À UN CHEVEU DE LA MORT

LES MÉMOIRES
D’HAMPARTZOUM MARDIROS CHITJIAN

Les mémoires d’un survivant du génocide arménien
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En mémoire à ma femme chérie
une survivante de Malatya
Ovsanna Piloyan Chitjian
Et
au million et demi d’innocents martyrs
du génocide des Arméniens commis par les Turcs
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Mes yeux sont effrayés de ce qu’ils ont vu
Mes oreilles de ce qu’elles ont entendu
Mon cœur affaibli par le passé
Frémit de ce qu’il peut encore arriver.
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PRÉFACE

Du plus loin que je me souvienne, l’un des moments les plus joyeux pour mes parents était
lorsqu’ils se retrouvaient avec les yergiratsis, les survivants des atrocités turques commises en
1915. Ils adoraient tous partager les beaux souvenirs de leur enfance. C’est la première fois que
j’ai compris que le Yergir 1 était un endroit très spécial, un endroit où tout était non seulement
profondément chéri, mais également très différent, en bien des aspects, de ce qu’ils avaient à
présent. La parenté et les amis étaient plus chaleureux et emplis de compassion. Les abricots, les
toutes (mûres), les raisins, les prunes, les pastèques avaient bien plus de goût. Même l’air et l’eau
étaient différents ! Ils prenaient tous grand plaisir à se souvenir de ce qu’ils avaient un jour
possédé. Je ne comprenais pas pourquoi ils avaient quitté un tel endroit. Les Arméniens avaient
vécu sur cette terre pendant 3000 ans. Ils furent la première nation à adopter le christianisme en
tant que religion nationale. Des ruines et des vestiges antiques restent disséminés dans les
paysages de la Turquie d’aujourd’hui. Pourquoi ne pouvaient-ils pas retourner sur leur terre
ancestrale, leur lieu de leur naissance, leur Yergir ?
Lorsque j’ai eu dix ans, j’ai pris conscience du fait que ces souvenirs heureux menaient
rapidement à une humeur plus triste. Leurs larmes me perturbaient. Je ne comprenais pas
comment ils pouvaient tous partager un souvenir commun malheureux de leur enfance – comment
le bonheur se muait en douleur et en chagrin. Les yeux se remplissaient de larmes. Trois mots
revenaient continuellement, Sov (famine), Tcharrt et Godoradz (génocide). Des mots que je ne
pouvais pas appréhender à mon âge. Cependant, je savais que ces mots provoquaient la tristesse
et le chagrin. Ils avaient perdu tout ce qu’ils avaient un jour aimé. Les Turcs étaient les
responsables du meurtre, de la séparation et de la désintégration de leurs familles. Mon père était
seul, un orphelin. Il avait dû se battre pour sa survie. Bientôt, j’ai commencé à m’identifier à
l’horreur de rester seul, d’être orphelin – une peur terrifiante qui rôde toujours dans ma psyché…
À un moment de ma vie, alors que j’étais adulte, j’ai compris qu’à l’angoisse de mon père
s’ajoutaient le chagrin et le scepticisme. Les années passaient et le génocide arménien, commis
par les Turcs contre leurs propres sujets, restait impuni – une situation qui défie la fibre morale et
les principes fondamentaux des démocraties libres du monde : la justice s’adresse à qui ? Où est
la Vérité 2 ?
Il est difficile de se souvenir d’un seul jour au cours duquel mon père n’évoque pas certains
aspects de sa jeunesse. Je me réjouis avec lui tout en écoutant les souvenirs chéris de son enfance
à Perri. Malheureusement, il se souvient le plus souvent des divers aspects du Tcharrt. Ces
moments-là ont toujours créé un sentiment d’impuissance en moi. Personne ne pouvait l’aider. Si
je n’avais pas pu le faire au cours de ces années tourmentées, alors je devais l’aider maintenant.
C’est ce que j’ai essayé de faire toute au long de ma vie. Malheureusement, malgré tout ce que
j’ai pu tenter, ces sentiments de perte et de douleur ne l’ont jamais quitté. Mon père a 102 ans.
1

