
Janine Pham habite à
Besançon. Professeure de
langues à la retraite, elle
anime des cafés littéraires et
des conférences sur le

Cambodge.
Ce pays
l’habite
depuis
l’enfance.
Elle a
publié un

essai et deux romans dont
L’Éléphant blessé qui se situe
aussi au Cambodge.

cri

           … À peine est-elle sortie qu’elle perçoit, derrière elle, une
présence plus dangereuse que celle du tigre. Elle se paralyse avant que
la main épaisse ne bloque son élan, que l’autre main n’attrape le pantalon
par l’élastique ; les fesses menues de l’enfant tiennent dans la paume de
géant. De terreur, la petite fait pipi et l’homme lance un juron. Le cri
qu’elle voudrait pousser s’étouffe, elle se débat, griffe, cogne de ses
poings et mord en vain...
Soudain, au devant d’elle, accourt Sok qui bondit sur le forban, lui
emprisonne l’épaule et brandit sa machette qui ne le quitte jamais. Le
cri de l’enfant alors se dénoue, viole le barrage mis en place auprès des
morts et retentit, rauque et puissant :
— Ath tééééé ! Non ! Non !
…
Envahie de légèreté, la petite continue de crier, juste pour entendre sa
voix, vérifier que ça marche, que ça ne se remet pas en panne…
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Extrait de Cri

Le titre de ce roman Cri
condense la peur, l'horreur, la
sidération mais surtout le désir
de vivre. Il se situe au
Cambodge à la fin de l’ére des
Khmers rouges mais son
message est universel et plus
que jamais d’actualité. 

Les personnages, attachants,
sont dépeints à travers leur
réalité extérieure et leur vie
intérieure, leur nature obscure,
leurs abysses secrets. Semé de
poésie, de rêves et de symboles,
de magnifiques descriptions de
paysages, ouvert sur un mythe

fondateur du bouddhisme, c'est
un livre dense qui raconte,
comme un voyage initiatique,
une histoire riche en péripéties,
avec une énigme qui s'éclaire
dans la dernière partie du
roman. Une histoire particulière
dans la Grande Histoire vécue
par le peuple cambodgien.

D'une plume documentée,
incisive et précise, l’auteure
écrit la guerre avec la plus
grande douceur possible et
nous entraîne sur les pas d’une
petite fille et de son père.
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