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Géographie
Secteur adulte

Le Mékong : Laos, Cambodge, Vietnam / Cyril Drouhet ; photographie de
Erik Sampers.
Paris : Tallandier, 2000.
Un historien et un photographe sont partis à la découverte de ce fleuve qui
prend sa source dans les neiges de l'Himalaya. Ils nous content son histoire
mouvementée depuis l'Empire khmer et les royaumes laotiens, l'arrivée des
premiers Européens, la colonisation française, les guerres d'Indochine et du
Vietnam, les Khmers rouges, jusqu'à la lente renaissance de pays.
Cote: 915.9 DRO.

Angkor/
Angkor Marilia Albanese ; trad. de l'anglais Pascal Varejka, Geneviève Boisset.
Paris : National Geographic, 2006.
Angkor, capitale de l'immense empire khmer entre le 9e et le 13e siècle est aujourd'hui un parc
archéologique que cet ouvrage fait découvrir, avec des précisions sur les éléments constitutifs du
temple, les sources iconographiques utilisées dans le statuaire et les bas-reliefs. Propose aussi
des visites guidées de chaque monument construit au milieu d'un réseau de canaux et de
rizières.
Cote: 915.96/ALB.

Localisation : Roderen

Laos - Cambodge.
Paris : Nouveaux loisirs, 2008.
Sujets : Laos / Cambodge / tourisme
Cote: 915.9 LAO.

Cambodge / Nick Ray ; Greg Bloom ; Daniel Robinson.
Paris : Lonely Planet, 2010.
Discovery Trail, un réseau d'excursions écotouristes au coeur des régions les plus
préservées du Mékong. Donne des détails sur les activités autour de Siem Reap,
les zones humides de Ramsar, et les sites pour voir des dauphins. Comprend
également un chapitre d'histoire, et des informations sur la culture du pays.
Cote: 915.96 CAM.
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Vietnam et Angkor / David Baird ; Martin Symington ; Nigel Tisdall.
Paris : Hachette Tourisme, 2011.
Présentation du Viêt Nam et d'Angkor à travers des doubles pages thématiques : milieu naturel,
traditions, patrimoine architectural, histoire, descriptions de monuments, de quartiers, de
nombreux sites et des itinéraires de visite. Avec des renseignements pratiques pour organiser
son séjour, se loger, se restaurer, se déplacer.
Cote: 915.97 VIE.
Angkor : lumière de pierre / photographie de Mireille Vautier ; Olivier Germain-Thomas.
Paris : Imprimerie Nationale, 2011.
Résumé : Promenade à la découverte des grands temples du complexe d'Angkor.
Cote: 726 VAU.

Périodique
Périodique
Géo No 371 de janvier 2010 :
2ème Article :Laos - Cambodge : les nouveaux visages du mékong / réalisé par Jean-Luc
Coatalem.

Secteur Jeunesse
Kradji, enfant du Cambodge / auteur Jean-Charles Rey et Hervé Giraud.
Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) : PEMF, 2002.
Pour découvrir le monde à travers la vie quotidienne d'enfants de chaque
pays, apprendre à connaître ce pays et ses coutumes, suivre l'enfant à la
maison, avec ses parents, à l'école et dans ses loisirs.
Cote: 915.96 REY.

Histoire
Livres adultes
Angkor : la forêt de pierre/
pierre Bruno Dagens.
Paris : Gallimard, 1989.
En 1860, l'explorateur et naturaliste Henri Mouhot redécouvrit les temples
d'Angkor au Cambodge. Cet événement fit alors grande impression sur l'opinion
publique en Occident. Dès lors, la beauté et la majesté de ces monuments n'ont
cessé de fasciner les amateurs d'art oriental. La cité khmère d'Angkor fut le
centre d'une civilisation qui, au sommet de sa puissance, englobait une région
allant, à l'ouest, jusqu'à l'actuelle frontière birmane et, au nord, jusqu'au Vat Phu,
situé au Laos. Cote: 959.6 DAG.
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L'Empire des rois Khmers / Thierry Zéphir.
Paris : Gallimard, 1997.
Le Cambodge, dans la continuité de l'art et des religions de l'Inde, devint le centre de l'une des
plus grandes civilisations de l'Asie du Sud-Est. Si Angkor en est l'emblème, le site ne devient
capitale qu'au début du Xe siècle, après une longue période au cours de laquelle se met en place
tout ce qui caractérise le monde khmer.
Cote: 959.6 ZEP.
Prêtre au Cambodge : François Ponchaud, l'homme qui révéla au monde le génocide / Benoît
Fidelin.
Paris : Albin Michel, 1999.
Né en 1925, François Ponchaud a passé dix ans de sa vie au Cambodge, de 1965 à 1975, comme
missionnaire au service de la communauté catholique. S'imprégnant de la culture khmère, il a
créé une relation fraternelle avec la population et les bonzes. De retour en France, il a recueilli
des témoignages de réfugiés pour dénoncer la barbarie des Khmers rouges
Cote: 959.6 FID.
Pol Pot, le bourreau du Cambodge / Paul Dreyfus.
Paris : Stock, 2000.
La première biographie française de ce doctrinaire, décidé à revenir, par tous
les moyens, au "Khmer originel" et qui, au nom de ce principe, est devenu le
bourreau de son peuple. Comment ce génocide a-t-il pu se perpétrer aussi
longtemps ?
Cote: B 9 POL.

