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Nouvelles

publications	

sur	le	

Cambodge

Romans

Angkar	

Blanchard,	Christian	

Belfond	

Collection	"Thrillers"	

275	p.	

20	x	13	cm

19,9	�

EAN	9782714493262

Sauth	?	

Planchais,	Christophe	

Z4	éditions	

249	p.	

23	x	15	cm	

18	�

EAN	9782490595921

Avant	la	longue	flamme	rouge

Sire,	Guillaume	

Calmann-Lévy

Collection	"Littérature"	

331	p.

22	x	14	cm	

19,5	�

EAN	9782702168790

«	Il	essaye	de	courir	en	poussant	sa	famille	devant	lui,	mais	un	hurlement	ouvre	le	ciel	et	une

mitraillette	frappe	des	millions	de	coups	de	hache	partout	en	même	temps.	Dans	le	Royaume,	il

y	a	des	vrombissements	lointains.	»	

1971:	 le	Cambodge	est	à	 feu	et	à	 sang.	Saravouth	a	onze	ans.	Sa	petite	 sœur	Dara	en	a

neuf.	 Leur	 mère	 enseigne	 la	 littérature	 au	 lycée	 français.	 Leur	 père	 travaille	 à	 la	 chambre

d’agriculture.	Dans		Phnom		Penh	assiégée,	le	garçon	s’est	construit	un	pays	imaginaire	:	le	«

Royaume	 Intérieur	».	Mais	un	 jour,	 la	guerre	 frappe	à	 sa	porte.	 Les	 fondations	du	Royaume

vacillent.	Séparé	de	ses	parents	et	de	sa	sœur,	réfugié	dans	la	forêt	sur	les	rives	du	Tonlé	Sap,

Saravouth	 devra	 survivre	 dans	 un	pays	 en	plein	 chaos,	 animé	par	 une	 volonté	 farouche	de

retrouver	sa	famille.	Inspiré	d’une	histoire	vraie,	ce	roman	restitue	une	épopée	intérieure	d’une

rare	puissance.	Calmann-Lévy
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sur	le	

Cambodge

Essais,	récits	&	témoignages

Chasses	au	tigre	et	à	l'éléphant

un	hiver	au	Cambodge	:	souvenirs	d'une	mission	

officielle	remplie	en	1880-1881	

Boulangier,	Edgar	

Mercure	de	France	

Collection	Le	temps	retrouvé-poche	

464	p.

18	x	11	cm	

11,8	EUR	

9782715254053

Ingénieur	 des	 ponts	 et	 chaussées	 au	 ministère	 des	 Travaux	 Publics,	 Edgar	 Boulangier

(1850-1899)	participe	à	des	missions	officielles	en	Orient	pour	étudier	 les	voies	de	communi-

cation.	L’une	de	ces	missions,	de	l’été	1880	au	printemps	1881,	fournit	la	matière	de	ce	récit

au	Cambodge.	Il	alterne	détails	de	la	vie	quotidienne	de	l’expédition,	considérations	politiques

et	techniques,	descriptions	des	paysages	naturels	et	des	sites	archéologiques.	[...],	il	est	surtout

intéressé	par	la	nature	sauvage	qu’il	parcourt	[...]	fasciné	par	la	faune	et	ses	fauves,	il	rapporte

de	cet	hiver	au	Cambodge	des	histoires	de	chasses,	véritable	«	safari	»	avant	 l’heure.	 Il	 livre

ainsi	 un	 haletant	 récit	 «	 exotique	 »	 multipliant	 les	 scènes	 effrayantes	 pour	 impressionner	 ses

lecteurs	:	la	mort	d’un	serviteur	mordu	par	un	cobra,	l’attaque	par	un	tigre	de	la	caravane,	ou

la	découverte	d’une	femme	victime	de	ses	crocs…	Mercure	de	France

100	questions	sur	le	Cambodge	

Amat,	Frédéric|Morinière,	Jérôme	

Gope	éditions	

186	p.

20	x	12	cm	

17,85	�

EAN	9791091328630

Juge

Lemonde,	Marcel	

Fauves	éditions	

336	p.

24	x	16	cm	

23	�	

EAN	9791030203165



La	paix	avec	les	morts

Panh,	Rithy|Bataille,	Christophe	

Grasset	

178	p.

21	x	13	cm	

17,5	�

EAN	9782246813248

C’est	à	un	voyage	hors	du	commun	que	nous	convient	Rithy	Panh	et	Christophe	Bataille,	huit

ans	après	leur	 livre	L’élimination	-	un	voyage	vers	 l’enfance	et	vers	 les	rizières	où	furent	 tués,

par	 l’idéologie,	 la	 faim	 et	 la	 violence,	 1,8	 millions	 de	 Cambodgiens.	 Le	 grand	 cinéaste

cherche	les	lieux	où	furent	enterrés	les	siens	:	le	tombeau	de	son	père,	dans	la	glaise	;	la	fosse

où	 furent	 englouties	 sa	 mère	 et	 ses	 sœurs.	 Mais	 aussi	 le	 grand	 banyan	 où	 il	 s’abrita,

désespéré,	à	 treize	ans,	avec	 ses	bœufs	–	 sur	cette	colline,	 les	khmers	 rouges	n’osaient	pas

s’aventurer.	Rithy	Panh	et	Christophe	Bataille	roulent	à	travers	le	pays,	s’arrêtent,	parlent	avec

les	bonzes,	questionnent	les	villageoises	âgées,	grattent	la	terre	et	trouvent	des	ossement,	des

tissus	ensanglantés.	L’oubli	guette,	et	la	négation.	Et	Rithy	Panh	poursuit	son	chemin,	cherchant

la	 paix	 avec	 les	 morts	 et	 tissant	 un	 rapport	 unique	 avec	 les	 vivants,	 qu’il	 côtoie,	 victimes,

bourreaux,	 complices,	 anciens	 cadres	 khmers	 rouges	 	 :	 le	 travail	 de	 connaissance	 ne	 cesse

pas,	 à	 hauteur	 d’hommes.	 D’une	 conversation	 écrite	 avec	Noam	Chomsky	 à	 des	 échanges

avec	le	père	Ponchaud,	d’un	entretien	avec	Robert	Badinter	aux	lettres	enfantines	rangées	dans

une	sacoche	de	cuir,	d’une	méditation	sur	l’idéologie	aux	visites	aux	femmes-devins,	les	auteurs

nous	offrent	un	grand	livre.		

