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La Fleur des Marais
Pascal Lemaitre

« Je m’appelle Sophiline et je vis au Cambodge. La guerre
a anéanti mon pays et mon cœur. » Après avoir vécu
sous la dictature des Khmers rouges, Sophiline rencontre
Tata Leah, une grande maîtresse de la danse. Elle va lui
transmettre son savoir et la faire voyager dans un monde
magique que l’on danse. « Je dois me souvenir comment
on prend une fleur, comment on essuie une larme ou
comment on imite Moni Mekhala qui vole… »

Présentation du livre sur le site de l’école des loisirs
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1. L’histoire de l’histoire
La page de titre de La Fleur des Marais le précise : cet album est tiré de
l’histoire personnelle de la danseuse et chorégraphe cambodgienne
Sophiline Cheam Shapiro.
Pascal Lemaitre, l’auteur, raconte ici les circonstances dans lesquelles il a
« rencontré » cette histoire.
« En juin 1986, j’ai 19 ans et j’assiste à une représentation de L’histoire
terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk par le Théâtre du Soleil
(Ariane Mnouchkine) aux halles de Schaerbeek. J’en suis profondément
marqué. C’est aussi l’année de sortie du puissant film d’Andrei
Tarkovsky, Sacrifice.
En 1996, suite à ma participation à l’élaboration d’un livre pour enfants
de prévention des abus sexuels, je fais des animations et un reportage
photographique au Cambodge.
À Phnom Penh, Sébastien Marot, fondateur de Friends International,
accueille des enfants des rues dont certains sont prostitués. Il affronte
un problème complexe et son ONG est toujours active aujourd’hui. Je
photographie aussi le dépotoir de Phnom Penh où des enfants creusent et
fouillent le ventre de cette montagne de déchets nauséabonds sous un soleil
de plomb pour récupérer ce qui peut encore servir.
La visite de S21, université convertie en centre de torture par les Khmers
rouges et préservée pour la mémoire, est terrible. En ma présence, une
dame en train de regarder les photos des victimes reconnaît un membre de
sa famille et est déchirée de douleur. Dans le nord, à Battambang, l’armée
gouvernementale fait toujours face à des poches de Khmers rouges.
Cette situation de conflit arrange les deux camps qui font du trafic de
pierres et de bois précieux. Je rencontre un enfant soldat dont les yeux
ont été brûlés par le retour de flamme d’un bazooka. Il me demande des
lunettes pour retrouver la vue. Il représente un poids pour sa famille très
pauvre car il ne peut plus rien faire. Je fais la connaissance d’une équipe
française de déminage qui s’est attelée à la tâche titanesque de nettoyer
les forêts et rizières truffées de vieilles mines aux effets dévastateurs. À
l’hôpital, la vue de jeunes amputés est insupportable. Les moyens médicaux
sont rudimentaires et certaines familles n’ont pas l’argent pour payer les
médicaments. Pas encore remis du génocide, le Cambodge affronte toujours
les conséquences de la guerre. Dans ce contexte, je rencontre des personnes
engagées telles que Sébastien Marot mais aussi Yvette Pierpaoli qui travaille
pour Refugees International (elle inspira John le Carré qui lui dédia la
Constance du jardinier)... et dont j’épouse la fille, Manou. Yvette meurt
lors d’une mission durant la guerre du Kosovo.
À cette époque, Manou est danseuse et travaille avec Mikhail Baryshnikov.
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Les années passent et Manou dont le père était un médecin cambodgien
exécuté par les Khmers rouges entreprend un travail de création
chorégraphique avec une o.n.g. cambodgienne qui promeut la danse.
Je l’accompagne dans certains de ses voyages à Phnom Penh et dans ce
contexte, nous rencontrons Sophiline Cheam Shapiro qui nous raconte
son histoire. Étant dessinateur, prof dans une école d’art, convaincu de la
nécessité des arts pour le progrès de l’humanité, ayant conçu un livre avec
Stéphane Hessel sur l’importance de la poésie et des artistes dans sa vie,
ayant collaboré avec Toni Morrison dont l’écriture permet d’affronter les
plaies de l’esclavage, l’histoire de Sophiline me semble un exemple tangible
de la résilience par les arts. Je lui demande de pouvoir la transmettre dans
un livre qui puisse diffuser cet espoir à l’enfance. De la pénombre émerge la
lumière, tel le lotus du marécage. »
L’adaptation de l’histoire de Sophiline a pris beaucoup de temps. Il y eut la
charge émotionnelle mais de plus, étant chorégraphe, Sophiline avait une
idée de structure assez précise ; or, de mon côté, je devais créer une narration
compréhensible par un petit lecteur européen ignorant tout du Cambodge
et du génocide. Après plusieurs versions esquissées, Sophiline, Odile Josselin
et moi nous sommes accordés sur une structure qui situe les Khmers rouges,
le génocide et puis donne la part belle aux contes khmers, à la beauté de la
danse classique cambodgienne, à ses exigences.
Pour ce faire, j’ai adapté mon style graphique afin de représenter
précisément la gestuelle des danses mais aussi, par exemple, les armes.
Pour la danse, j’ai photographié la danseuse étoile de la compagnie
de Sophiline dont j’ai reproduit fidèlement la position des doigts, des
phalanges, des orteils, des coudes forcés, etc. Sophiline aura ce livre en
main et il y a intérêt à ce que tout soit correct et non approximatif. D’autre
part, cette forme d’art fait partie, depuis 2008, de la liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Pour les armes, historiquement et politiquement, il était important de
représenter les chars M113 et les mitrailleuses AK-47. Le choix du conte avec
Moni Mekhala est représentatif de l’importance quotidienne de l’eau pour
les récoltes. Les prières, les offrandes, les maisons aux esprits font parties de
l’âme du Cambodge. Sophiline a témoigné d’une danseuse possédée, qui par
la voix d’un ancien maître a commencé à admonester les danseurs.
Je terminerai par un dernier élément qui montre l’utilité du temps dans un
processus de travail.
En terminant mes dessins par la scène des trois Khmers rouges qui
applaudissent, je me suis dit que quelque chose clochait par rapport aux
documentaires visionnés. Il m’a fallu quelques jours pour réaliser que
représenter uniquement trois hommes était une erreur, je devais introduire
une femme selon l’idéologie de l’Angkar. Je n’ai pas voulu représenter un
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enfant, ce qui aurait été crédible, pour ne pas dévier du sujet et ajouter une
problématique.
Pascal Lemaitre

