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PASSION(S)
jean-claude raspiengeas

Rithy Panh,
l’enfant du génocide
« Il y a moins de sommeil aujourd’hui dans le monde, les
nuits sont plus longues et les jours aussi », écrivait Stefan
Zweig, après la Grande Guerre. Qu’en est-il du sommeil
de Rithy Panh, hanté par le bonheur de son enfance à
Phnom Penh, capitale dévastée, le 17 avril 1975, par l’entrée des Khmers rouges, brutalement vidée de ses habitants, ville fantôme où nul ne put demeurer. Déportations,

rizières, identités effacées, simples numéros voués à
l’édification de la nouvelle société, sur fond d’élimination
des ennemis, des traîtres.
Rithy Panh, « l’ennemi », Il fait monter
avait 13 ans quand il fut, avec des profondeurs
sa famille, broyé par ce tour- du néant les heures
ment révolutionnaire. Il vit
ultimes de ces vies
beaucoup mourir autour de
lui, assista à l’agonie de son sacrifiées que nul
père qui, un jour, décréta qu’il ne vint sauver.
n’avalerait plus la nourriture
de bête qu’on leur octroyait. Sa mère le suivit dans la
mort. Son frère, ses sœurs, ses cousins disparurent.
Orphelin, seul, Rithy Panh chercha à survivre dans cet
enfer sur terre.
Depuis plus de vingt ans, il fore inlassablement le vertige
de cette folie meurtrière qui avait aboli toute idée d’humanité. Après une quinzaine de films consacrés à ce
génocide, du côté des victimes, des bourreaux et des

Pour évoquer cette « image manquante », il a fait sculpter des figurines en terre glaise, cette substance qui sert
de linceul aux suppliciés jetés dans les abîmes de la terre,
mêlés à la poussière indistincte des morts. La caméra fait
ressurgir l’agonie de ce peuple, pris au piège d’une idéologie terrifiante. Rithy Panh montre, par ce procédé qui
met en mouvement des personnages impassibles et immobiles, ce que fut la sidération de cette époque de folie
révolutionnaire. Il fait monter des profondeurs du néant
les heures ultimes de ces vies sacrifiées que nul ne vint
sauver.
Terrible contraste entre le calme apparent de cette mise
en scène et l’extrême violence qui se déployait, détruisant
hommes, femmes, enfants, vieillards, sans distinction.
Qu’en est-il du sommeil et des nuits de Rithy Panh, l’enfant du génocide, le rescapé qui cherche la vérité, appelle
ses morts, veut les faire revivre dans ce chef-d’œuvre
fulgurant et bouleversant ? Une vague immense le recouvre,
l’étouffe, le submerge, l’engloutit. Jusqu’au bout du cau-