Historiquement, le Yergir fait référence à tous les villages, les villes et les cités situés en Arménie Occidentale
(Grande Arménie) – occupée aujourd’hui par la Turquie.
2
Il s’indignait à chaque fois qu’il se souvenait du terme « gentleman turc » qu’avait employé un président américain
pendant la Guerre froide.
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En 1975, jamais je n’aurais imaginé que les activités de ma mini classe composée d’élèves de
10 à 12 ans, ainsi que leurs parents et les enseignants, dans le cadre du Programme d’Études
ethniques de l’école du district, auraient stimulé et incité mon père à entreprendre l’écriture de ses
mémoires. Néanmoins, c’était une tâche à laquelle il s’était mentalement entraîné pendant des
années. Il craignait beaucoup que le génocide arménien et ses conséquences ne soient oubliés et
enterrés, au même titre que le million et demi de nos martyrs innocents qui gisaient sur les terres
en friche de la Turquie. Bien qu’il ait commencé à écrire 50 pages avec enthousiasme et
application, posant les grandes lignes de ces six années de vie de chien qu’il avait vécues, la
douleur de se souvenir et de consigner devint trop dure pour lui, en dépit du fait qu’il n’avait que
soixante-quatorze ans lorsqu’il s’est lancé dans cette entreprise pour la première fois. Se souvenir
et écrire étaient deux tâches trop difficiles pour qu’il les assume seul. Par conséquent, le projet
est resté inachevé. Cependant, au fil des années qui ont suivi, il a continué à écrire de façon
sporadique sur des questions précises qui affectaient son cœur et son esprit.
Vingt-cinq ans plus tard, peu après la mort de sa femme adorée Ovsanna en mai 1998, il est
devenu de plus en plus décidé à terminer l’entreprise d’écriture de ses mémoires, qu’il avait
entamée des années plus tôt. C’est vraiment par hasard que nous avons trouvé quelqu’un qui a
compris et qui a pu satisfaire les exigences de mon père. Aucune partie de son texte ne devait être
changée, modifiée ou supprimée. Son vocabulaire et son orthographe devaient être laissés en
l’état. Autant que possible, il voulait préserver le dialecte spécifique et les idiosyncrasies qu’il
avait acquis pendant sa jeunesse – le lieu où la saga de ce livre s’était déroulée et à quelle
période.
Une incroyable rencontre fortuite nous a fait connaître Seda Maronyan. Elle était désireuse
d’accepter et de respecter les clauses de mon père. Tandis que leur travail avançait, j’étais ravie
d’entendre les paroles de mon père en train d’être consignées. Écouter Seda lire ses mots m’était
presque aussi cher que d’écouter mon père raconter sa saga. Son histoire était là pour toujours…
Cependant, j’ai rapidement compris que, non seulement moi-même, mais toute personne ne
sachant pas lire l’arménien ne pourrait avoir accès à son histoire et aux atrocités inhumaines du
génocide arménien. Par conséquent, une version anglaise était nécessaire. J’ai dû me charger de
la rédaction de la version anglaise, car nous avions déjà eu bien des difficultés à trouver la
personne appropriée pour écrire les mémoires de mon père, selon ses spécifications et sans
modifications. Même si j’ai pris grand soin de conserver l’essence du texte original de mon père,
je n’ai pas été en mesure de capturer entièrement l’impact émotionnel et les nuances de la douleur
et de la souffrance exprimées dans ses propres mots en arménien. Il est pratiquement impossible
de traduire littéralement les passages émotionnels et allégoriques d’arménien en anglais ! Ainsi,
un style délibérément simple a été utilisé, afin de refléter le contenu et les émotions d’une façon
aussi véridique que possible. Ayant ce fait en tête, j’ai traité l’orthographe des noms et des mots
arméniens, turcs et kurdes de deux manières. Lorsque j’ai pensé qu’il existait une orthographe
généralement acceptée pour un mot, je l’ai conservée. Pour les mots qui étaient peu communs ou
qui n’avaient pas d’orthographe établie, j’ai utilisé la phonétique de l’anglais américain (N.d.T :
ici du français), autant que possible. Il était impératif à mes yeux de conserver la prononciation
de mon père – avec l’espoir que nous conserverions son dialecte tel qu’il l’avait appris à Perri et à
Kharpert. Il existe au moins sept façons différentes d’orthographier Kharpert. Perri aurait pu
11

