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J’ai découvert Pisey en 1982, parmi le personnel que le 
Directeur du C.H.U. de Reims avait mis à la disposition de 

mon service de Neurologie et d’Explorations fonctionnelles du 
Système Nerveux.

C’était une personne menue, très effacée, que le D.R.H. (ancien 
de la coloniale qui avait servi au Cambodge) avait recrutée comme 
agent de service. Bien que non préparée à cette tâche, Pisey a 
montré ce que l’on pouvait attendre de quelqu’un qui avait tant 
souffert de la cruauté humaine. C’est son histoire que nous vou-
drions vous conter.

S’il vous arrivait, Pisey, de lire un jour ces lignes, je voudrais 
que vous sachiez que je n’ai pas voulu trahir la vérité, et que 
notre pensée continue à errer autour de ceux que vous avez vu 
disparaître.
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AVANT-PROPOS

L’homme vit les événements de son existence en relation 
avec les échanges qu’il a pu avoir avec autrui.

Chacun peut avoir des réactions différentes quand il est 
confronté à des circonstances exceptionnelles, à une souffrance 
induite par des personnes chez qui tout sentiment humain a dis-
paru : doit-il gémir, haïr, se plaindre à l’infini, se venger ou tourner 
la page ? Haïr, c’est demeurer prisonnier du passé. Il vaut mieux 
comprendre.

C’est ce que nous voudrions évoquer avec l’histoire de Pisey, 
à travers l’analyse des réactions des victimes qui furent suppli-
ciées, des bourreaux qui les ont torturées, de ceux qui ont reçu des 
confessions. Les crimes reprochés n’existent pas que dans l’esprit 
des accusateurs.

Le Cambodge était un royaume paisible où il faisait bon vivre. 
Le carnage qui a suivi son envahissement par les Khmers rouges, 
puis par les Vietnamiens (leurs ennemis héréditaires), a laissé des 
traces sanglantes. Le passage de l’enfer à la liberté ne s’est pas fait 
non plus sans heurts.

La sagesse bouddhique de Pisey et la foi de Valentin, son mari, 
en un Dieu d’Amour et de Pardon, leur ont permis de se recons-
truire et de faire table rase de la haine et de l’abomination.
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CHAPITRE I 
L’ÉVEIL

Pisey, « petite fleur des prés », est de Battambang qui signifie 
« le bâton magique perdu ». Elle est née en 1949, au cœur 

d’une vaste plaine, entre la forêt du grand lac Tonlé Sap et les 
premiers massifs forestiers qui la séparent de la Thaïlande. C’est, 
après Phnom Penh, la ville la plus habitée du Cambodge. Elle a 
beaucoup souffert par le passé des incursions des Thaïs (annexion 
en 1794, puis protectorat  et  enfin  retour  au Cambodge en 1906 
sous le règne de Sisowath), et du déplacement de la cour d’Angkor 
vers la région des quatre bras (Phnom Penh).

La ville est une cité ouverte, sans remparts. C’est un site sacré. 
Le fleuve qui la traverse, le Sangké, est barré en amont et en aval 
par des bornes censées écarter le malheur. Celles-ci ont donné 
naissance à deux monastères bouddhistes : le Vat Peam Seima 
(monastère des bornes de l’embouchure), à 45 km en aval, et  le 
Vat Kompong Seima (monastère du débarcadère des bornes), à 
3 km en amont.

La piste qui mène de Phnom Penh à Battambang longe le 
Sangké. Elle manque de fondations et elle est couverte de latérite 
(sable riche en alumine et en oxyde de fer) que, régulièrement, 
les crues des rivières emportent allégrement et que les camions 
effondrent.
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Elle est bordée de maisons traditionnelles en bois, sur pilotis, 
perchées sur des digues qui rehaussent la route, pour les mettre à 
l’abri des inondations périodiques. Le bambou en est le matériau 
de construction habituel. Les plus riches habitations ont des toits 
de tuiles rouges, contrairement aux masures délabrées, couvertes 
de branches de palmiers qui laissent passer la pluie. Celles-ci pré-
sentent des murs à claire-voie en fibres végétales, sur lesquels sont 
suspendues quelques calebasses. On y trouve des jarres posées à 
même la terre. C’est la misère dans toute sa nudité.

