CHAOS KHMER
Coup d’État au Cambodge
michel- cosme bideau
Points forts :
• une plongée dans le Cambodge actuel, avec ses traumatismes
anciens (Khmers rouges) et contemporains (dictature de Hun Sen) ;
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• une réflexion sur l’exotisme et les illusions occidentales de l’adoption
et de l’action humanitaire ;
• des aventures riches en rebondissements qui, oscillant entre le
milieu privilégié des expatriés et les bas-fonds de Phnom Penh,
donnent à comprendre les rouages de la société khmère ;
• un essai sur la fascination de la guerre jusque chez les êtres faibles.

Communiqué de presse

E

xotisme, guerre et volupté… Les nuits vénéneuses de Phnom
Penh voient s’affronter à armes inégales mœurs asiatiques et
convoitise occidentale, tout aussi impitoyables. En enquêtant sur
l’adoption par des étrangers de bébés prétendument orphelins,
Michael Reynaud vivra là-bas trois folles journées : celles du coup
d’État qui, en 1997, mit en place Hun Sen, l’autocrate indéboulonnable
du Cambodge. Le scribouillard candide court sous les bombes et va
de surprises en révélations, passant des bas-fonds au luxueux milieu
expatrié. Sur un rythme haletant, son enquête dévoile les rouages
de la société khmère et explore la vie des reporters de guerre et
la survie quotidienne des miséreux et des prostituées. Fiction à
l’écriture incandescente, qui s’appuie sur des faits réels, Chaos khmer
révèle la difficulté d’un amour durable entre des êtres que la culture
oppose et fait la lumière sur la plus atroce exploitation Nord /Sud
qui se puisse imaginer.

À propos de l’auteur :
Michel-Cosme Bideau écrit comme il voyage depuis trente ans. Il a
signé plusieurs romans et récits, essentiellement sur l’Asie, et a été
l’une des plumes de Gérard de Villiers pour « Brigade mondaine ».

Pour en savoir plus sur l’auteur, lire des extraits et des critiques
ou consulter la table des matières de l’ouvrage.
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