être écrit Perry, Pery ou Peri. J’ai choisi Perri, car c’est ainsi que mon père l’écrivait en arménien.
Même à l’âge de plus de 102 ans, mon père est très lucide et alerte en ce qui concerne ce qu’il a
dit et ce qu’il n’a pas dit. Il est très critique sur le fait que soit reproduit exactement ce qu’il
avait dit et ce qu’il avait vécu.
Seda et moi avons utilisé quatre sources pour compiler ses mémoires : les cinquante pages
originales de ses mémoires, ses notes écrites sporadiquement, sa dictée orale, qui a été la
meilleure source, et les lettres que son neveu lui avait envoyées et qui nous donnaient la date
précise d’événements particuliers, ainsi que quelques noms de personnes qu’il avait oubliés.
J’avais un avantage supplémentaire, mes propres souvenirs des nombreuses fois où j’avais
entendu les histoires sur ses expériences. J’ai acquis une conscience de ses sentiments sur sa
vision de la vie. Sa mémoire acérée m’a toujours émerveillée. Au fil des années, je n’ai jamais
entendu les détails d’un seul de ses récits varier. À certains moments, il pouvait se souvenir de
situations nouvelles et différentes et en laisser d’autres de côté, mais les détails spécifiques n’ont
jamais changé.
Le format de son avant-propos d’origine, qu’il a écrit il y a vingt-cinq ans, a été conservé tout
au long de cette saga. Il raconte son histoire à la première personne, s’adresse à son lecteur et, par
intermittence, il dévie de son passé vers le présent, insérant ses émotions et ses commentaires
actuels. Le Passé occupe une grande partie de son présent – l’impact et les conséquences du
génocide sont entrelacés dans sa psyché, son esprit et son âme – le passé est toujours avec lui !
Il a déroulé chronologiquement pour nous les épisodes qui ont lieu dans la Partie II. Il n’a pas
utilisé de notes, sa saga coulait avec passion de l’intérieur – elle attendait d’être enregistrée ! Au
cours des deux années qu’il nous a fallu pour rédiger sa saga, le fait de se remémorer les scènes
douloureuses a commencé à le soumettre à rude épreuve. Tandis que les expressions de son
visage se creusaient, cela est devenu plus difficile à supporter – et nous avons évité
d’approfondir. Quel dommage que je n’aie pas assumé cette responsabilité des années
auparavant. 3
Toute la Partie I lui a été soutirée par Seda et par moi-même. Il y avait un peu de réticence de
sa part à ce que nous creusions trop dans ce sujet-là, de peur que cela ne nuise à la Partie II. Cette
section est évoquée sous la forme d’un mélange de souvenirs de sa vie avant la mort de sa mère et
de son grand-père, donc par les yeux d’un jeune garçon naïf de huit ans, et de sa vie en tant que
jeune garçon de treize ans, avec ses tâches quotidiennes et les souvenirs chéris de ses années
d’école. Quand il relate un souvenir précis, il arrive qu’il ne donne pas le résultat final de cet
incident. Je me sens tellement exclue, en dépit de tous mes encouragements pour qu’il se
souvienne davantage. Était-ce par manque de mémoire en raison de la fatigue, puisqu’il avait
quatre-vingt-dix-huit ans lorsque nous avons débuté le projet, et tout simplement qu’il ne se
souvenait plus, ou bien y a-t-il des souvenirs enfouis trop douloureux à faire remonter – ou les
deux ?

