKIRI

Remontons un peu le temps… Un petit article du Cambodge Soir arrête mon regard en ce jour de décembre 2004.
Ce journal quotidien francophone est une source d’information incroyable et cette fois, l’information me captive.
Un petit groupe de Tampuons (un vieux peuple réduit à quelques milliers d’habitants) vient de sortir de la jungle.
Certains y seraient restés vingt-cinq ans, d’autres y seraient nés, loin de toute civilisation. Ils ne savaient pas que
le régime de Pol Pot était tombé.
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MÉKONG

Rdza-chu, Lancang Jiang, Meigong He, Mae Khaung, Tonle Mekong, Cu’u Lung Giang…
Les noms diffèrent selon les peuples, mais pour des millions d’êtres humains entre le Tibet et le
Viêtnam, il est simplement : Le Fleuve.

A gauche : Pirogue revenant des chutes de Khon. Ci-dessus : bateau arborant le pavillon cambodgien.
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PHNOM SANTUK

Après le temps des dieux hindous, vint celui de l’Illuminé.
Le passage de relais fut long et parfois violent.
Mais en quittant Angkor, le souverain abandonna beaucoup de choses :
l’architecture en pierre pour le bois, la langue sanskrite pour le khmer,
les rites devenus inintelligibles pour la simplicité.
Il abandonna aussi ses dieux guerriers pour se consacrer à la doctrine du moins violent des hommes :
le Bouddha.
A gauche : Bouddha allongé du Phnom Santuk. Ci-dessus : Cérémonie d’exorcisme au pied de la colline.
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PHNOM PENH

Il y a Phnom Penh, puis il y a le reste du Cambodge,
comme deux mondes opposés qui s’attirent mutuellement.
Phnom Penh, c’est un mirage de modernité, le podium où défilent les rêves d’avenir,
le creuset où se fond le nouveau peuple khmer.
Phnom Penh est l’atelier désordonné où se bâtit le Cambodge de demain.

Séance de gymnastique sur les quais Sothearos, face au palais royal.
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LES FUNÉRAILLES DE SIHANOUK

Il est des hommes en qui s’incarne l’histoire de leur peuple.
Le 15 octobre 2012, à Pékin,
mourait Son Altesse Norodom Sihanouk.
Comme un point final à toute une époque agitée de l’histoire du Cambodge.
Pour ses funérailles, Phnom Penh devint le décor d’une cérémonie grandiose.
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La grande cérémonie des funérailles de Sihanouk, le premier février 2013.
Les danseuses du ballet royal ; une nonne en prière ; la garde nationale et, autour du cercueil, les baku, les astrologues et prêtres royaux.

BON UM TUK

On l’appelle la fête des eaux.
C’est un des moments les plus joyeux de la vie de Phnom Penh.
Durant trois jours, des milliers de provinciaux envahissent pacifiquement la capitale
pour assister aux joutes nautiques qui opposent les piroguiers venus de tout le royaume.
L’origine de cette fête plonge dans la nuit des temps.
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DANSE
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