Grasset
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«	Une	petite	fille	nous	aborde		:	Qu’est-ce	que	vous

cherchez	 	?	Elle	a	un	regard	 joueur	et	curieux,	 je

lui	explique.	 Ici,	 il	y	a	des	années,	 sous	 le	 régime

khmer	 rouge,	 c’était	 un	 hôpital,	 et	 j’ai	 enterré	 de

très	nombreux	corps	dans	des	fosses.	Puis	l’eau	a

englouti	ce	lieu,	et	on	a	bâti	des	maisons.	Elle	joue

avec	un	petit	bout	de	bois,	un	peu	gênée		:	Je	sais.

On	 dort	 sur	 les	 morts.	 La	 nuit,	 parfois,	 on	 les

entend	parler.	J’insiste	un	peu		:	Mais	tu	as	peur		?

Elle	sourit		:	Non,	on	n’a	pas	peur,	on	les	connaît.	»	

Le	Livre	

du	trimestre	sur	le

Cambodge

Des	mêmes	auteurs... L'élimination

Grasset	-	2012

L'image	manquante

Grasset	-	2013



Nouvelles

publications	

sur	le	

Cambodge

Ouvrages	pratiques

Cambodge	

Auzias,	Dominique|Labourdette,	Jean-Paul	

Nouv.	éd.	de	l'Université	

Collection	"Petit	futé.	Carnet	de	voyage"	

142	p.

16	x	11	cm	

4,95	�

EAN	9782305026091	

La	question	cambodgienne	dans	les	relations

internationales	de	1979	à	1993

Im,	François

L'Harmattan

Collection	"Recherches	asiatiques"

18,99	�

Réédition	numérique	de	l’œuvre	publiée	en	2006

à	télécharger	de	type	«	Écrit	»	(texte	+	images	fixes)

Format	Données	textuelles	(1	fichier	PDF)

EAN	9782296153318

Le	volontaire	

Scibona,	Salvatore	

Bourgois	

Roman	traduit	de	l’anglais	

443	p.

23	x	14	cm

23	�	

EAN	9782267031874

Publications	numériques

Traductions	en	français

A	paraître...

Voyage	au	cœur	du	Cambodge	de	Sébastien	Braquet	(mai	2020)

Kampuchéa	de	Patrick	Deville	(mai	2020)	–	Réédition	en	poche

L'Indochine	écartelée	:	le	gouverneur	Jean	de	Raymond	(1907-1951)	

de	Jean-François	de	Raymond	(mai	2020)

Les	vagabonds	et	la	dette	:	l'éducation	au	Cambodge	en	milieu	rural

de	Steven	Prigent	(juin	2020)



Nouvelles

publications

sur	le

Laos

Essais,	récits	&	témoignages

Le	service	Action	au	Laos	1945	:	missions	Kay	1

et	Kay	2

Millour,	Philippe	

Histoire	et	collections	

207	p.

28	x	22	cm	

34	�

EAN	9782352505150

Le	15	août	1945,	l’empereur	Hiro-Hito	annonce	la	reddition	du	Japon.	Profitant	de	la	confusion	qui	s’en	suit	et

de	la	faiblesse	de	la	France,	les	mouvements	indépendantistes	font	tout	pour	empêcher	son	retour	dans	l’Union.

Au	Laos,	 indépendantistes	 Lao-Issara	et	Viêt-Minh	vont	 s’opposer	aux	quelque	500	combattants	de	 la	guérilla

franco-laotienne,	 qui	 entretiennent	 à	 eux	 seuls	 l’illusion	 d’une	 présence	 française.	 Mais	 ceux-ci,	 pour	 tenir,

doivent	impérativement	être	renforcés.	Les	seuls	renforts	que	pourra	leur	envoyer	le	général	Leclerc,	consistent	en

quelques	dizaines	de	parachutistes	du	Service	Action	de	la	DGER	(Direction	Générale	des	Études	et	Recherches)

à	 Calcutta.	 La	 plupart	 d’entre	 eux	 ont	 une	 bonne	 expérience	 opérationnelle,	 ayant	 déjà	 été	 parachutés	 en

France	 occupée,	 mais	 peu	 connaissent	 ce	 théâtre	 d’opérations.	 Au	 total,	 120	 parachutistes	 seront

aérotransportés	mi-octobre	1945,	depuis	Jessore	aux	 Indes	 jusqu’à	Savannakhet	et	Paksé	au	Moyen-Laos	:	ce

seront	 les	missions	Kay	1	et	Kay	2.	Celles-ci	se	révéleront	plus	difficiles	que	 la	simple	«	mission	diplomatique

armée	»	 initialement	 imaginée.	Kay	1	et	Kay	2	donneront	naissance	début	1946	aux	1er	et	2e	Commandos

franco-laotiens.	Histoire	et	collections

Mémoire	du	Laos	

Couteau,	Geneviève	

Soukha	éditions	

320	p.

24	x	17	cm	+	1	cahier	(24	p.)

29	�

EAN	9782919122745

Traductions	en	français

Je	suis	le	fleuve	

Grau,	T.E.	

Sonatine	éditions

Roman	traduit	de	l'américain

274	p.

20	x	14	cm	

20	�	

EAN	9782355847783

A	paraître...

Laos	de	Austin	Bush,	Mark	Elliot	et	Nick	Ray	(juin	2020)



Nouvelles

publications	

sur	le	

Vietnam

Romans

La	mission	Coupelle	

Jordane,	Benjamin	

Fata	Morgana	

48	p.

22	x	13	cm

11	�

EAN	9782377920617

La	bille	en	argile

Beaumont,	François	Jean

Saint-Honoré	éditions

112	p.

22	x	15	cm

12,9	�

EAN	9782407015528

Les	os	des	filles	

Papin,	Line	

Le	Livre	de	poche	

Collection	"Le	Livre	de	poche",	n°	35651

161	p.-16	pl.

18	x	11	cm	

7,2	�

EAN	9782253934479

Le	disparu	du	Mékong	

Charuel,	Marc	

Ed.	du	Toucan	

Collection	"Toucan	noir"

388	p.

20	x	14	cm	

15	�

EAN	9782810009404



Nouvelles

publications	

sur	le	

Vietnam

Essais,	récits	&	témoignages

Diên	Biên	Phu	:	des	tranchées	au	prétoire	

Monin-Cournil,	Laure	

les	Perséides	

460	p.