3

Je suis « positive », il y a une foule d’informations pertinentes au plus profond de son âme !
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Dans l’ensemble, les Parties II et III suivent son texte manuscrit, ainsi que sa dictée orale et les
lettres. De temps en temps, il se souvenait d’un nouvel incident. Une expérience cachée était
révélée. Certains souvenirs étaient anodins, d’autres plus importants. Ces réminiscences amènent
à penser que sa mémoire en recelait un nombre bien plus considérable. Toutefois, l’impact réel de
ses souvenirs plaisants et douloureux se concevait pleinement lorsque l’on observait aussi les
expressions de son visage et sa gestuelle corporelle, le ton de sa voix et les larmes qui lui
montaient aux yeux. Ce n’est qu’alors que vous compreniez vraiment les ravages que le génocide
avait infligés à son âme et à son esprit pendant quatre-vingt-huit ans. Par conséquent, l’essence
réelle de son état n’a pas été complètement capturée, et c’est regrettable. Cela n’aurait pu être
effectué que par le biais de l’utilisation d’un média audiovisuel.
À l’âge de 102 ans, son seul souhait est que justice soit rendue aux Arméniens – « Y a-t-il un
Dieu qui reconnaît les droits humains pour TOUT Son peuple ? »

Au plus fort du génocide de 1915, Talaat Pacha (le cerveau du génocide) a rabroué
Henry Morgenthau, l’ambassadeur des États-Unis en Turquie à cette époque-là. « Il est
inutile d’argumenter. Nous avons déjà liquidé les trois-quarts des Arméniens. Il n’en reste
plus à Bitlis (lieu de naissance de William Saroyan), ni à Van ni à Erzeroum. La haine
entre les Turcs et les Arméniens est désormais si intense, que nous devons en finir avec
eux. Sinon, nous devrons craindre leur vengeance. »

À cette même époque, le gouvernement des États-Unis avait ordonné de remplir des sacs
d’ossements arméniens. Qu’est-ce que notre gouvernement a fait de ces os ? Les archives
américaines sont remplies de preuves. Le monde sait et continue de ne rien faire, comme il l’a
fait en 1915. Si le cas du génocide arménien avait été résolu avec justice en 1915, la paix
régnerait de nos jours dans cette partie du monde. Les problèmes actuels que connaît le monde
sont une continuation des actions cupides et intéressées d’hier.
Le monde ne sera jamais en paix tant que « l’inhumanité de l’homme envers l’homme » est
constamment niée. La justice est universelle. Elle ne peut être refusée à certains et accordée à
d’autres !
Il faut en tirer la leçon ! Lorsque des événements historiques ne cessent de se répéter, les
empires se font et se défont !