Au fur et à mesure que l’on approche de la ville, les habitations 
se multiplient et forment une banlieue active où se pressent les 
paysans, les pêcheurs et les commerçants. Le produit de la pêche 
est laissé à la minorité vietnamienne, le commerce aux Chinois.

Les parents de Pisey demeuraient dans cette banlieue active, 
occupant une maison individuelle qui, à l’égal des voisines, com-
portait plusieurs étages, comme si l’on avait empilé l’une sur 
l’autre plusieurs maisons que l’on aurait privées de pilots. Des 
échelles permettaient de gagner les étages. Les murs étaient en 
torchis et en bois. Le mobilier se réduisait à des tables, des chaises, 
des coffres et des nattes. Rien ne manquait au quotidien.

L’eau courante, livrée par la ville, n’était pas potable. Il fallait 
s’approvisionner aux fontaines qui, dans les rues, mêlaient leur 
cliquetis aux bruits lugubres de la vie citadine quotidienne. Cette 
eau provenait des innombrables sources venant des montagnes 
avoisinantes. Il n’y avait pas de climatisation, malgré la tempéra-
ture qui, en toute saison, dépassait 35 °C à l’ombre.

Pour les Cambodgiens, la vie s’organise autour de la famille, 
de la foi et des repas, modèles incontournables depuis des siècles. 
Plusieurs générations partagent le même toit, la même nourriture, 
les mêmes soucis.

La maison se trouvait au milieu d’un « terrain » inondable où 
poussaient cocotiers et bananiers et où l’on brûlait les détritus. En 
effet, dans la banlieue, le ramassage des ordures n’était pas assuré. 



11

Au fond du jardin, dans une cahute, était conservée toute une série 
de « richesses » accumulées au fil des ans, des objets hétéroclites 
susceptibles de pouvoir encore servir. Le collectionnisme est loin 
d’être pathologique, il est souvent rencontré chez les gens qui sont 
dans  le  besoin.  Le  temps  du  « tout  jetable »  n’était  pas  encore 
arrivé.

Le père de Pisey, Vong Bour, avait à cœur de ne faire de tort à 
personne. Il avait une ascendance en partie chinoise. Il avait épousé 
Ham Nay, veuve d’un premier mariage dont elle avait eu une fille, 
Kim Tao. Il tenait un commerce de transport avec son épouse, 
assurant la liaison entre Battambang et Sisophon (plaque tour-
nante pour le commerce avec la Thaïlande). On mettait 2 heures 
pour parcourir  70 km,  car  la  route  initialement  carrossable  était 
une étroite route de remblai creusée de nids-de-poule et sans bas-
côté, plus éprouvante que les pistes de rizières. Les dessertes du 
car n’étaient pas jalonnées, les arrêts non programmés. On ne pre-
nait pas le car, c’était le car qui vous prenait là où vous étiez et là 
où vous vouliez aller.

La femme du chauffeur aidait à la maison, car Pisey avait un 
frère, Thaily,  de  quatre  ans  plus  âgé  et  une  petite  sœur, Mealy. 
Tous les trois étaient complices dans leurs jeux. Combien de fois 
les a-t-on pris à grimper le long des cocotiers à une allure vertigi-
neuse et avec l’habileté des petits singes ! Thaily jouait à la guerre, 
comme bien des garçons, brandissant une tige de bambou comme 
arme offensive. Pisey, plus encline à la tranquillité, pouponnait, 
jouait à cache-cache et à la marelle. Elle chassait les papillons et 
les libellules le jour et courait après les lucioles dans la nuit noire. 
Mais on l’initiait aussi à l’art de la table, à la couture, au tricot, au 
crochet, à de nombreuses activités manuelles. Il a fallu apprendre 
rapidement aux enfants à faire de la bicyclette pour gagner l’école, 
car il n’y avait pas de transports urbains ni scolaires.

L’école était facilement repérable. C’était un bâtiment de plain-
pied, de couleur rouge brique dont les ailes s’étalaient sur un vaste 
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terrain où les écoliers pouvaient s’ébattre. Il datait de la période 
coloniale et servait jadis de local administratif.