23	x	15	cm

25	�	

EAN	9782371250314

Diên	Biên	Phu	:	20	novembre	1953-7	mai	1954

Balazuc,	Jean	

L'Harmattan

348	p.

22	x	14	cm

35	�	

EAN	9782343192277

La	vie,	la	guerre	et	puis	rien

Fallaci,	Oriana

Belles	lettres	

Mémoires	de	guerre,	n°	28	

450	p.

19	x	13	cm

23	�

EAN	9782251450643

La	 vie,	 la	 guerre	 et	 puis	 rien	 est	 un	 témoignage	 essentiel	 sur	 le	 conflit	 du	 Vietnam.	Oriana

Fallaci	débarque	à	Saigon	en	novembre	1967	comme	correspondante	du	 journal	 l’Europeo.

Elle	est	la	seule	journaliste	italienne	à	couvrir	cette	guerre	lointaine.	Ses	articles	connaissent	un

immense	 succès	 et	 sont	 traduits	 dans	 le	monde	 entier.	 Son	 courage	 devient	 légendaire,	 son

culot	et	 son	 franc-parler	aussi.	 La	guerre,	Oriana	Fallaci	 l’a	connue	enfant	quand	elle	 faisait

partie	du	réseau	de	résistance	antifasciste	créé	par	son	père,	mais	c’est	la	première	fois	qu’elle

enfile	le	treillis	du	reporter	de	guerre	qu’elle	portera	ensuite	sur	de	nombreux	autres	fronts.	À

peine	 rentrée	 du	 Vietnam	 en	 1968,	 elle	 est	 blessée	 de	 trois	 balles	 dans	 le	 dos	 pendant	 le

massacre	 de	 Tlatelolco	 à	 Mexico,	 dix	 jours	 avant	 l’ouverture	 des	 Jeux	 Olympiques.	 «	 J’ai

compris	pourquoi	on	dit	que	cette	guerre	est	complètement	différente	de	toutes	les	autres,	elle

n’a	pas	un	front	précis,	le	front	est	partout	»,	écrit-elle.	[...]	Belles	Lettres



Nouvelles

publications	

sur	le	

Vietnam

Essais,	récits	&	témoignages

Poulo	Condore	:	un	bagne	français	en	Indochine	

Angleviel,	Frédéric	

Vendémiaire	

Collection	"Chroniques"	

195	p.

20	x	15	cm	

21	�

EAN	9782363583406

Surnommé	«	le	bagne	d’où	l’on	ne	revient	pas	»,	le	pénitencier	de	l’archipel	de	Poulo	Condore,

dans	la	mer	de	Chine,	ouvrit	ses	portes	en	1861	pour	ne	les	fermer	qu’en	1993,	soit	près	de

quarante	ans	après	la	fin	de	la	guerre	d’Indochine.	Ce	fut	le	deuxième	bagne	français,	derrière

celui	de	Guyane	 :	40	000	prisonniers	y	 furent	 relégués	durant	 toute	 la	période	coloniale.	 La

moitié	y	 trouvèrent	 la	mort	dans	des	conditions	atroces	 :	manque	de	nourriture,	 travail	 forcé,

épidémies…	Officiellement	 réservé	 aux	 pirates,	membres	 des	 sociétés	 secrètes	 ou	 trafiquants

d’opium,	 Poulo	 Condore	 fut	 en	 réalité	 un	 outil	 de	 répression	 politique,	 destiné	 à	 faire

disparaître	 les	 opposants	 à	 l’autorité	 française,	 qui	 représentaient	 plus	 des	 deux	 tiers	 des

détenus.	Dans	 la	période	 suivant	 la	 partition	du	Vietnam	en	1954,	 l’archipel,	 renommé	Con

Dao,	 servit,	 avec	 le	 soutien	 des	 États-Unis,	 à	 l’emprisonnement	 des	 combattants	 de	 la

réunification	révolutionnaire.	[...]	Vendémiaire

Hanoï-Paris	:	un	nouvel	espace	

des	sciences	humaines	

Kimé	Sociétés	

990	p.

21	x	15	cm

70	�

EAN	9782841749577

De	l'autre	côté	de	l'eau	:	Indochine	1950-1952

La	Motte,	Dominique	de	

Tallandier	

Collection	"Texto"	

165	p.

18	x	12	cm

8,50	�

EAN	9791021042452



L'amant	

Duras,	Marguerite|Takahama,	Kan	

Rue	de	Sèvres	

156	p.

28	x	21	cm

18	�

EAN	9782369819080

La	narratrice,	c’est	l’auteure	elle-même.	Elle	a	15	ans	et	vit	en	Indochine	avec	sa	mère,	veuve,

et	ses	deux	frères.	Pensionnaire	dans	un	lycée	pour	étudier	les	mathématiques,	elle	ne	rêve	que

de	devenir	écrivain.	Sur	le	bac	qui	traverse	le	fleuve	séparant	son	lycée	de	sa	pension,	elle	fait

la	connaissance	d’un	riche	Chinois.	Ils	tombent	éperdument	amoureux	et	s’engagent	dans	une

relation	régie	par	l’amour	et	l’argent	qui	durera	un	an	et	demi.	Ils	se	voient	régulièrement	et	ce

premier	amour	 fort	mais	ambigu	 impose	à	 la	 jeune	 fille	de	 faire	 face	à	 la	honte,	 la	peur,	 la

jalousie,	et	de	parvenir	à	trouver	sa	place	au	sein	d’une	famille	où	il	est	difficile	de	s’affirmer.	

Rue	de	Sèvres

Nouvelles
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Vietnam
Le	Livre	

du	trimestre	sur	le

Vietnam

Kan	Takahama	est	une

mangaka	japonaise	née	le

6	avril	1977	à	Amakusa.	Elle

est	diplômée	de	la	faculté

des	beaux-arts	de	l’univers-

sité	de	Tsukuba.
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sur	le	

Vietnam

Ouvrages	pratiques

Viêt	Nam

Auzias,	Dominique|Labourdette,	Jean-Paul	

Nouv.	éd.	de	l'Université	

Petit	futé.	Carnet	de	voyage

143	p.

16	x	11	cm

4,95	�	

9782305027890

Vietnamien

Lonely	planet	

Guide	de	conversation	

255	p.