Zaruhy Sara Chitjian
Décembre 2003
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AVANT-PROPOS
Je suis un survivant des atrocités turques commises à l’encontre de la nation arménienne. Mon
nom est Hampartzoum Chitjian. Je suis né à Ismiel en 1901. Si vous n’avez pas assisté à de telles
atrocités, alors lisez avec patience et écoutez avec compassion ce que moi, l’auteur, j’ai écrit sur
ma souffrance, mes réflexions et mes sentiments sur mes premières déclarations. S’il vous plaît,
veuillez écouter ce que j’ai dit et, ensuite, essayez de comprendre ce que j’ai vécu.
Pour être plus précis, je ne suis pas l’une des victimes qui a miraculeusement échappé aux
actes barbares, incompréhensibles et inhumains de l’histoire, ourdis par le gouvernement ottoman
en 1915. On ne survit jamais à un génocide. Vous pouvez en réchapper physiquement, mais votre
esprit et votre âme restent tourmentés à jamais. Lorsque vous avez connu l’enfer, vous êtes
marqué à vie.
Mes yeux ont été terrifiés par tout ce qu’ils ont vu, et de même, mes oreilles par tout ce
qu’elles ont entendu – les atrocités dont j’ai été le témoin pendant six ans. Le passé a usé et
fatigué mon cœur et il tremble de peur pour l’avenir de l’Arménie et des Arméniens.
Si la lumière et l’espoir célestes ne brillent plus sur les Arméniens, si Dieu ne nous aide pas,
nous vivrons nos vies dans le remords et la peur, et nous disparaîtrons peu à peu.
À plusieurs occasions, j’ai entendu des Turcs malveillants dire, « Si seulement nous avions su
ce qu’ils deviendraient… » Ils voulaient dire que les Arméniens étaient à présent divisés de
l’intérieur, mais ils craignent pour l’avenir, le jour où ils s’uniront.
Verrons-nous notre disparition venir des Turcs ou de l’intérieur ? L’unité au sein de notre
peuple est notre seul salut et notre seul espoir pour atteindre nos aspirations et nos objectifs
nationaux.
En 1915, le Dieu impitoyable a tourné le dos aux Arméniens. Il a abandonné les Arméniens à
des jours insoutenables – la nation même qui l’avait le plus soutenu, la première nation à avoir
adopté le christianisme. Pourtant, il a permis aux Turcs de perpétrer des actes abominables, les
plus barbares qui soient, contre l’humanité et d’essayer d’exterminer complètement toute la
nation. Pourquoi ?
Nous avons perdu nos mères, nos pères, nos frères, nos sœurs – plus d’un million et demi
d’Arméniens. Et, encore plus dévastateur, nous avons perdu notre patrie historique – une patrie
profondément enracinée dans notre culture, nos traditions et nos âmes. Quelle perte pour
l’humanité. Cette nation et son peuple avaient tant à offrir au monde.
Heureusement, grâce à Dieu, les souvenirs de mon enfance jusqu’à cet âge tendre entre treize
et quatorze ans sont profondément gravés dans mon esprit et mon âme. Aujourd’hui, à l’âge de
cent deux ans, en cette année 2003, je suis toujours en mesure de me délecter et de savourer avec
clarté les images de ma jeunesse. Une vie tellement chérie et qui me manque tant.
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Tandis que j’assistais à la destruction vicieuse de ma famille, de ma maison et de mon Yergir,