Le Portail / François Bizot ; préfacé par John Le Carré.
Paris : La Table Ronde, 2000.
En 1971, au Cambodge, l'auteur, alors chercheur à l'Ecole française d'Extrême-Orient, a été pris
en otage par les Khmers rouges et retenu pendant plusieurs mois en captivité par Douch, un
lieutenant de Pol Pot. Il raconte sa détention et, plus tard, la chute de Phnom Penh. Il sera un des
acteurs majeurs des négociations entre l'ambassade de France et les Khmers rouges. Prix des
Deux Magots 2001.
Cote: 959.6 BIZ.
Le silence du bourreau / François Bizot.
Paris : Flammarion, 2011.
Prolongeant Le portail, F. Bizot revient sur la figure de Douch, le lieutenant
de Pol Pot qui le fit emprisonné puis le libéra pour des raisons qui restent
mystérieuses pour lui. A l'occasion du procès de l'un des plus effroyables
bourreaux du XXe siècle, il donne ici son témoignage..
Cote: 959.6 BIZ.
4

Une enfance en enfer : Cambodge, 17 avril 19751975-8 mars 1980/
1980 Malay Phcar.
Paris : R. Laffont, 2005.
Malay a neuf ans quand les Khmers rouges envahissent Phnom Penh et font évacuer la ville. Sa
famille entière se retrouve en exil avant d'être installée dans un village où ses parents, un de ses
frères et un oncle meurent de dysenterie.
Cote: M.//PHC.

Localisation Roderen
Le Papier ne peut pas envelopper la braise / Rithy Panh ; Louise Lorentz.
Paris : Grasset, 2007.
Réalisateur de documentaires qui fut interné dans un camp de travail par les
Khmers rouges à l'âge de onze ans, l'auteur montre les conséquences
des décennies de guerre sur la société cambodgienne à travers le destin de
prostituées. Cet ouvrage accompagne le documentaire homonyme présenté
en avant-première au Festival de Berlin 2007.
Cote: 363.44 PAN.

Le maître des aveux / Thierry Cruvellier.
Paris : Gallimard, 2011.
T. Cruvellier, journaliste français, a assisté au procès de Kaing Guek Eav, un
des responsables du génocide khmer rouge. Il fait le compte-rendu des
plaidoiries qu'il a entendues.
Cote: 959.6 CRU.
L'élimination / Rithy Panh ; Christophe Bataille.
Paris : Grasset, 2012.
Rithy Panh, cinéaste cambodgien, survivant des massacres des années 1975-1979, fait le récit de
son adolescence à Phnom Penh au temps du règne des Khmers rouges. Il raconte avec retenue
les violences subies ou dont il fut témoin en particulier dans les camps, et parallèlement,
parcourt les centaines d'heures d'entretiens qu'il eut avec Duch, responsable du centre de torture
S21.
Cote: 959.6 PAN.
Enfant soldat : volume 1 / Aki Ra ; illustré par Akira Fukaya ; traduit par
Tetsuya Yano.
Paris : Delcourt, 2009.
Adaptation du témoignage d'Aki Ra. Après le meurtre de ses parents, quand il
avait 5 ans, il a été enrôlé de force par les Khmers rouges. Enfant soldat,
chargé de poser des mines anti-personnel, il a été fait prisonnier et a
combattu

dans

les

rangs

de

l'armée

vietnamienne

puis

de

l'armée

cambodgienne avant de devenir démineur et de consacrer sa vie à la
protection des enfants. Cote: BDM AKI.
Enfant soldat : volume 2 / Aki Ra ; illustré par Akira Fukaya.
Paris : Delcourt, 2009.
Cote: BDM AKI.
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L'Eau et la terre : Cambodge, 19751975-1979 / Séra ; préfacé par Rithy Panh.
Paris : Delcourt, 2005.
Des destins se croisent sur une route, au lendemain du 17 avril 1975, quand les Khmers rouges
ont brutalement évacué toutes les villes du Cambodge. Tous se savent en sursis, au point de se
définir comme des gens n'étant pas encore morts. Ils font partie des trois groupes qui seront au
cœur de la tragédie à venir : paysans, citadins et Khmers rouges...
Cote: BD SER.
Revue XXI, n°13 Hiver 2011,
2011 p. 56-67
Le chien fou du Cambodge / Benoît Francès.
Sujets : Cambodge / Khmer rouge
Cote : 300 XXI 13

Livre Jeunesse
Les Khmers rouges : la guerre du cambodge / Benoît Fidelin.
Paris : Bayard, 2005.
Le génocide cambodgien présenté par le biais de 3 témoignages : celui de Vu
Thy qui fut prisonnier dans un camp de travail, de Lach Loth, une ancienne
Khmère rouge, et de Por Bun Theng qui vécut sa jeunesse à l'époque du
génocide.
Cote: 915.96 FID.