14	x	10	cm

8,99	�

EAN	9782816185720

Le	roi	céleste	de	Phu	Dong	Phu	Dong	Thiên	Vuong	

Ho,	Thanh	Hung|Lam,	Chi-Lan	

L'Harmattan	

Collection	"Contes	des	quatre	vents"	

24	p.

19	x	21	cm

10	�

EAN	9782343192345

Ouvrages	Jeunesse

Vietnam	

Feller-Girod,	Thomas

Hachette	Pratique	

Collection	"Fait	maison.	Fait	maison	d'ailleurs",	n°	12|Hachette	cuisine

157	p.

24	x	21	cm

9,95	�

EAN	9782016279625



Nouvelles

publications	

sur	le	

Vietnam

Ouvrages	Jeunesse

Mai	Anh	

Dufresne,	Didier|Desmazières,	Sandra	

Mango-Jeunesse	

Collection	"J'ai	la	Terre	qui	tourne"

26	p.

25	x	20	cm

9,50	�	

EAN	9782317022517

Neige	sauvage

Tran,	Quoc	Quan

Digobar	éditions

Traduit	du	vietnamien

266	p.

21	x	14	cm

15	�

EAN	9791096139224

Pour	services	rendus

Levison,	Iain	

Liana	Levi

Collections	"Piccolo",	n°	150

Traduit	de	l'américain

236	p.

18	x	12	cm

10	�

EAN	9791034902217

Traductions	en	français

Médecins	du	Vietnam	:	série	intégrale	

Wilson,	Scarlet	

Harlequin	

Collection	"Blanche",	n°	1476	

278	p.

17	x	11	cm

7,20	�

EAN	9782280436489

A	paraître...

Vietnamiens	de	Benoît	de	Tréglodé	(juin	2020)

Vietnam	journal	(Volume	2)	de	Don	Lomax	(mai	2020)

Les	fraternités	de	Philippe	Papin	(mai	2020)

Le	bambou	au	Viêt	Nam	:	une	civilisation	du	végétal	de	Dinh,	Trong	Hieu	et	Emmanuel

Poisson	(avril	2020)



Les	réfugiés	du	Mékong	:	Cambodgiens,	Laotiens	et

Vietnamiens	en	France	

Meslin,	Karine	

Éditions	du	Détour	

Collection	"Venus	d'ailleurs"	

218	p.	22	x	14	cm	

18,90	�	

EAN	9791097079499

Essais	récits	&	témoignages

Nouvelles

publications	

sur

L'Asie	du	Sud-Est

Revues

Documentation	photographique	(La),	n°	8134	

L'Asie	du	Sud-Est	

CNRS	Éditions

62	p.
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George	Groslier

Artiste	peintre,	scientifique,	archéologue,	

ethnologue,	photographe	et	écrivain

	

Né	le	4	février	1887	au	Cambodge

Mort	le	18	juin	1945	à	Phnom	Penh	au	Cambodge		
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L'Indochine

française

Biographie	

Fils	 d’un	 administrateur	 français

des	 Services	 civils	 de	 l’Indochine,	 premier

français	né	au	Cambodge,	 il	 fait	ses	études

en	 France	 et	 suit	 les	 cours	 de	 peinture	 de

l’Ecole	des	Beaux-Arts	de	Paris.	A	l’issue	de

ces	 études,	 déçu	 de	 n’avoir	 pas	 obtenu	 le

premier	 grand	 Prix	 de	 Rome	 (il	 n’obtient

que	le	second),	il	effectue	un	premier	retour

au	 Cambodge	 où	 il	 découvre	 les	 temples

d’Angkor.	 L’éblouissement	 que	 lui	 procure

cette	découverte	des	joyaux	de	la	culture	et

de	 l’art	 khmer	 détermine	 alors	 le	 cours	 de

son	 existence.	 Il	 rentre	 en	 France	 où	 il

multiplie	les	publications	et	les	conférences

destinées	 à	 faire	 connaître	 la	 culture

khmère.	 Ces	 activités	 lui	 valent	 de	 se	 voir

confier	 en	 1913	 et	 1914	 une	 mission	 au

Cambodge	par	 le	Ministère	de	 l’Instruction

publique	et	la	Société	Asiatique.	En	1917,	il

est	 mobilisé,	 et	 appelé	 par	 le	 Gouverneur

général	 Albert	 Sarraut	 qui	 lui	 confie	 la

mission	 de	 revitaliser	 les	 traditions	 artisti-

ques	 des	 peuples	 indochinois.	 Sur	 les

fondations	 de	 l’Ecole	 des	 Arts	 décoratifs

ouverte	en	1912	au	sein	de	la	Manufacture

royale	du	Palais	elle-même	créée	par	le	Roi

Sisowath	 en	 1907,	 il	 organise	 l’Ecole	 des

Arts	 cambodgiens,	 véritable	 lieu	 de	 trans-

mission	du	savoir-faire	des	anciens	maîtres

vers	 les	 apprentis	 artisans	 du	 pays.	 La

réussite	 de	 cette	 école	 qui	 développe	 sa

propre	 coopérative	 de	 production	 d’artisa-

nat	 khmer	 contribue	 à	 la	 notoriété	 de

George	Groslier	désormais	reconnu	comme

le	 rénovateur	 des	 arts	 cambodgiens.	 A	 ce

titre,	il	est	fait	appel	à	lui	pour	la	réalisation

des	pavillons	du	Cambodge	 lors	de	 l'Expo-

sition	 des	 arts	 décoratifs	 de	 1925	 et	 de

l'Exposition	 coloniale	 de	 1931	 à	 Paris.	 Il

participe	encore	à	la	création	et	à	l’organi-

sation	 des	 écoles	 d'art	 de	 Bien-hoa	 et	 de

Hanoï	 ainsi	 que	 de	 l'Ecole	 supérieure	 des

Beaux-Arts	de	Hanoï.	Devenu	Directeur	des

Arts	cambodgiens,	puis	 Inspecteur	général

des	 Arts	 en	 Indochine,	 il	 est	 le	 créateur,

l’organisateur	 et	 le	 premier	 conservateur

du	 Musée	 Albert	 Sarraut	 à	 Phnom	 Penh

(aujourd'hui	Musée	national	du	Cambodge),

modèle	 d'architecture	 khmère	 tradition-

nelle,	 dont	 il	 fit	 le	 sanctuaire	 de	 l'art	 du

peuple	cambodgien.	