de manière fortuite, j’ai été en mesure de protéger une petite fraction de tout ce qui m’était cher –
les précieuses images qui ont nourri mon cœur et mon âme pendant plus de quatre-vingt-huit ans.
Pas un jour ne passe sans que me revienne une vision fugitive de mon environnement immédiat,
de ma famille chérie, des professeurs, des camarades de classe, des sources abondantes, du
courant tumultueux de la rivière Perri, du goût délicieux des toutes et des raisins… la patrie de
mon âme, mon Yergir. La patrie historique de mes ancêtres, la culture et les traditions d’un
peuple remontant à trois mille ans. Mon cœur n’a jamais cessé de se languir.
Je ne sais pas comment mon esprit et mon âme ont absorbé toutes mes expériences, me
permettant de faire face et de supporter la douleur et les souffrances ultérieures infligées par les
atrocités turques qui avaient été discrètement planifiées, puis exécutées d’une manière barbare.
Étant donné que je vivais au jour le jour, d’incident en incident, j’ai dû apprendre à emmagasiner
chaque nouvel incident terrifiant au plus profond de mon esprit, et à me préparer pour l’instant
suivant… pour survivre !
Ce n’est que lorsque j’ai retrouvé la liberté et que je me suis établi dans un environnement sûr,
que ces images fermement stockées ont commencé à émerger dans mes cauchemars et en marge
de mes pensées quotidiennes, pour le reste de ma vie. Elles m’ont éternellement hanté et
tourmenté… à mon âge et à cette période de ma vie, la douleur et le tourment se sont
intensifiés, car je n’ai vu ni réparation ni justice. Mon âme reposera en paix uniquement
lorsque ces deux actions auront été accomplies.
Akh, akh, c’est la vie pour un Arménien. Il n’y a pas que lui qui s’épuise à revivre sa saga.
C’est peut-être aussi le cas du lecteur ou de Dieu lui-même !
J’aimerais tout d’abord que vous vous familiarisiez avec le lieu où j’ai vécu et comment j’ai
vécu avant que tout cela ne me soit brutalement arraché. 4 Perri était la ville principale, un
kiughakaghak, dans le comté de Tcharsandjak qui se trouvait dans la région sud-est du district du
Dersim dans la province de Kharpert, qui comptait 365 villages. Par conséquent, elle se situait au
nord-est de la ville de Kharpert (95 à 130 km), à quatre jours de marche. Pertag était à mi-chemin
entre Kharpert et Perri, à une distance de deux jours de marche. Palou était au sud-est de Perri, à
un jour de marche. La ville était un centre agricole, construite sur un flanc de coteau, le long de la
rivière Perri. La ville de Perri était divisée en six quartiers (taghs), dont cinq étaient habités. Nous
vivions dans le Gahmarr Aghpiur Tagh.
La rivière Perri traversait Perri et rejoignait le fleuve Yeprad (Euphrate). Le relief de Perri et
de ses environs est très montagneux, avec des flancs de coteaux et des vallées. En raison des
fortes pluies et des chutes de neige, les hivers sont rigoureux, longs et extrêmement froids et il y a
une multitude de sources, de cascades, de rivières et de ruisseaux. Ces sources d’eau facilitaient
grandement notre vie, de même que la terre riche.