2.

« La guerre a anéanti mon pays et mon
cœur. » Chronologie
Cette phrase est l’une des toutes premières de l’album. Elle annonce
les deux pages qui suivent, à la fois très simples dans leur graphisme et
terribles dans la concision du texte : «Ils [les Khmers rouges] ont détruit nos
maisons et nous ont envoyés hors des villes, dans des camps de travail à la
campagne. Mon papa et mon frère y sont morts. »
Le mouvement khmer rouge, d’inspiration maoïste, a pris le pouvoir et
dirigé le Cambodge entre avril 1975, date de l’entrée des Khmers rouges
dans Phnom Penh, la capitale du Cambodge, et janvier 1979, date de
l’entrée des forces vietnamiennes dans la capitale.
Déportations, famine, assassinats, camps de travail obligatoires… le
régime khmer rouge a pillé le pays et réduit la population cambodgienne
en esclavage. Selon les sources, entre 1,7 et 3 millions de personnes sont
mortes au cours de ces quarante-quatre mois de dictature.
Cette brève chronologie permet de resituer les événements [annexe]
Pour les enfants, il faut bien entendu présenter les choses de façon
simple :

Où se passe cette histoire ?
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Que s’est-il passé dans le pays de Sophiline ?
Quand Sophiline était petite, son pays, le Cambodge, a été dirigé pendant
quatre ans par des gens qu’on a appelés les Khmers rouges.
Les Khmers rouges imposaient leurs idées par la force, ils ont détruit des
quartiers entiers, et ont tué beaucoup de gens qui ne faisaient pas exactement
ce qu’ils exigeaient.
Durant cette période, la famille de Sophiline a dû abandonner sa maison et sa
ville pour obéir aux ordres de Khmers rouges qui ont également tué son père et
son frère.

3. Au fil des pages
Ouvrir un album, c’est se plonger dans un savant mélange d’images et de
mots. L’œil passe sans cesse de l’illustration au texte, chacun apportant
aux lecteurs des informations différentes… qui parfois passent inaperçues.
Avec les enfants, il faut lire, relire et re-relire l’album, et partir à la
recherche de ce que l’œil n’a pas repéré précédemment.