Retraité	 à	 compter	 de	 1942,	 il	 se

maintient	au	Cambodge	et	s’engage	dans	la

résistance	 contre	 l’occupant	 japonais	 en

tant	 qu’opérateur	 radio.	 Il	 est	 capturé,

emprisonné	 et	 meurt	 sous	 la	 torture	 à	 58

ans.	 	 Il	 laisse	 une	 œuvre	 écrite	 dense	 et

variée	 composée	 de	 nombreux	 ouvrages

sur	 l'archéologie	 et	 l'art	 du	 pays	 khmer.	 A

partir	 de	 1926,	 il	 ajoute	 à	 cette	 œuvre	 une

production	 littéraire	 centrée	 sur	 la	 théma-

tique	de	la	rencontre	de	l’homme	occidental

avec	les	peuples,	civilisations	et	cultures	de

l'Asie	du	Sud-Est.	
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Critiques	|	Le	retour	à	l'argile

Ce	 Retour	 à	 l'argileRetour	 à	 l'argile,	 c’est	 celui	 que	 vit	 Claude	 Rollin,	 ingénieur

fraîchement	 débarqué	 au	Cambodge	 avec	 son	 épouse	 Raymonde.	A

l’inverse	de	cette	dernière	qui	s’emmure	et	s’isole	dans	un	rejet	total	de

sa	 nouvelle	 condition	 de	 bourgeoise	 mondaine	 exilée,	 Claude

découvre	 un	 pays	 qui	 le	 fascine	 au	 point	 de	 rompre	 avec	 la

communauté	 française	 expatriée.	 Immanquablement,	 le	 couple	 se

déchire.	 Claude	 tombe	 sous	 le	 charme	 d’une	 jeune	 cambodgienne

devenue	sa	«	congaïe	»	qui	peu	à	peu	et	de	manière	presque	 imper-

ceptible	 finit	par	accaparer	sa	volonté	et	présider	à	sa	destinée…	Ce

roman	de	la	«	remise	en	question	»	et	de	«	l’abandon	des	préjugés	»

selon	les	mots	de	Pierre	L.	Lamant,	épouse	évidemment	le	style	littéraire

de	son	époque	mais	le	lecteur	restera	néanmoins	frappé	par	sa	valeur

«	ethnologique	»	et	son	extraordinaire	actualité.

Pierre	Andricq		Cambodge	Soir,	2005

M.	 George	 Groslier	 a	 obtenu,	 le	 15	 mars	 1929,	 le	 prix	 de	 littérature	 coloniale,	 pour	 son

roman	 Le	 retour	 à	 l'argileLe	 retour	 à	 l'argile.	 M.	 Groslier	 est,	 depuis	 la	 guerre,	 directeur	 des	 Beaux-Arts,

fondateur	du	musée	Albert	Sarraut	à	Pnom-Penh;	il	a	ouvert	une	école	où	les	vieilles	traditions

sont	remises	en	honneur,	groupé	les	corporations	indigènes,	réorganisé	le	théâtre	et	la	danse

tombés	en	décadence.	Ses	études	sur	le	temple	d'Angkor	et	l'archéologie	khmer	font	autorité.

Ayant	publié	en	1926	un	premier	 roman,	 La	 route	 du	 plus	 fortLa	 route	 du	 plus	 fort,	 il	en	prépare	un	autre,	 La

Nuit	d'Angkor	Vat.	Celui-ci,	Le	Retour	à	l'argile,	M.	Georges	Groslier	le	dédie	à	sa	femme.	Il

semble	 pourtant	 tenir	 la	 femme	 française,	 ou	 plus	 exactement	 la	 femme	 blanche,	 pour

inférieure	 sur	bien	des	points	à	 la	 femme	 jaune,	et	pour	bien	moins	capable	que	celle-ci	de

donner	le	bonheur	aux	hommes	de	sa	propre	race.	

C'est	une	conclusion	à	laquelle	on	ne	se	serait	pas	attendu.	Que	Claude	Rollin,	envoyé	pour

deux	ans	au	Cambodge	par	sa	firme	industrielle,	trahisse	Raymonde	avec	une	indigène;	qu'il

se	laisse	peu	à	peu	«	encongayer	»,	c'est	à	dire	qu'il	s'enlise	dans	une	paresse	croissante	de

l'intelligence	et	du	sentiment;	qu'il	finisse	par	se	rallier	aux	mœurs	polygames	des	Orientaux	et

que	 Raymonde,	 étant	 repartie	 pour	 la	 France	 où	 elle	 demandera	 le	 divorce,	 il	 abjure

définitivement	sa	qualité	d'Européen	et	s'enfonce	avec	ses	concubines	dans	l'intérieur	du	pays,

cela	est,	hélas	!	vraisemblable.	Mais	qu'il	cherche	une	justification	dans	le	fait	que	sa	femme

se	déplaît	à	 la	colonie;	qu'il	prétende	n'avoir	 réalisé	qu'une	expérience,	comme	si	 l'âme,	 le

cœur	et	le	corps	humains	étaient	de	simples	produits	de	laboratoire;	qu'il	dise	(p.	160),	d'un

amant	 et	 de	 sa	 maîtresse	 :	 «	 l'un	 et	 l'autre	 auront	 suivi	 leur	 unique	 destin,	 le	 seul	 pour

l'accomplissement	duquel	ils	vivent,	exclusivement	»	;	et	surtout	que	l'auteur	 lui	donne	raison,

cela,	personne	ne	saurait	l'accepter.	

M.	George	Groslier	connaît	à	merveille	 l'Indo-Chine;	à	part	quelques	bizarreries	et	quelques

inélégances	de	style,	il	écrit	agréablement.	Mais	la	thèse	qu'il	soutient	est	fausse,	répugnante

et	dépourvue	de	toute	solidité.	Raymonde	n'est	pas	le	prototype	de	la	Française,	ni	Kâmlang

de	 la	 Cambodgienne.	 Les	 arguments	 de	 Claude	 ne	 sont	 que	 des	 ratiocinations	 de	 mâle

égoïste,	soumis	à	son	seul	caprice	et	incapable	de	s'assujettir	à	une	règle	morale.	