4

Joanne Saver, « Archives Poochigian ».
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Mon cher lecteur
Puisque tu t’embarques indirectement dans le voyage de ma saga, s’il te plaît, identifietoi avec compassion et chéris de ton cœur et de ton âme tout ce que je possédais et tout ce que
j’ai perdu à jamais. Si tu ressens la souffrance que j’ai subie, pendant que je survivais à l’un des
jours les plus sombres de l’histoire, alors tu comprendras mon état d’esprit au cours de ces
dernières quatre-vingt-huit années – et des années qu’il me reste à vivre… Vous ne survivez
jamais à un génocide.

Hampartzoum Mardiros Chitjian
(1976)
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PARTIE I

Ma vie à Perri avant le Tcharrt

Ma patrie chérie
Yergires
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1.

PRÉSENTATION DE LA FAMILLE

{Page 2 Perri avant le Tcharrt-Génocide de 1915}
Pour autant que je m’en souvienne, l’atmosphère dans notre foyer était pleine de compassion,
cordiale et tendre. Il n’y avait pas de mots durs ou d’actions sévères. Toutefois, dans le même
temps, les adultes de ma famille n’étaient pas expansifs ni démonstratifs. Ils faisaient preuve de
retenue, ils étaient réservés dans leurs paroles et actes, et graves dans leurs émotions. Ils étaient
profondément conscients de leur assujettissement politique sous la loi du Turc infidèle, craignant
toujours pour leur bien-être personnel, leurs moyens d’existence et leur intégrité physique. Leurs
esprits n’étaient jamais en paix. La joie et le rire étaient des souvenirs précieux dans mon
enfance, liés à des expériences très simples et de rares cérémonies spéciales.
Je m’appelle Hampartzoum Chitjian, fils de Mardiros et Tervanda. Nous étions six frères.
L’aîné était Bedros, suivi par Mihran, Kaspar mon frère jumeau, moi-même, Kerop et Nichan, le
cadet. Il y avait un écart d’environ cinq ans entre les garçons. J’avais aussi trois sœurs, Zarouhie,
le premier enfant né dans la famille, Sultahn et ma demi-sœur Yeranouhie, la plus jeune. En tout,
mon père avait neuf enfants.
Mon grand-père paternel, Toros, vivait parmi nous avec sa fille la plus jeune, Aghvani. Sa fille
aînée, Marinos, habitait avec son mari à Medzguerd. Ils n’avaient jamais eu d’enfants. Le trajet
pour aller à Medzguerd durant plus d’une journée de marche, nous ne la voyions pas souvent.
Tout notre mode de vie reflétait la foi sans faille dans le christianisme, que pratiquaient tant
mon père que mon grand-père, plus que tous les autres parents de mon école. Ils priaient jour et
nuit. Ils étaient de véritables croyants. À tel point, que lorsqu’un membre de la communauté
tombait malade, Kaspar et moi étions appelés à son chevet pour lui lire la Bible. Étant donné que
nous n’avions que huit ou neuf ans, et que nous étions encore préservés des réalités du monde, ils
pensaient tous que nous avions des pouvoirs guérisseurs. Kaspar aimait faire la lecture aux
malades. Il se sentait plus apte, car il lisait mieux que moi. Cependant, nous y allions toujours
ensemble, car il avait peur d’y aller seul. Étant donné que nous étions souvent appelés, nous nous
sentions utiles et cela nous faisait du bien.
Nous n’appliquions pas uniquement la doctrine chrétienne ; nous observions également
l’éthique chrétienne. Nous étions très respectueux et responsables les uns envers les autres.
Chaque membre de la famille accomplissait de bon cœur, au mieux de ses capacités, les corvées
et responsabilités lui incombant. Âgé de quatre-vingt-douze ans, mon grand-père était le seul à ne
pas avoir de corvée à faire. Bien que sa santé ait été relativement bonne, il n’avait à prendre soin
que de lui-même. Nous l’aimions et le respections tous tendrement. Il était le roi de notre famille.
En entrant dans la maison, mon père saluait toujours son père en s’inclinant courtoisement, il
lui baisait la main, levait ses mains vers le front, puis il se penchait pour un autre baisemain. Ce
geste signifiait que les paroles et les souhaits de mon grand-père étaient d’une importance
capitale dans la famille. Bien que mon père ait été un grand fumeur, par respect, il ne fumait
20