DVD Adultes
S21 : la machine de mort Khmere rouge / Rithy Panh.
Montparnasse Multimédia, 2004.
Sujets : Cambodge / génocide
Au Cambodge, sous les khmers rouges, S21 était le principal bureau de la sécurité. Dans le
centre de détention et d'élimination situé au coeur de Phnom Penh, près de 17000 prisonniers
ont été torturés, interrogés puis exécutés entre 1975 et 1979. Trois d'entre eux seulement sont
encore en vie... Pendant près de trois ans, Rithy Panh et son équipe ont entrepris une longue
enquête auprès des rares rescapés, mais aussi auprès de leurs anciens bourreaux. A ce jour
aucun responsable khmer rouge n'a été jugé. (Sélection Officielle Cannes 2003)..
Cote: 959.6 PAN.
La déchirure / réalisé par Roland Joffé ; scénario de Bruce Robinson ; Mike Oldfield , compositeur
; John Malkovich et Sam Waterston et Julian Sands , interprète.
Paris : Europacorp, 2010.
Journaliste au" New York Times", Sidney Schanberg est un des rares reporters à rester au
Cambodge après la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges. L'intervention de son assistant
Dith Pran lui sauve la vie. Pran arrêté, Schanberg regagne les Etats-Unis alors que la répression
s'abat sur le Cambodge. Cote: DEC/JOF.
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Culture
Document sonore
Ballet Royal du Cambodge : Chants & Musique Pinpeat.
Pinpeat.
Contient : Ballet des Apsaras ; Ballet Moni Mekhala ; Ballet Tep Monorom.
Cote: 9.4 BAL.

DVD Adultes
Cambodge la parade des nuances / réalisé par Pierre Brouwers.
Paris : Média 9.
Le Cambodge existe à nouveau. Après des années de cauchemar, puis des années de transition,
le pays d'où rayonna le génie de l'empire khmer est à nouveau ouvert au monde. Malgré les
pillages, le site d'Angkor surpasse toujours en beauté et en intérêt la plupart des splendeurs
d'Asie. Sur les eaux du Tonlé Sap, la vie dans les villages lacustres a repris son rythme millénaire.
Pnomh Penh prend peu à peu des allures de capitale moderne, tandis que les plages du golfe du
Siam attendent juste quelques équipements pour faire connaître au monde leurs atours. Le film
de Pierre Brouwers vous emmène à la redécouverte d'un royaume à la fois suranné, énigmatique
et fascinant.
Cote : 915.96 CAM.

Romans
Le Prince ou Le festin des fous / Jacques Chancel.
Paris : XO Editions, 2006.
Quatre hommes choisis parce qu'ils n'attendent plus rien de la vie rejoignent le royaume de Rama
(entre la Thaïlande et le Cambodge), gouverné par un prince auquel ils vont désormais
appartenir. Leur première mission consiste à retrouver une cité souterraine datant de quatre
siècles, qui abriterait une secte néfaste qu'il faut détruire..
Cote: R CHA.

Le Papillon de Siam / Maxence Fermine.
Paris : Albin Michel, 2010.
La biographie romancée d'un explorateur méconnu : Henri Mouhot, qui, parti à la recherche d'un
papillon sacré au Siam, découvrira les ruines d'Angkor, ancienne capitale du royaume khmer..
Cote: R FER.
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Kampuchéa / Patrick Deville.
Paris : Seuil, 2011.
Ce récit évoque un voyage le long du Mékong effectué pendant le procès des leaders Khmers
rouges à Phnom Penh en 2009 et la révolte des Chemises rouges en Thaïlande en 2010..
Cote: R DEV.
Sur la route
ro te de Banlung : Cambodge 1993 / Jacques Rochel ; illustré par Khoa
Vink.
Paris : Dargaud, 2011.
Ce témoignage sur fond de fiction met en scène les évènements qui ont
secoué l'Asie du Sud-Est au début des années 1990. Avec, en fin d'ouvrage,
un dossier sur le Cambodge avec des documents d'époque.
Cote: BD ROC.

Livre Jeunesse
Deux frères / Karine Lou Matignon ; Jean-Jacques Annaud.
Paris : Hachette, 2004.
Dans les années 20, au Cambodge, quand le pilleur de temple Aidan McRory tue leur père, deux
petits tigres, Kumal et Sangha, sont séparés. Kumal, qui a été enlevé, est vendu au cirque
Zerbino. Pendant une chasse princière, leur mère est blessée et Sangha est capturé pour être
tigre de combat. Récit adapté du film de J.-J. Annaud, en salles en avril 2004..
Cote: R MAT.
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