Dans cette école à la « Jules Ferry », l’égalité était respectée. 
Tous les enfants portaient une tenue uniforme : les garçons, une 
chemise blanche et une culotte kaki ; les filles, un chemisier blanc 
sur une jupe bleue. Les « hussards noirs de la IIIe République 
française » se répartissaient, avec les enseignants locaux, les pro-
grammes du primaire et du secondaire. Ces programmes étaient 
enseignés en français pour les matières fondamentales, mais en 
cambodgien pour ce qui concernait ce qu’on appellerait main-
tenant les sciences de la Vie et de la Terre. L’enfant apprenait à 
lire et écrire le cambodgien avant le français, ce qui n’était pas 
évident car, en cambodgien, chaque lettre a un sigle et des pho-
nèmes (voyelles et consonnes) différents du français.

Il était établi que l’école était le moyen de donner aux enfants 
le bagage intellectuel qui, plus tard, leur permettrait d’être libres. 
Il n’y a pas de développement économique et social possible sans 
éducation.

Une fois par semaine, il y avait des cours ménagers pour les 
filles : couture, danses traditionnelles, art de recevoir, décoration, 
cuisine… Et, pour les garçons, une initiation aux métiers de la vie : 
menuiserie, sculpture sur bois, horticulture.

Ces cours étaient complétés par des promenades en forêt, à la 
découverte  de  la  flore  et  de  la  faune  de  la  région,  avec  parfois 
un pique-nique. On repérait les légumes sauvages, comme les 
pousses de manguier ou de bambou qui, au changement de sai-
son, sortaient de partout dans les sous-bois. On cherchait aussi les 
cœurs de palmier, les feuilles acides, les crosses des fougères que 
l’on trouvait dans les bas-fonds humides.

On allait se rafraîchir dans les nombreuses cascades naturelles 
provenant des torrents qui déboulaient des massifs avoisinants. 
Les rivières, chargées de limon arraché à la montagne, nourris-
saient l’exubérance de la forêt. On les traversait sur des ponts fra-
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giles faits de fûts de bambous croisés, l’un sur lequel on marchait 
et l’autre sur lequel on se tenait, appelés « ponts de singe » (com 
khil).

On apprenait à nommer les arbres aux essences précieuses sou-
vent surchargés d’orchidées sauvages, parmi lesquels rôdaient 
jadis des tigres, des panthères et des léopards. Maintenant, ce sont 
des  sangliers,  des  buffles  sauvages,  des  cerfs  et  des  daims  qui 
les ont remplacés. Près des lacs, on découvrait des caïmans, des 
loutres, des tortues d’eau et des poules d’eau. Des sarcelles, des 
bécasses et des cormorans se cachaient dans l’épaisse végétation 
environnante.

Des paysannes lavaient leur linge dans les torrents, sur une 
planche inclinée à fleur d’eau, agenouillées sur des bottes de paille 
de riz. À chaque coup de battoir, elles levaient les bras, à moitié 
cachées  par  les  feuillages,  la  nuque fléchie,  évoquant  une  sorte 
de danse accroupie. L’eau coulait à leurs pieds, dans des anses 
étroites de la rivière frangée d’herbes. Le savon des lessives s’éta-
lait en une mince pellicule que chaque remous poussait au loin. 
Parfois, une grosse bulle filait le long des tiges de roseaux et écla-
tait avec un bruit imperceptible, dans le roucoulement monotone 
de l’eau qui s’écoulait vers le grand lac.

Une végétation exubérante recouvrait les larges pierres de taille 
si bellement appareillées, vestiges de nombreux temples de la 
région, aux flancs desquels des lézards couraient. Un jacquier éta-
lait ses branches au-dessus et un palmier soulevait l’entablement 
des murs restants de ses racines robustes. On écoutait le murmure 
des pierres.

Les enfants étaient friands de ces découvertes et l’on profitait 
de cette forêt de pierres pour leur rappeler leur riche passé.

Les écoliers étaient 36 par classe et respectaient  la discipline 
scolaire. On travaillait 3 heures le matin et 4 heures l’après-midi. 
L’éducation était l’une des préoccupations majeures des ensei-
gnants, soucieux d’apprendre à leurs élèves les valeurs morales 
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et civiques, les bonnes manières et le respect des autres. Quand 
les enfants se battaient, il y avait toujours quelqu’un pour leur 
rappeler  que  les  Cambodgiens  avaient  suffisamment  d’ennemis 
pour éviter de se battre entre eux. On leur apprenait le savoir-
vivre, mais aussi à saluer traditionnellement, les mains jointes à la 
hauteur du front, l’échine courbée (l’anjali), à respecter les lieux 
sacrés en y pénétrant pieds nus, signe d’humilité et de respect, 
ainsi qu’à vénérer les personnes âgées par fidélité et piété filiale. 
Rien n’était prévu par les pouvoirs publics pour assurer la subsis-
tance des patients en fin de vie.

