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Introduction 
 
 « Il vaut mieux pour moi être en désaccord avec le monde tout entier que de l’être avec moi-

même » Socrate1. 
Cet axiome de non-contradiction en matière morale est un point d’éthique fondamental qui 

devrait être appliqué dans tous les conflits. Pourtant, la violence inconditionnelle et les traitements 
inhumains et dégradants sont présents dans toutes les guerres du XXème siècle. Génocides, 
assassinats arbitraires, tortures, exactions sont l’apanage des conflits jalonnant le siècle et les 
continents. La réflexion et le comportement éthiques sont souvent oubliés, ou bafoués. Un des 
exemples les plus significatifs reste le génocide Khmer rouge.  
 Bien que résumer le conflit interne qui déchire le Cambodge de 1975 à 1979 en une opposition 
entre le communisme de Pol Pot et le pro-occidentalisme de Lon Nol soit réducteur, il en permet une 
lecture plus simplifiée des événements. Si la question est étudiée avec plus de profondeur, il est 
possible de distinguer des clivages ancestraux, où s’affrontent la périphérie et le centre du pays, 
jusqu’alors enfouis par la présence Européenne2. Aveuglés par leur doctrine, les Khmers rouges n’ont 
pas hésité à massacrer, affamer et torturer ceux qu’ils considéraient comme des ennemis du 
Kampuchéa démocratique. Délaissant tout sens éthique ou moral, les soldats khmers rouges scandent 

                                                 
1 ARENDT Hannah, Responsabilité et jugement, Ed. Payot et Rivages, 2005. Exploité p.179 
2 SLIWINSKI Marek, Le génocide Khmer rouge, une analyse démographique, Ed. L’Harmattan, 1995. Exploité 
au Chapitre 4 : La période des Khmers rouges (avril 1975-janvier 1979). Les pertes humaines (p.49) 
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des slogans tel qu’« il ne faut pas avoir de sentiments personnels »3. La soumission à la parole de 
l’Angkar4 est totale. Aussi, cela permet à l’homme/bourreau de se dédouaner de sa condition 
d’exécutant. En d’autres termes, il ne répond pas à une décision personnelle mais à une action de 
groupe.  

Les « camarades » Khmers rouges ont soumis l’homme à l’annihilation. D’ailleurs une 
affirmation de Duch, « un organisateur éduqué »5 à la torture, rapportée dans le livre L’Elimination de 
RithyPanh l’illustre à la perfection : « Les prisonniers n’ont aucun droit. Ils sont moitié homme, moitié 

cadavre. Ce ne sont pas des hommes. Ce ne sont pas des cadavres. Ce sont comme des animaux 

sans âme. On n’a pas peur de leur faire du mal. On n’a pas peur pour notre karma »6. La 
déshumanisation est un processus courant dans la pratique génocidaire. En effet, si l’ennemi n’est pas 
considéré en tant qu’homme, alors que peut-il arrivé à l’exécutant lorsqu’il se soumet à la pratique de la 
violence, rien ! 
 Dans L’Élimination, Rithy Panh questionne l’un des responsables du génocide Khmer rouge. 
Cinéaste ayant perdu toute sa famille à l’âge de treize ans, Rithy Panh, raconte également dans son 
livre, son histoire, celle de sa famille, leur mort et sa survie. Le régime de Pol Pot a fait 1,7 millions de 
morts7. L’entreprise de Rithy Panh rappelle celle menée par Claude Lanzmann8 et Gitta Sereny9. Ces 
derniers sont allés à la rencontre des bourreaux soit par l’image, soit par l’écriture, afin de comprendre 
comment se forme le processus de violence chez un individu, le conduisant jusqu’à l’irréparable, 
l’abominable. Rithy Panh écrit d’ailleurs à la fin de son livre : « J’ai affronté cette histoire avec l’idée que 

l’homme n’est pas foncièrement mauvais. Le mal n’est pas nouveau ; le bien non plus – mais, je l’ai 

écrit, il y a aussi une banalité du bien ; et une quotidienneté du bien ». 
 

