
Ce livre est l’histoire personnelle de l’auteur. Né dans 
le delta du Mékong en Cochinchine, il n’a pas eu une vie 
facile. Ses études ont souvent été interrompues à cause 
des guerres et d’autres évènements survenus dans son 
pays. Le destin a aussi voulu qu’à chaque fois qu’il a fait 
face à un dif� cile problème, une personne extérieure lui 
est toujours venue en aide. C’est ce qu’il a dé� ni comme 
le « destin ». 

Sur le plan professionnel, il a dû changer souvent 
d’emploi alors qu’il avait opté pour la carrière simple de 
médecin. Professeur, député et ministre, en tant que 
réfugié politique, il est redevenu médecin spécialiste, 
au célèbre hôpital Necker-Enfants malades de Paris. 
Retraité, il a mis à pro� t ses loisirs pour bien étudier 
la culture de son pays, lui permettant de trouver les 
explications à tous les secrets d’Angkor.                   

Thach Toan est un Khmer, né en 1935 à Tràvinh, 
dans le delta du Mékong. Médecin, puis maître de 
conférences agrégé à Paris, il est ensuite devenu 
professeur à la faculté de médecine à Phnom Penh. Il 

a aussi été ministre dans plusieurs gouvernements successifs 
du Cambodge, de 1970 à 1975. Par sa grande érudition, il 
fait certainement partie de ceux qui connaissent le mieux le 
Pays khmer, ou Cambodge, auquel il a également consacré 
plusieurs ouvrages.   
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Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages
et récits autobiographiques divers.
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