
Le Cambodge 
dans les bandes dessinées

L'histoire de la plus célèbre chanteuse de
musique pop du Cambodge, Ros Serey Sothea,
qui a marqué par ses chansons tout "l'âge d'or"
cambodgien, aux côtés de son homologue
masculin, le non moins célèbre Sin Sisamuth. 
Un roman graphique accessible en khmer.

Nakrak est une série d'aventure fantastique
inspirée par la mythologie et la culture khmère,
plus particulièrement la période angkorienne.

THE GOLDEN VOICE 
Gregory Cahill, Baumann Kat / khmer

NAKRAK  
DARO Sam / anglais
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Phnom Penh, avril 1975. Les Khmers rouges ont
pris la capitale et le pouvoir. Comme tous les
habitants, Lina et sa famille sont dirigés hors de la
ville. Ils avancent dans la campagne cambodgienne,
survivent dans la confusion. S'ils comprennent que
leur vie ne sera plus jamais la même, ils sont
encore loin d'imaginer la tragédie qui touche leur
pays tout entier.

Ce récit graphique raconte, depuis les années 60, la
montée tragique qui va conduire au génocide
khmer, depuis la fuite du prince Sihanouk en 1969
jusqu’à la prise de Phnom Penh le 17 avril 1975.

L'ANNÉE DU LIÈVRE : AU REVOIR PHNOM PENH 
Tian / français, khmer

 

CONCOMBRES AMERS : LES RACINES 
D'UNE TRAGÉDIE : CAMBODGE 1967-1975 

SERA / français
 

1978 : le régime Khmer, à l'agonie, connaît ses
ultimes soubresauts. L'invasion du Cambodge par
les troupes vietnamiennes lui porte le coup fatal.
Plus encore qu'un territoire, c'est tout un peuple,
victime d'une violence aveugle et arbitraire, qui doit
alors se reconstruire. Ecartelés entre perte de
valeurs, extrême pauvreté et exil nécessaire, Nhek
et Chantrea vont traverser les ombres en quête
d'une renaissance...

LENDEMAINS DE CENDRES - CAMBODGE 1979-1993  
SERA / français
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Fiction en bande dessinée, inspirée de fait réels,
qui parle de l'importance de la mémoire historique,
de la réconciliation et du retour aux racines.

Aki Ra, dont la mère a été tuée par les Khmers
rouges, doit prendre les armes - à dix ans ! - pour
survivre aux massacres. Il vit alors dans
l'inconscience totale de ses actes, ignorant qu'il
existe d'autres modes de vie que celui des soldats.
Ballotté entre l'armée de Pol Pot, celles du Vietnam
et du Cambodge, il nous livre le témoignage d'un
drame que l'humanité ne doit pas oublier.

CAUCHEMAR À TUOL SLENG  
Clément Groussaud / français

 

ENFANT SOLDAT 
Akira Fukaya / français

 

Mai 1970, aux environs de la ville de Takeo. Le roi
Sihanouk vient d’être renversé par les militaires.
Snoul n’est encore qu’un jeune villageois qui suit
l’enseignement des moines à la pagode, mais déjà
une haine incontrôlée le pousse à martyriser le
jeune Ky parce qu’il est vietnamien. 

IMPASSE ET ROUGE  
SERA / français
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Envoyé en reportage autour du globe, l'aventurier
livre son récit à l'issue de chacune de ses missions.
De la France au Népal en passant par l'Ukraine, la
Turquie et le Liban, dans le capharnaüm des tuktuk
de Phnom Penh ou dans des camps de réfugiés, il
livre un regard pertinent et décalé sur des réalités
géopolitiques méconnues.

Cambodge, 1978. Vann Nath, jeune peintre, est
arrêté par les Khmers rouges. Il est accusé d'avoir
violé le code moral et enfermé à la prison de Tuol
Seng à Phnom Penh où il est obligé de mettre son
talent au service de la dictature. A sa libération, il
s'attache à représenter les crimes de ce régime et à
célébrer la mémoire des victimes.

MONDO DISCO
Nicolas Wild / français

 

VANN NATH - LE PEINTRE DES KHMERS ROUGES
Matteo Mastragostino, Paolo Castaldi / français

 

En 1993, le Cambodge organise ses premières
élections démocratiques. Jacques Rochel est
missionné par l'ONU pour préparer l'événement
depuis le Ratanakiri, une province cambodgienne
proche du Vietnam. Cette région est tristement
célèbre pour être le berceau des Khmers rouges.
C'est dans un contexte hypersensible et explosif
que Jacques Rochel, lui-même franco-vietnamien,
tente d'oeuvrer pour la paix...

SUR LA ROUTE DE BANLUNG - CAMBODGE 1993  
Rochel, Vink / français
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