Enfin	 j'ai	 à	 peine	 besoin	 d'indiquer	 que	 ces	 choses-là	 ne	 sont	 pas	 dites	 en	 termes

particulièrement	 galants.	 Le	 Retour	 à	 l'argile	 vient	 d'obtenir	 le	 prix	 de	 littérature	 coloniale

1929.	On	peut	se	demander	ce	que	penseront	de	ce	choix	nos	compatriotes	d'Extrême-Orient.
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Dans	 les	 années	 20,	 Hélène	Gassin,	 épouse	 heureuse	 d’un	 jeune	 et

riche	 constructeur	 automobile	 rencontre	 sur	 une	 route	 d’Auvergne,	 au

hasard	 d’une	 panne	 de	 voiture,	 Pierre	 Ternier,	 Résident	 colonial	 au

Cambodge,	 qui	 lui	 porte	 secours.	 Elle	 s’éprend	 éperdument	 de	 cet

homme	porteur	de	nouveaux	horizons	qui,	au	 fil	de	ses	 récits,	 lui	 fait

découvrir	un	pays	-	le	Cambodge	-	où	elle	se	transporte	bientôt	pour	en

parcourir	 les	routes	chargées	de	soleil	et	de	poussière,	celles-là	même

que	 Pierre	 trace	 dans	 la	 province	 de	 Sangké	 (Battambang	 ?).

Emblématique	 d’une	 certaine	 littérature	 française	 des	 années	 20,	 ce

roman	 est	 d’abord	 l’évocation	 d’un	 amour	 impossible,	 secret	 et

silencieux	qui	ne	 trouvera	d’issue	que	dans	 la	mort	de	 l’héroïne.	En	y

regardant	 cependant	 de	 plus	 près,	 le	 lecteur	 attentif	 ne	 pourra

s’empêcher	de	trouver	dans	la	trame	même	de	ce	roman,	somme	toute

classique,	des	correspondances	troublantes	avec	l’histoire	de	la	relation

que	nouèrent	pendant	plusieurs	décennies	un	Cambodge	ancestral	et	la

France	coloniale	des	19ème	et	20ème	siècles.	Certes,	George	Groslier

réhabilite	 un	 pan	 de	 l’action	 de	 cette	 France	 relayée	 par	 le

volontarisme	 et	 la	 pugnacité	 d’un	 certain	 nombres	 «	 d’hommes	 de

bonne	volonté	»	fondamentalement	et	sincèrement	séduits	par	les	us	et

coutumes	de	 la	 société	 cambodgienne	et	 désireux	de	 lui	 apporter	 de

meilleures	conditions	de	vie	par	 la	création	d’infrastructures	 :	axes	de

communication,	hôpitaux,	écoles,	etc.	Mais	on	ne	pourra	nier	la	force

visionnaire	de	ce	roman	où	les	«	rencontres	»	restent	sans	lendemain	et

où,	selon	les	mots	de	Solange	Thierry,	«	la	route	bute	sur	la	forêt	».

Pierre	Andricq		Cambodge	Soir,	2005

La	route	du	plus	fort,La	route	du	plus	fort,	titre	que	M.	George	Groslier	a	choisi	pour	son	dernier	roman,	est	sans

doute	une	expression	figurée.	Pas	tout	à	fait	cependant.	La	route	terrestre,	celle	où	circulent	les

hommes,	les	animaux,	les	voitures,	tient	sa	place	et	sa	large	place	en	cette	histoire.	Il	ne	s'agit

pas	de	nos	routes	de	France,	aussi	anciennes	que	la	nation,	mais	de	celles	que	l'effort	humain

ouvre	maintenant	à	grand'peine,	 en	de	 lointaines	 contrées,	à	 travers	 les	 terres	 vierges	 et	 les

forêts	impénétrables	du	Cambodge.	Ce	livre	est	l'hymne	à	la	route.	C'est	aussi	un	hymne	à	la

nature.	L'auteur,	professeur	en	Indo-Chine,	connaît	à	merveille	le	pays	qu'il	décrit.	Il	en	évoque,

en	artiste,	 toute	sa	splendeur.	 Il	donne	 le	goût	des	 randonnées	et	des	explorations	 lointaines.

Malheureusement,	 en	 son	 livre,	 les	 personnages	 attirent	 moins	 que	 le	 cadre.	 Sans	 doute,	 le

traceur	de	voies	nouvelles,	l'inspirateur	de	la	tâche	obstinée	des	défricheurs,	Ternier,	le	Résident

de	Sangké,	est	une	nature	ardente	et	énergique.	En	taillant	la	route	dans	la	brousse,	il	suit	aussi

la	sienne,	«	la	route	du	plus	fort.	»	Mais	ce	fort	a	de	singulières	faiblesses,	trop	courantes,	hélas	!

aux	colonies,	présentées,	excusées	comme	toutes	naturelles,	et	sur	lesquelles	il	est	préférable	de

ne	point	insister.	Quant	à	l'héroïne,	quant	à	l'intrigue	qui	gravite	autour	d'elle,	intrigue	obscure,

qu'il	s'agit	de	deviner	peu	à	peu,	l'une,	et	l'autre	sont	invraisemblables.	C'est	l'éternelle	histoire

de	 l'infidélité	 conjugale,	 sans	 l'ombre	 d'un	 prétexte,	 d'une	 explication	 ou	 d'une	 excuse,	 la

poursuite	de	la	chimère,	en	marge	du	devoir	et	du	droit	chemin.	On	nous.dit,	il	est	vrai,	qu'	«	en

ce	triste	roman,	la	fatalité	demeure	seule	coupable.	»	Cette	fatalité	a	vraiment	bon	dos.	L'auteur

n'insiste	 pas	 outre	mesure	 sur	 les	 détails	 réalistes.	 Il	 ne	 les	 évite	 pas	 non	 plus.	 Son	 livre	 ne

s'adresse	donc	qu'à	ceux	qui	ont	la	pleine	expérience	de	la	vie.	S'il	leur	fait	goûter	le	charme

des	choses,	il	ne	leur	fera	pas	aimer	les	hommes.

Revue	des	lectures	n°	7,	15	juillet	1926
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J'écris	au	niveau	de	l'eau.	Elle	gémit,	se	retourne	en	conque

au	bord	de	ma	page.	Et	ma	page	se	termine,	en	haut,	par	un	avant

de	 chaloupe	 avec	 une	 ancre	 qui,	 vue	 d'en	 bas,	 accroche	 les

nuages.