Par contre, il était plus difficile de faire admettre aux enfants 
qu’ils descendaient des Gaulois, comme l’indiquait leur manuel. 
N’était-ce qu’une page oubliée des livres scolaires de l’époque 
coloniale ou le désir de rappeler qu’avec « la Pax Romana », les 
Gaulois avaient vécu un siècle inattendu de réconciliation et de 
construction ?

Pisey et son frère revenaient déjeuner chaque jour à la maison, 
car il n’y avait pas de cantine scolaire. La cuisine était familiale. 
Les mets traditionnels étaient le riz, les algues et le poisson. On 
était peu friand des poissons des mers chaudes (thons, dorades, 
espadons) ou tropicales (raies, requins). Par contre, on aimait bien 
les poissons-chats ou « pangassins », les anguilles et les crevettes 
d’eau douce, venant du delta du Mékong ou du Tonlé Sap. Au 
menu, il y avait parfois de la tortue, des serpents grillés, du poulet 
(moan), du canard (tea), du porc (throuk), des oiseaux (sathe). Le 
bœuf (ko) était réservé aux jours de fête. Mais la présentation des 
plats comptait plus que leur saveur.

Selon la tradition, tous les mets étaient apportés en même 
temps sur une natte déroulée. Chaque convive avait une assiette. 
On piochait dans les plats avec sa propre cuillère, ou avec les 
doigts si l’on voulait confectionner des boulettes de riz avant de 
les manger. De nombreuses sauces accompagnaient les aliments, 
notamment le nuoc-mâm, sauce de poissons fermentés, très salée 
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et riche en protéines. Les liserons d’eau (l’épinard du pauvre), la 
patate douce, les haricots verts, les radis blancs et les salades com-
plétaient le repas. Quant aux desserts, il y avait le choix entre les 
ananas, les mangues, les durians à l’odeur pestilentielle, les lon-
ganes, les mangoustans (mongkhut) et les petites bananes (chek), 
selon la saison. Il y avait peu de pâtisseries.

Les ancêtres n’étaient pas oubliés : des offrandes leur étaient 
toujours offertes, comme manifestation de reconnaissance envers 
ceux à qui on doit la vie. Chaque foyer entretenait un petit taber-
nacle où leur souvenir était actualisé. Au milieu, il y avait une 
statue de Bouddha dorée et l’on trouvait autour trois baguettes 
de bambou portant chacune une feuille de bétel, cinq bougies, 
cinq baguettes d’encens et quelques aliments, dont des fruits, de 
la viande et des confiseries. Les cendres des anciens pouvaient s’y 
trouver placées, dans une urne funéraire.

Des autels sont également retrouvés le long des routes et dédiés 
au Neak ta, génie protecteur de la maison, des villages, mais aussi 
de la montagne. Les Khmers croient en des esprits omniprésents et 
incorporels qui résideraient dans la terre, l’eau, les arbres et même 
la pierre. Ces esprits influenceraient le quotidien. Pour les apaiser, 
il faut procéder à des rituels.

Lorsque l’on s’approchait du centre de Battambang, les pistes 
laissaient place à des rues macadamisées, plus ou moins éclairées 
la nuit par quelques lampadaires. La chaussée était envahie par une 
abondante circulation où se mêlait un flot continu de charrettes à 
bras avec leur cargaison de sacs, de caisses et de cageots. Des 
bicyclettes et des pousse-pousse louvoyaient autour de charrettes 
tirées par des buffles au pas pesant et de chariots rapides à fond 
plat. Ceux-là étaient tirés par de petits chevaux nerveux, à longue 
crinière blonde, guidés par de jeunes garçons qui, debout sur la 
plate-forme de la remorque, bravaient les règles de l’équilibre. 
Aux klaxons assourdissants de quelques voitures automobiles 


