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Oum Nal, médecin khmer, a vécu dans trois régimes consécutifs du 
Cambodge, où il a été témoin des événements majeurs. À la prise du pouvoir 
par les Khmers rouges, il assiste avec impuissance au spectacle de la liquidation 
brutale de son hôpital et à l’éviction des malades. Devenu prisonnier de l’Angkar 
à cause de sa seule foi en la neutralité de sa profession, il est déporté d’une 
région à l’autre parmi d’autres évacués. Au cours de ce brassage gigantesque, 
il se rapproche des diff érents milieux, où sa position – à la fois d’acteur et 
de spectateur – lui permet d’observer le mécanisme de fonctionnement du 
régime des Khmers rouges de l’intérieur et de l’extérieur. Puis, dans le désir 
d’accomplir son devoir de faire connaître au monde la situation de son pays, 
il entreprend, seul, une fuite périlleuse en Th aïlande à travers l’épaisse jungle 
frontalière. Il est le seul médecin à en sortir vivant, et ce, de justesse et à quel 
prix !

Les témoignages des rescapés de ce régime ultra-radical sont nombreux. 
Le récit des tribulations d’Oum Nal se démarque par son caractère concis et 
suivi qui maintient le lecteur en haleine. Les péripéties de son évasion, décrites 
jour par jour, sont émaillées d’actions et de suspens à la manière d’un roman 
policier. Ainsi, son témoignage est remarquable, instructif et bouleversant.

Le docteur Oum Nal est né dans la province de Kompong Cham. Il arrive à 
Paris en 1958 pour compléter ses études de médecine jusqu’en 1962. De retour 
au Cambodge, il travaille à l’hôpital Préah Ket Méal a à Phnom Penh, où il 
est promu médecin-chef adjoint en 1972. Le 17 avril 1975, date de la chute de 
Phnom Penh, les Khmers rouges lui ordonnent de quitter l’hôpital. Il doit vivre une 
année entière sous le régime de Pol Pot avant de parvenir à s’enfuir en Th aïlande. 
Il obtient ensuite le droit d’asile en France, où il vit depuis 1976.
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