Témoigner 
 L’ouvrage de Rithy Panh décrit l’horreur avec subtilité. Il va au plus juste. Il expose les choses 
avec réalisme et objectivité. Il ne cherche pas à apitoyer. La description de la cruauté n’est pas 
voyeuriste. C’est l’homme mur qui parle au travers de l’enfant qu’il était. Son témoignage met en 
lumière non seulement, les persécutions, la torture, les viols et les exécutions pratiqués par le régime 
totalitaire, mais également les prises de sang et autres expériences médicales. Il montre ainsi que 

                                                 
3 PANH Rithy, BATAILLE Christophe, L’Elimination, Ed. Grasset et Fasquelle, 2011. Exploité p.134 
4 Structure centrale du pouvoir. L’Angkar est un mot khmer rouge signifiant « organisation » in CLERVOY 
Patrick, L’effet Lucifer. Des bourreaux ordinaires. CNRS Editions, Paris, 2013 
5Ibid. Quatrième de couverture 
6Ibid. Exploité p.12 
7 CLERVOY Patrick, L’effet Lucifer. Des bourreaux ordinaires. CNRS Editions, Paris, 2013. Exploité p.117 
8LANZMANN Claude, Shoah, 1985 
9 SERENY Gitta, Au fond des ténèbres : Un bourreau parle : Franz Stangl commandant de Treblinka, Ed. 
Tallandier, 2013.  
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l’homme « n’est plus » ; il est « dissous » et juste destiné à mourir. Il explique : « Seul un individu a un 

corps. Seul un individu a un regard sur son corps, qu’il peut cacher, offrir, partager, blesser, faire jouir. 

Contrôler les corps, contrôler les esprits : le programme était clair. J’étais sans lieu ; sans visage, sans 

nom ; sans famille. J’étais dissous dans la grande tunique noire de l’organisation »10. La dignité n’existe 
plus, il est devenu un instrument manipulable. Cela n’est pas s’en rappeler les méthodes employées 
durant le génocide nazi.  
 À ce propos, RithyPanh a « beaucoup lu pour comprendre comment les auteurs ont travaillé sur 

les camps nazis »11. Il s’est notamment inspiré des textes de Charlotte Delbo, rescapée du camp 
d’Auschwitz, qu’il considère d’ « une douceur pleine de violence » et d’ « une grande leçon d’écriture et 

d’humanité »12. La poésie a également inspiré l’auteur et cinéaste cambodgien. Des références à 
Prévert sont à noter lorsqu’il parle de son père. En écrivant L’Élimination, il invoque des choses intimes, 
il cherche le mot juste pour faire passer un message fort et sobre. Malgré une co-écriture avec 
Christophe Bataille, le travail de solitude et de rétrospective sur soi-même domine. Pourtant, l’auteur 
arrive à mettre de la distance sur ses propos. Peut-être cherche-t-il à se détacher de son vécu ? Par 
son témoignage, Rithy Panh apporte une réflexion sur l’histoire par rapport au ressenti comme la 
douleur13.Il rend compte pour comprendre et se souvenir. 
 En évoquant, dans son récit, les noms des victimes et leurs histoires, il fait renaître l’individu. 
Rithy Panh met des mots sur l’indicible. Dans un régime où l’école fut abolie et où l’écriture et la lecture 
étaient un crime, il gagne ici son combat. Il écrit : « Aujourd’hui encore, mon père est pour moi une 

boussole : un résistant à sa manière. Parler français dans un village khmer rouge, alors que les grands 

crimes ont commencé, alors qu’on est soi-même fils de paysan illettré, c’est un acte politique qui 

signifie ; ce langage est à moi. Je l’ai acquis pour être un homme, et pour le transmettre. Alors faites la 

révolution. Répétez vos slogans à l’infini. Mais cette conscience et ce savoir, vous ne pourrez pas me 

les retirer. Si vous voulez mon silence, il faudra me tuer »14. Comme son père, il s’engage au nom de la 
responsabilité humaine. 
 