Le	fleuve	descend	dans	le	ciel.	Il	en	est	rempli.	Par	endroits,

l'eau	 s'aplatit,	 se	 fige,	 paraît	 glaciale.	 Au-delà,	 le	 courant	 s'arrête

d'un	coup	de	rein	sur	une	barre,	rebrousse	chemin	un	instant,	dans

un	 tourbillon	 de	 vagues	 courtes	 que	 le	 vent	 émousse,	 relève	 ou

couche	comme	une	main	promenée	au	hasard	sur	une	toison.	Et	ce

n'est	 que	 lorsqu'on	 voit	 ces	 vagues	 par	 transparence,	 qu'on

s'aperçoit	 que	 ce	 fleuve	 de	 nacre	 et	 d'acier	 roule	 une	 eau

fangeuse	pleine	d'ocre	et	de	lie	de	vin.

Phnom-Penh,	étendue	dans	 le	soleil	 levant,	m'est	apparue,

au	 moment	 de	 sombrer,	 une	 écharpe	 étroite	 agitée	 pour	 mon

départ,	mais	mollement,	où	les	toits	du	Palais	royal	et	 la	flèche	de

la	Pagode	d'argent	avec	 leurs	 tuiles	 jaunes	et	vertes,	 luisaient	en

paillettes.

Et	 puis,	 d'heure	 en	 heure,	 le	 temps	 changea	 et	 chaque

tournant	 du	 fleuve	 se	 couvrit	 d'un	 ciel	 différent.	 On	 baissait	 les

toiles	contre	le	soleil	et,	là-bas,	la	pluie	pendait	en	frange	sous	une

draperie	de	nuages	ardoise	-	saison	des	grains.	La	crue	atteint	son

plus	haut	niveau.	Sur	la	route	immense	du	Mékong	qui	s'étale	à	sa

rencontre,	 la	mousson	glisse,	 ininterrompue	depuis	 les	confins	de

l'océan	 Indien,	 par	 bourrasques	 rythmées,	 telle	 une	 respiration

sereine	et	prodigieuse.

Plus	de	berge.	Le	fleuve	a	escaladé	les	cinq	mètres	d'où	le

dominait	 le	bas	pays.	 Il	s'étale	 jusqu'à	 tous	 les	horizons,	 jusqu'au

plancher	des	cases.

Les	 bananiers	 n'ont	 plus	 de	 tronc,	 les	 arbres	 flottent.	 On

circule	en	pirogue	entre	des	maisons	où	 les	poules,	 les	chiens	et

les	 serpents,	 ne	 trouvant	 plus	 assez	 de	 terre	 où	 se	 poser,	 se

réfugient	 avec	 les	 habitants.	 Les	 charrettes	 inutiles,	 noyées,	 ne

dressent	 au-dessus	 de	 l'eau	 que	 la	 pointe	 de	 leurs	 timons	 pour

respirer.	 Les	 bœufs	 s'immobilisent	 sur	 des	 estrades	 d'où	 ils	 ne

peuvent	 plus	 partir,	 statues	 pitoyables	 auxquelles	 on	 apporte	 à

manger	des	plantes	aquatiques.	Sur	un	radeau	fait	de	trois	troncs

de	bananiers,	une	 truie	et	ses	porcelets	somnolent.	Le	radeau	est

amarré	à	une	case	et	un	petit	toit	de	paillote	le	recouvre.	Lorsque

nous	 nous	 arrêtons,	 la	 chaloupe	 traîne	 son	 mètre	 de	 tirant	 d'eau

dans	 les	 jardins,	 entre	 des	 sapotilliers	 et	 des	 citronniers,	 et	 nous

l'amarrons,	 en	 nous	 baissant,	 à	 l'enfourchure	 des	 arbres,	 là	 où

commencent	à	nicher	les	oiseaux.
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La	pagode	s'élève	à	moins	de	cent	mètres,	mais	l'eau	m'en

sépare.

Des	 enfants,	 noyés	 jusqu'aux	 épaules,	 poussent	 une

pirogue	où	je	descends	et	je	vois	des	petits	poissons	gris	filer	sur

les	 marches	 d'un	 perron	 bâti	 à	 cinq	 mètres	 au-dessus	 du	 niveau

moyen	du	fleuve.	

L'aire	sacrée	est	un	îlot	recouvert	presque	entièrement	par

le	 sanctuaire	 et	 sur	 le	 peu	 de	 terre	 boueuse	 qui	 reste	 autour	 du

péristyle,	 le	 bétail	 s'est	 réfugié.	 Je	 traverse	 cette	 bouverie	 et,	 à

l'intérieur	du	temple,	 je	cherche	l'autel	entre	des	piles	de	sacs	de

maïs.	Le	Dieu	trône	parmi	les	épis	vermillon	échappés	de	ces	sacs,

dans	 la	 chaude	 odeur	 de	 fumier	 qui	 entre	 par	 les	 fenêtres	 et	 la

plainte	chuchotée	de	l'eau.

Les	 cellules	 des	 bonzes,	 parmi	 les	 arbres,	 sont	 autant	 de

sampans	 amarrés.	 Des	 passerelles	 faites	 de	 bambous	 tendus	 sur

des	 chevalets,	 branlent	 de	 l'une	 à	 l'autre.	 Une	 cocoteraie	 aiguise

ses	palmes	sur	le	ciel	étamé	et	plonge	sa	colonnade	dans	une	eau

noire	 et	 visqueuse.	Vers	 la	 gauche,	 la	 sala	 grouille	 et	 bruit	 d'une

population	 campée	 où	 des	 bonzes,	 devant	 leur	 repas,	 dans	 leurs

robes	jaunes,	me	rappellent	les	épis	de	maïs	du	sanctuaire.	Tirant

sur	 leurs	 cordes,	 réunies	 flanc	 à	 flanc,	 en	 «	 mains	 de	 bananes	 »,

des	pirogues	bercent	les	reflets	de	l'eau	dont	elles	sont	pleines	et

troublent	ceux	qui	les	portent.

Il	 fallut	 chercher	 la	 pagode	 d'Ansrei	 Sat,	 en	 face	 de	 la

précédente,	sur	l'autre	rive	invisible	du	fleuve,	entre	les	arbres,	et,

lorsque	nous	y	fûmes,	entre	ces	arbres	et	les	eaux.	

