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Norodom Sihanouk Roi Du Cambodge
Je suis la princesse Kossamak, fille préférée du souverain Sisowath Monivong. Je descends du roi Ang
Duong. Norodom Sihanouk, mon fils, est né le 31 octobre 1922. L’accouchement eut lieu dans l’intimité.
Sa naissance passa inaperçue, puisqu’il n’était pas né pour régner. Rien ne le prédestinait à monter
sur le trône du royaume Khmer, l’héritier du trône étant mon frère, Sisowath Monireth. Mais après le
décès du roi Monivong, la France protectrice l’avait choisi comme souverain. Un jeune homme de dix-huit
ans, aux yeux intelligents et mobiles, aux joues rondes, à la bouche rieuse. Pour la France, il
s’agissait d’un garçon charmant et docile qu’elle pourrait manipuler aisément. Une sorte de pantin.
Mais c’est pourtant lui qui, le 9 novembre 1953, obtint l’indépendance totale du Cambodge grâce à son
combat acharné. Ce livre raconte l’histoire de ce personnage hors du commun.
Cabinet du chef de l'Etat. [Discours de Norodom Sihanouk
La renaissance du Cambodge
Interview, the Constantian Society & Norodom Sihanouk, 1986
Norodom Sihanouk
données à l'école française d'Extrême-Orient et déposées aux archives nationales, 1970-2007
Les progres du Cambodge, 1954-1964

Le roman raconte la vie de Norodom Sihanouk, roi et chef d'État khmer, et permet de parcourir le XXe siècle au
Cambodge: guerre du Pacifique, guerre d'Indochine, guerre du Viêt Nam, génocide orchestré par les Khmers rouges, dix
années de résistance contre l'envahisseur-libérateur vietnamien, etc. L'auteur a essayé de faire revivre les personnages
qui ont entraîné tant de tragédies et de montrer comment des décisions humaines peuvent engendrer l'inhumain. Un
oracle, à sa naissance, a annoncé un destin hors du commun à Sihanouk. Cela le surprend un peu ! Il est, certes, le petit
fils du roi du Cambodge, mais il y a beaucoup d'autres prétendants bien mieux placés, notamment son oncle Monireth,
plus compétent que lui pour gouverner. De plus, le pays est sous protectorat français et le souverain se contente de
parapher les décrets. Le trône est aussi menacé par le nationalisme naissant, rejetant et la France et la monarchie. Last
but not least, un Japon militariste aspirant à asservir l'Asie et à supplanter l'Occident tente de conquérir l'Indochine. Et
pourtant il va réussir ! À l'instar d'un Gandhi, il offrira l'indépendance à son peuple sans verser une goutte de sang ! Il
va ensuite parvenir à maintenir le Cambodge en dehors du conflit qui dévaste le Viêt Nam. Puis, tout bascule en 1970.
Ce sera de 70 à 75, la plus impitoyable des guerres civiles, à laquelle succèdera un génocide, un à trois millions de
Khmers ont disparu dans les champs de la mort. Et cela ne finira pas en 79. On le sait moins, mais le pays reste sous la
menace des Khmers rouges jusque dans les années quatre-vingt-dix. On y croisera outre les personnalités
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cambodgiennes Sihanouk, Pol Pot, etc., les responsables français, Decoux, De Lattre, Salan, des inconnus, des gens du
peuple, plus contraints par les décisions des autres, plus victimes que responsables.
Discours de Samdech Preah Norodom Sihanouk Upayuvareach, chef de l État du Cambodge, à l occasion de l
ouverture de la Conférence plénière des peuples Indochinois, Phnom Penh, le 25 Février 1965
Messages spéciaux de Samdech Norodom Sihanouk, chef de l'état du Cambodge
l'histoire terrible mais inachievee de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge
l'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge
L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge
The DPR of Korea (1980-1982)
Prince Norodom Sihanouk Replies to Mr Norman Kirk, M.P., Leader of the Opposition (New Zealand) ; [Suivi dePrince Shows
Continued Confidence ; Et de : Cambodian Commentary, G.F. Mills]Prince Norodom Sihanouk of Cambodia Speaks... JanuaryFebruary 1971L'Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du CambogdeThéâtre du Soleil
Les paroles de Samdech Preah Norodom Sihanouk
La vérité sur Norodom Sihanouk
Les 9 vies de Norodom Sihanouk
Quartrième recueil des messages à la nation Khmère de Samdech Norodom Sihanouk, Chef de l'État du Cambodge
Discours du chef de l'Etat à l'occasion du XIème anniversaire de l'indépendance nationale

Pendant trois quarts de siècle, de 1941 à 2012, Norodom Sihanouk a totalement dominé la
scène politique cambodgienne. Il fut en effet successivement roi, puis chef de parti
politique, chef de gouvernement, chef d'État, chef des Khmers Rouges depuis Pékin, puis
président de la République des Khmers Rouges et de nouveau Roi du Cambodge... Comment en
était-il arrivé là ? L'auteur nous fait suivre pas à pas et année après année le parcours
de ce Monarque, nous permettant de comprendre les tragédies vécues par le peuple khmer.
Quel sens convient-il de donner à notre indépendance et notre neutralité ?
Prince Shows Continued Confidence ; Et de : Cambodian Commentary, G.F. Mills]
Lettre de Samdech Norodom Sihanouk, Chef de l'Etat du Cambodge, à leur majestés et leur
excellences les chefs d'état et les chefs de gouvernement des pays non-alignés
Théâtre du soleil
une tragédie moderne ?
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Conférence de S.A.R.le prince Norodom Sihanouk, chef de l'Etat du Cambodge, à la Faculté
de droit de l'Université de Paris
« Le Cambodge, pays des Khmers, antique royaume paysan, a pour fatalité sa situation géographique tout contre le Vietnam. Viennent les
guerres indochinoises. Après la France, les États-Unis s’attaquent au Vietnam communiste. Le Cambodge neutre est emporté dans la tempête.
Pour l’atteindre, l’Amérique n’hésite pas à lui passer sur le corps et à le piétiner. Cette tragédie engendre une tragédie plus amère encore.
Fuyant l’Amérique, le peuple khmer se retrouve dans les bras meurtriers des Khmers rouges, effrayants nourrissons de l’idéologie communiste.
De 1975 à 1979, le peuple khmer descend les degrés de l’enfer Pol Pot. Voici que l’Histoire doit devenir Théâtre. Dans le passage d’un genre à
l’autre la vérité (historique ici) ne change pas. Ce qui change c’est le rythme. Créer pour le théâtre c’est d’abord se soumettre à l’urgence.
Alors il faut écrire à l’immédiat. Au théâtre, le destin bat très vite, au rythme du cœur. À chaque battement (une scène), la vie risque d’être
perdue. Le Prince Sihanouk vit sur la terre comme sur une scène de théâtre. Il prend le monde entier à part. Il se montre tel qu’il est. Et il
montre les autres tels qu’ils sont. Il a fait sienne la malice shakespearienne : « All the world’s a stage. » 1955-1979 : notre pièce dure 24 ans en
quelques heures. Il y a 50 tableaux. Tous sont fictifs. Tous auraient pu se passer en réalité. » Hélène Cixous
L'Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambogde
L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, pièce de Hélène Cixous
9 Novembre 1964
L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, pièce de Hélène Cixous. Paris, Théâtre du Soleil
Biographie de Sa Majesté Norodom Sihanouk Varman, roi du Cambodge
Message special de Samdech Norodom Sihanouk, chef de l'Etat du Cambodge, adressé aux intellectuels servant le régime d. Ion Nol
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