Quatre pistes d’observations :
- Cherchez la grenouille !
Comme une petite compagne discrète, mais terriblement expressive,
une grenouille accompagne Sophiline de page en page, presque partout
présente.
On la trouve dès la première illustration (dans l’angle de la porte), on la
retrouve à la page suivante alors que les gens travaillent dans les rizières
sous la garde de Khmers rouges. La revoilà dans la maison de Tata Leah, etc.
On pourra demander aux enfants de « pister » cette petite grenouille et
de la rechercher d’une page à l’autre (elle n’est absente que sur les pages
consacrées à la danse) et de dire ce qu’il pensent de ses expressions
(lorsqu’elle voit arriver les soldats khmers rouges, par exemple).

- Une légende cambodgienne
L’histoire du géant Ream Eyso et de la déesse Moni Mekhala a droit à un
traitement spécial. Il s’agit d’une légende que Sophiline va apprendre à danser.
Sur les trois doubles pages qui lui sont consacrées, la présentation de cette
légende est encadrée par une frise, comme pour en souligner la grande
ancienneté.
www.ecoledesmax.com
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On pourra la comparer avec cette extrait dansé, qui permet de se faire une
idée de la musique et de la danse cambodgiennes.

- La chorégraphie
La Fleur des Marais permet de se rendre compte à quel point la danse
cambodgienne est codifiée. Chaque geste des mains et des pieds, chaque
expression du visage et des yeux a sa signification. Les deux doubles pages
qui lui sont consacrées sont presque traitées en monochrome, comme
pour concentrer toute l’attention du lecteur sur les gestes eux-mêmes.

- La dernière page
La Fleur des Marais est un album très peu coloré. La plupart des pages sont
dans une tonalité très sobre : jaune ocre pour les marais dans lesquels la
famille de Sophiline va travailler, bleu-mauve pour le retour de Sophiline
chez son oncle, rose pour sa rencontre avec Tata Leah, etc.
Qu’indique ce choix de couleur ?
Sans doute faut-il le mettre en relation avec les souvenirs douloureux de
Sophiline.
Les couleurs éclatantes de la dernière page (et de la légende) contrastent
avec le reste de l’album. Le récit aussi : alors que, jusque-là, il était soit
au présent, soit au passé, voilà que Sophiline parle au futur dans cette
dernière page : son travail d’élève danseuse et les dures contraintes de la
danse traditionnelle débouchent enfin sur un avenir plein d’espoir, loin des
années de plomb de la dictature.

4. Parler avec les mains
La danse apsara du Cambodge.
On l’a vu dans la piste précédente, et on le voit bien plus encore tout au
long de l’album, tous les gestes, dans la danse cambodgienne (la danse
« apsara »), ont un sens. Tel signifie une fleur, tel autre, le fait de cueillir la
fleur, etc.
Il existe donc une sorte « d’alphabet chorégraphique des signes » que les
danseuses et les danseurs mettent des années à apprendre.
En plus de ceux présentés dans l’album, on trouvera ici un certain nombre
de ces gestes et leurs signification.
Cette vidéo permet de faire connaissance avec le fonctionnement d’une
école de danse apsara.
www.ecoledesmax.com
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Cette pratique se retrouve dans nombre de danses asiatiques, comme la
spectaculaire Danse des Mille Mains, d’origine chinoise.

Avec les enfants.
L’apprentissage des gestes de la danse apsara nécessite des années
d’études et de contraintes corporelles, mais il existe d’autres langages des
mains plus simples (?) à explorer avec les enfants.
- L’alphabet des signes que
l’on peut découvrir dans cette
vidéo et qui a été mis au point
par Charles-Michel de l’Épée au
cours de la seconde moitié du
XVIIIe siècle. Heureusement, les
personnes s’exprimant en langue
des signes ne doivent pas épeler
chaque mot pour « signer ».
Pour le simple plaisir de la
découverte, et de « faire parler »
les mains, on pourra présenter
cet alphabet.

Alphabet des signes – DP

- Les ombres chinoises sont également une façon de faire parler et danser
les mains.
En 2006, La Cité des sciences et de l’industrie a consacré une exposition au
thème Ombres et Lumières.
Une partie de l’exposition était consacrée à ce « jeu de mains » que
constituent les ombres chinoises, à découvrir sur cette animation.
On découvrira également d’autres ombres chinoises sur ce site, ainsi que
sur ce visuel proposé par la Cité des sciences. [annexe]
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5. Pour aller plus loin
À voir :
- Le site de Pascal Lemaitre, auteur de La Fleur des Marais.
- Le site de Sophiline Cheam Shapiro, dont l’histoire est à l’origine de cet
album, Khmer Arts Academy (en anglais).
- Cette vidéo où on la voit en train d’enseigner la danse au Cambodge.