Nous	ne	vîmes	d'abord	que	son	reflet,	sous	nos	pieds,	au	sein	du

fleuve,	 et	 qu'un	 serpent	 d'eau,	 filant	 avec	 rapidité,	 déchira	 de	 sa

tête	 redressée.	 Puis,	 descendu	 de	 la	 chaloupe	 dans	 la	 pirogue,

regardant	de	plus	bas	entre	des	branches	obscures,	je	découvris	la

façade	et	 le	 toit	effilé	doubler	 l'image	humide,	 s'en	dégager	dans

une	 réalité	 aérienne,	 moins	 concrète,	 moins	 lourde	 et	 moins

luisante.	Et	devant	ces	deux	pagodes	jointes	socle	à	socle,	offertes

à	 moi	 comme	 une	 dame	 de	 pique,	 une	 file	 de	 faux	 cotonniers

tendait	en	portée	de	musique	ses	lignes	de	branches.	

Sur	un	 lopin	de	 terre	resté	à	sec,	un	 long	préau	contenait

dans	 son	 ombre	 une	 chose	 admirable.	 Ça	 s'allongeait,	 laqué	 noir,

frappé	 de	 décora	 d'or,	 ventre	 en	 l'air,	 dans	 une	 courbe	 d'arc

détendu	 (mais	 qui	 vibre	 encore	 d'avoir	 décoché	 sa	 flèche)	 avec

des	flancs	gras	de	quartier	de	fruit	:	une	pirogue	de	course	mise	au

sec,	 à	 l'abri	 du	 soleil,	 de	 la	 pluie	 -	 inaccessible	 à	 l'immensité	 de

l'eau	qui	l'attendait.	En	passant	je	ne	pus	m'empêcher	de	caresser

le	 beau	 pur-sang	 qu'on	 maintenait	 immobile	 sous	 son	 calfatage

neuf,	 qu'on	 préservait	 de	 la	 fatigue	 et	 de	 l'usure	 en	 vue	 des

grandes	fêtes	nautiques	qui	auront	lieu	le	mois	prochain.	
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Nuit	du	21	au	22	septembre	1929.

Je	 n'avais	 pas	 pris	 garde	 au	 site,	 lorsque	 nous	 nous	 y

arrêtâmes	et	maintenant,	il	fait	nuit,	une	nuit	dont	une	doublure	de

nuages	 absorbe	 la	 clarté.	 Ma	 lampe	 posée	 sur	 l'avant,	 près	 de

l'ancre,	 le	 plus	 loin	 possible	 de	 moi	 à	 cause	 des	 insectes,	 éclaire

l'arbre	 où	 nous	 sommes	 amarrés,	 des	 branches	 blanchâtres	 de

tamarinier	et	un	pointillé	de	petites	feuilles.

Au-delà,	quoique	 je	cherche,	 rien,	un	gouffre	obscur,	mais,

en	fait,	un	village	que	je	ne	vois	pas.

Derrière	 moi,	 le	 fleuve.	 Je	 l'entends.	 J'entends	 cette	 nuit

liquide,	c'est	tout.	Je	sais	bien	où	elle	commence,	parbleu	!	là,	sous

mes	pieds.

Mais	où	 finit-elle	?	Ah	 !	 là-bas,	à	ce	 feu	unique,	piqué	sur

l'autre	rive	que	je	sais	par	ma	carte	à	deux	kilomètres	de	moi.	C'est

donc	à	ce	point	d'or	-	comme	il	est	haut	et	comme	il	brille,	si	loin	!	-

que	 les	 deux	 nuits	 où	 je	 suis	 suspendu	 se	 rejoignent,	 l'une	 qui

tente	de	s'évader	de	la	terre	et	l'autre	qui	s'y	appuie.

Et	 je	 me	 retourne	 vers	 le	 rivage	 qui	 me	 retient	 si	 près,

invisible,	 et	 qui	 flotte	 sur	 le	 bruit	 de	 l'eau.	 Or,	 peu	 à	 peu,	 je	 me

familiarise	 avec	 ce	 bruit,	 distingue	 ceux	 dont	 il	 est	 rempli	 et	 les

situe	 dans	 l'espace.	 Au	 nord-est,	 ce	 frôlement	 sur	 de	 l'étoffe

empesée,	avec	des	arrêts,	c'est	sûrement	des	feuilles	de	bananiers

qui	battent	 l'eau	courante	 :	oui,	une	bananeraie	est	 là,	 ses	 troncs

noyés.	 A	 ma	 droite,	 des	 souffles	 et	 des	 écrasements	 de	 vase

dénoncent	 des	 buffles,	 la	 berge	 doit	 donc	 s'éloigner	 jusqu'à	 leur

enclos	et	l'eau	aussitôt	s'affaler.	Je	la	suis	sur	trois	plans	différents

et	 jusqu'à	 ce	 que	 des	 voix	 humaines,	 un	 instant	 réveillées,	 cons-

truisent	 la	 première	 case	 du	 village.	 Peu	 après,	 un	 tam-tam	 me

donne	 l'heure	 -	 celle	 de	 la	 dernière	 prière	 du	 jour	 -	 et	 place	 en

même	 temps,	 dans	 un	 pan	 de	 ténèbres	 où	 je	 tâtonnais	 en	 vain,

abandonné	par	une	eau	trop	lointaine	et	muette,	 la	pagode.	Enfin,

je	 ferme	 le	 demi-horizon	 que	 je	 viens	 de	 tirer	 du	 néant,	 sur	 un

clapotis	 qui	 ne	 peut	 s'entrechoquer	 ainsi	 qu'entre	 des	 pirogues

amarrées.	D'ailleurs,	je	les	entends,	de	temps	à	autre,	se	donner	un

coup	de	coude.

Maintenant,	 je	 le	 vois	 comme	 en	 plein	 jour,	 le	 village	 que

m'a	 restitué	 le	 fleuve	 en	 le	 moulant	 de	 son	 susurrement.	 Croyez-

vous	que	si	une	sapotille	dans	un	petit	choc	à	peine	perceptible,	ou

une	 goyave	 plus	 dure,	 ou	 une	 pesante	 pamplemousse	 faisant

rejaillir	l'eau,	oui,	que	si	un	de	ces	fruits	était	tombé,	je	ne	l'eusse

point	 reconnu	 ?	 Oui,	 il	 est	 là,	 tel	 que	 je	 le	 vois,	 l'invisible	 village

sonore,	concret.	Il	n'y	avait	rien.	Je	ne	vois	rien.	[...]
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