
Onzième ► Secousse 

1 

  

Karim Haouadeg 

 

La tragédie et l’espérance 
 

sur L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge 

d'Hélène Cixous 

 

 

 

En 1985, Ariane Mnouchkine mettait en scène une pièce d’Hélène Cixous consacrée à 

l’histoire tragique et sanglante du Cambodge entre 1955 et 1979, de l’indépendance du 

pays à la chute du régime des Khmers rouges. L’Histoire terrible mais inachevée de 

Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, était née d’un voyage que venaient tout juste de 

faire les deux femmes en Thaïlande, dans les camps de réfugiés khmers. Pour raconter 

plus de trente ans de l’histoire agitée et complexe de ce petit et fascinant pays, 

Hélène Cixous a construit toute son intrigue autour de la destinée singulière du roi 

Norodom Sihanouk. D’un strict point de vue dramaturgique, le choix était judicieux. Et 

il l’était d’autant plus qu’il suffit d’avoir vu ou entendu un seul entretien accordé par ce 

monarque pétri de contradictions pour constater qu’il avait un vrai talent de comédien et 

qu’il se donnait en spectacle avec un plaisir évident. 

 

Lors de la création de la pièce, c’était Georges Bigot, prodigieux comédien, qui tenait le 

rôle-titre. Près de trente ans plus tard, il met en scène avec Delphine Cottu, autre 

comédienne du Théâtre du Soleil, cette même pièce. La différence essentielle est que 

l’œuvre est aujourd’hui interprétée en khmer et jouée par 29 comédiens et musiciens 

cambodgiens. Cette jeune troupe, dont la moyenne d’âge est d’environ 25 ans, est issue 

de l’École des Arts Phare Ponleu Selpak (« la lumière de l’art » en khmer) de 

Battambang. Cette institution, née précisément dans un camp de réfugiés à la frontière 

thaïlandaise, est dirigée aujourd’hui par d’anciens élèves. Le spectacle que proposent 

ces jeunes gens pourrait n’être qu’une curiosité, une pièce française sur le Cambodge 

jouée par des Cambodgiens, et n’attirer qu’une condescendante sympathie de la part 

d’un public parisien habitué à l’excellence des spectacles proposés au Théâtre du Soleil. 

Mais le talent, l’énergie, la ferveur et la rigueur des jeunes comédiens cambodgiens leur 

vaut de la part du public français plus que de la sympathie : de l’admiration et de 

l’enthousiasme. 

 

Il faut dire qu’ils ont la chance d’interpréter une pièce qui est un chef-d’œuvre sur le 

plan de la construction dramatique et des dialogues. La longue épopée conçue par 

Hélène Cixous, diptyque composé de deux tragédies de cinq actes chacune, propose une 

narration d’une parfaite clarté, surtout quand elle est bien interprétée. Les destins croisés 

(ou plutôt entremêlés) du roi Sihanouk et du peuple cambodgien fait le fond de cette 

tragédie effroyable durant laquelle on rit beaucoup. Une très belle trouvaille 

d’Hélène Cixous est l’intervention de deux spectres : celui du roi défunt, père de 

Sihanouk, et celui d’un Khmer rouge assassiné par ses « camarades », Hou Youn. Leur 

intervention dans l’évolution de l’intrigue donne aux scènes où ils apparaissent un 

charme envoutant, sans que la pièce ne bascule dans un symbolisme brumeux. L’action 

se situant dans un passé récent, le spectateur a tendance à s’interroger sur l’exactitude 

historique des faits qui lui sont présentés, par exemple concernant la représentation de 
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chaque personnage. Questions après tout assez vaines. Il n’y a pas davantage à se 

demander si Kissinger ou Zhou En Laï étaient bien tels qu’on les voit apparaître sur 

scène qu’on aurait à le faire à propos de Richard III ou de Mithridate. 

 

 
 

Il est toujours frustrant, dans une distribution aussi remarquable et nombreuse, de ne 

pouvoir, sans que cela soit fastidieux pour le lecteur, citer tous les comédiens. Après 

avoir répété à quel point ils sont tous remarquables, je signalerai tout particulièrement 

Preab Pouch, dans le rôle du fidèle ministre Penn Nouth, Houn Bonthoeun, qui 

interprète (avec beaucoup de finesse) le traître Lon Nol, Nut Sam Nang, qui joue 

masqué le roi défunt et Sam Sarry dans le rôle de Hou Youn. Et surtout, dominant de 

son immense talent cette belle distribution, San Marady, absolument stupéfiante dans le 

rôle écrasant de Norodom Sihanouk. Ce petit bout de femme est une des plus 

admirables comédiennes qu’il m’ait été donné de voir. Mais c’est des 29 comédiens du 

Phare Ponleu Selpak qu’il faut dire à quel point ils se montrent d’une générosité 

exceptionnelle. Faisant preuve d’une étonnante maîtrise, ils portent l’exercice de leur art 

à un degré d’exigence et de rigueur morale qui fait qu’on ne peut que les admirer, les 

encourager et les aimer. Tout simplement. 

 

La pièce est jouée au Théâtre du Soleil jusqu’au 26 octobre 2013. Tournée : aux 

Célestins-Théâtre de Lyon du 28 au 30 octobre ; au Théâtre de Vénissieux le 

8 novembre ; à la Comédie de Valence le 19 novembre ; au Théâtre national de 

Toulouse du 21 au 23 novembre. 

 