À lire : d’autres livres sur…
La danse :
- Danse avec les choux, et Amour, gloire et ballet, d’Anaïs Sautier

La dictature des Khmers rouges :
- Sothik, de Marie Desplechin s’adresse à des lecteurs plus âgés que ceux
de La Fleur des Marais, mais permet, comme cet album, de se plonger de
l’intérieur dans les tragiques années des Khmers rouges.
- Là encore, Mao et moi, de Chen Jiang Hong, s’adresse à des lecteurs plus
âgés, mais il permet de découvrir ce qu’a été une enfance en Chine lors de
la Révolution culturelle.

L’Asie :
Il existe, bien sûr, d’innombrables livres et albums sur l’Asie, ceux qui sont
proposés ici font référence à la culture de tel ou tel pays (légende, voyage,
conte…)
- Le garçon et la grue, de Tani Shinsuke et Takashi Shinya
- Le secret du chant du rossignol, de Peter Verhelst et Carll Cneut
- Petit aigle, La légende du cerf-volant et Le cheval magique de Han Gan, de
Chen Jiang Hong
- Le bonhomme Kamishibaï, d’Allen Say
- La Chine de Zhang Zeduan, de Mitsumasa Anno
Les adultes pourront lire Le dernier danseur de Mao, de Li Cunxin, et (re)
voir La déchirure, le terrible film de Roland Joffé consacré à la dictature des
Khmers rouges.
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Norodom
Sihanouk, roi du
Cambodge, obtient
l’indépendance de
son pays qui était
sous protectorat
français depuis
1863.

1953

Pol Pot, futur
dirigeant des
Khmers rouges,
crée le parti
communiste
cambodgien.

1960
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Naissance
de Sophiline
Cheam Shapiro

1967

1979
Juste après le conflit,
Sophiline Cheam Shapiro
est l’une des premières
danseuses, à réapprendre
la chorégraphie
traditionnelle du pays
auprès de Tata Leah, l’une
des rares chorégraphes
réchappées du régime des
khmers.

Sophiline
Cheam
Shapiro est
diplômée et
commence à
enseigner.

1988

Les troupes vietnamiennes avancent vers
Phnom Penh et prennent la ville le 7 janvier . Le
Vietnam occupe le Cambodge jusqu’en 1989,
mais les Khmers rouges, repliés au nord du pays,
poursuivront la guérilla pendant une dizaine
d’années.

1979

Le Vietnam déclare la guerre au Cambodge.

La famille de
Sophiline Cheam
Shapiro fait partie
des déportés dans
les camps de travail.

L’armée
américaine
se
désengage
du
Cambodge

Création de l’Armée
révolutionnaire de
libération réunissant
les combattants
khmers rouges

Fin de
l’occupation
vietnamienne.

1989

Mort de Pol Pot

1998

1978

1977

Pol Pot est nommé Premier ministre du Kampuchéa
démocratique, nouveau nom du Cambodge.

1976

Le Vietnam soutient les opposants au régime khmer
rouge et s’engage dans la lutte contre lui.

1997
Début des
arrestations
des principaux
responsables
khmers rouges qui
doivent être traduits
devant la justice.
Arrestation de Pol
Pot.

1975

1973

1968

Un coup d’État, organisé par
le général Lon Nol – militaire
pro-américain – renverse le roi
Sihanouk. La monarchie est
abolie et remplacée par une
république. Les révolutionnaires
khmers rouges s’attaquent
à l’armée républicaine du
Cambodge. L’armée américaine
organise des bombardements
intensifs pour les faire reculer.

1970

Le 17 avril, les Khmers rouges s’emparent de
Phnom Penh.
Pol Pot définit les grands axes de sa politique :
abolition de l’argent, fermeture des frontières,
déportation massive des habitants des villes vers
les campagnes… C’est le début des assassinats,
de la famine et de la mise en esclavage de tout le
peuple cambodgien.
Tout ce qui représente la culture ancienne et
traditionnelle est détruit. Les maîtres de danse
classique sont internés, et, pour la plupart,
assassinés.

1975

Sophiline
Cheam
Shapiro crée
l’Académie
des arts
khmers à
Long Beach
(E.U.)

2002

Première inculpation
pour crime contre
l’humanité de Duch,
l’un des dirigeants
khmers rouges.

2007

Début des procès
menés par la justice
cambodgienne
et internationale
contre les anciens
dirigeants khmers
rouges.

2006

Chronologie
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ombres chinoises
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