Devenir bourreau 
 Parallèlement au récit de son passé, RithyPanh se confronte à l’un des plus grands bourreaux 
des Khmers rouges. Il précise qu’il « voulait lui laisser une chance de s’expliquer dans le détail, le 

                                                 
10 PANH Rithy, BATAILLE Christophe, L’Elimination, Ed. Grasset et Fasquelle, 2011. Exploité p.181 
11 CLARINI Julie, « Chaque mot amène à une image », entretient avec RithyPanh, Le Monde, 12.01.2012 
12Ibid.  
13Youtube, RithyPanh – L’élimination, Librairie Mollat. Entretien. 
14 PANH Rithy, BATAILLE Christophe, L’Elimination, Ed. Grasset et Fasquelle, 2011. Exploité p.73 
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processus de mort dont il fut l’organisateur »15. L’auteur présente Duch, non pas comme un homme 
banal ou un démon, mais comme un « organisateur éduqué ». Il a dirigé le centre de torture et de mise 
à mort du régime Khmer, S21, de manière droite et efficace. Le directeur du S21 ment beaucoup, oublie 
un peu, nie parfaitement. Il participe à sa propre légende. Rithy Panh lui présente des dossiers, comme 
celui de Bophana torturé durant des mois avant d’être exécuté mais il esquive. Le bourreau ne 
reconnaît pas sa responsabilité. Rithy Panh cherche à obtenir de Duch la vérité, or celui-ci n’est pas 
enclin à la lui donner. Dans les dernières pages de son livre, il note « Dire la vérité, puis mourir, c’est 

cheminer vers les hommes »16. En refusant l’humanité de Duch, Rithy Panh n’en fait pas un homme 
banal. 
 Les échanges rapportés de Duch permettent de comprendre la mise en place de la domination 
dans une prison. Elle repose notamment sur une obéissance absolue. C’est la peur, la torture et 
l’humiliation permanentes qui ont conduit les internés à avouer des crimes qu’ils n’ont jamais commis. 
De même, le bourreau pratique la violence car il se sent investi d’une mission, lui-même répond à 
l’autorité, dans le cas Khmer rouge, celle du parti. Duch confirme cela, «c’est l’idéologie qui 

commande. Mes hommes ont pratiqué l’idéologie. »17. Duch tente alors de préserver l’humanité du 
bourreau, c'est-à-dire qu’il accorde une valeur légitime à son crime. Ainsi, les propos de Duch 
s’emploient à confirmer le résultat obtenu par Zimbardo. L’emprisonnement et surtout la torture 
pratiquée durant les années khmers permettent d’assurer un contrôle permanent sur la population tout 
en légitimant l’autorité de l’Etat. 
 

Question : « Pourquoi les prisonniers ont-ils peur de toi ? » 

Réponse : « Parce qu’ils sont enchaînés. » 

Je pose la même question. 

Réponse : « Le gardien doit être méchant. Comment voulez-vous qu’ils protestent contre moi ? » Le 

monde simple de l’obéissance. 

Choisi par Duch à treize ans, arrachés à leurs familles et à leurs villages, éduqués dans la souffrance et 

la mort, ils ne connaissent que l’ordre : « Leur niveau culturel est bas, mais ils sont loyaux envers moi », 

explique Duch18. 

 

In fine, RithyPanh a laissé, avec L’Élimination, un témoignage essentiel pour l’étude du 
génocide Khmer rouge. Bien qu’il n’ait pas réalisé un travail d’historien, son livre permet de saisir avec 
                                                 
15 Ibid. Exploité p.22 
16 Ibid. Exploité p.254 
17Ibid. Exploité p.118 
18PANH Rithy, BATAILLE Christophe, L’Elimination, Ed. Grasset et Fasquelle, 2011. Exploité p.185 
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finesse et sentiment la perte de repères, la famine, la torture et surtout le processus de 
déshumanisation engagé. Son récit des faits révèle les pratiques élaborées par le régime du 
Kampuchéa démocratique. Rithy Panh a personnifié l’abandon de la morale et de l’éthique en Duch. Il 
montre que la guerre ne connaît aucune limite. Il en va de même du bourreau qui n’a aucun remords. 
Malgré la violence qu’il a subie, il ne tourne pas le dos à l’espoir. Il précise même dans un entretien : 
« L’écriture est un combat où l’on contemple plus »19.  
 

 
 

Première de couverture de L’Élimination de Rithy Panh  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19Youtube, RithyPanh – L’élimination, Librairie Mollat. Entretien. 
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