jamais devant son père qui était non-fumeur. À la façon typique des épouses arméniennes de
l’époque, ma mère ne parlait jamais à mon père devant son beau-père, bien qu’elle ait porté ses
huit enfants.
Notre foyer était modeste, simple et humble. Nous ne ressentions jamais un manque de quoi
que ce soit. Nous étions satisfaits de tout ce que mon père pouvait nous procurer.
Malheureusement, je n’ai pas de souvenirs plus nets de ma mère. Je me souviens qu’elle était très
réservée, de taille moyenne, elle avait la peau mate, des cheveux et des yeux foncés. À cet égard,
je tenais d’elle, ainsi que mon frère Mihran, mon jeune frère Kerop et ma sœur Zarouhie. La tête
de ma mère était couverte d’un foulard qui cachait non seulement ses cheveux, mais également
presque tout son visage. Pas une fois je n’ai vu son visage en entier, ses yeux étaient toujours
tristes… Meghk ! (une expression de chagrin).
Elle s’occupait des enfants les plus jeunes et était responsable de toutes les tâches ménagères
du foyer. À cette époque, les tâches des femmes étaient bien plus dures que celles des hommes.
Ma tante Aghavni et deux de mes sœurs, Zarouhie et Sultahn, aidaient toujours pour l’une ou
l’autre de ces tâches. Elles travaillaient dès l’instant où elles se levaient jusqu’à ce qu’elles aillent
se coucher.
Ma mère avait eu huit enfants. Ils étaient tous nés à un intervalle de deux ou trois ans. Elle les
a tous allaités. Cependant, lorsque nous sommes nés, mon frère jumeau et moi, elle n’avait pas la
force de nous nourrir tous les deux. J’étais le premier, venu au monde quinze minutes avant mon
frère. J’étais plus grand et en meilleure santé. Par conséquent, elle a autorisé une autre femme,
qui venait de perdre son nouveau-né, à m’allaiter. Pendant environ un an, on m’a amené chez
cette femme plusieurs fois par jour pour les tétées. Kaspar avait des dents parfaites. Jusqu’au jour
de son décès, à l’âge de quatre-vingt-deux ans, il a conservé toutes ses dents, sans une seule carie.
À un âge avancé, je l’enviais à chaque fois que je le voyais mordre dans une pomme. On m’avait
arraché ma première dent à dix-sept ans et vers soixante-dix ans, je portais un dentier. J’attribue
cette différence au fait que Kaspar a été nourri par ma mère pendant plusieurs années (jusqu’à
l’âge de six ans). En outre, il avait son caractère doux et était plus attachant et charmant que moi.
Lorsque ma mère s’adressait directement à tout membre plus âgé de la famille, elle rabaissait
son foulard encore davantage. Par conséquent, je n’ai pas une image claire du visage de ma mère.
Ce devait être un visage tendre, car elle nous a toujours traités avec amour.
Ce dont je me souviens le plus à propos de ma mère, c’est le nombre de fois où je l’ai trouvée
seule, le visage inondé de larmes. Je savais qu’elle revivait ces horribles moments, lorsque sa
mère, ses frères et elle-même avaient été témoins de l’acte vicieux des Turcs barbares, décapitant
son père aimé et innocent, lors des massacres de 1895 à Vasguerd. Son père avait tenté
d’empêcher les Turcs de piller leur maison – tout ce qu’ils possédaient ! La douleur de cet
horrible moment était gravée dans son âme pour toujours. Ses larmes ne cessèrent jamais…
Elle avait quatre frères. Ils étaient tous fermiers. Ils possédaient une grande parcelle de terre
où ils cultivaient du blé. Ce terrain se trouvait près des gals, l’aire où le blé était battu. Seul son
plus jeune frère, Mardiros Mooradian, avait deux fils. Son fils aîné, Setrag, avait un an de plus
que mon frère Bedros. Son fils cadet s’appelait Hémayag. Il était plus jeune que moi de deux
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ans environ. Ils étaient mes seuls cousins. Je n’en avais pas du côté de mon père, bien qu’il ait eu
deux sœurs.
Si je compatissais toujours avec ma mère, que ces souvenirs dévastateurs rongeaient depuis
l’âge de huit ans, il ne m’était jamais venu à l’esprit qu’un jour, moi aussi, je serai affecté par
cette même existence douloureuse, causée par ces mêmes Turcs bestiaux, pour le reste de ma
vie… tourmenté à jamais !
De son côté, mon père, Chitji Mardiros, était grand, avec un teint clair et des cheveux brunroux. Chaque extrémité de sa longue moustache, de la même couleur que ses cheveux, formait
une boucle au-dessus de ses oreilles. Avec ses grands yeux foncés, ses longs cils noirs recourbés
et ses sourcils brun-roux, il avait une allure très distinguée. C’était un bel homme, très
impressionnant. Bedros, mon frère aîné, mon jumeau Kaspar, mon plus jeune frère Nichan et ma
sœur Sultahn avaient tous les traits de mon père.
Cependant, les expressions générales du visage de mon père étaient également réservées et
prudentes, comme celles de ma mère. Ils étaient tous deux préoccupés par les circonstances
extérieures trompeuses qui régnaient alors. Bien sûr, je n’avais pas vraiment conscience du réel
danger dans lequel nous vivions, bien que nous ayons tous été conscients des conditions
dangereuses que les Arméniens avaient toujours connues, comparativement aux Turcs et aux
Kurdes qui vivaient à Perri.
Mon père était le seul soutien de famille pour treize personnes. Son métier était très laborieux
et prenant. Du matin de bonne heure jusque tard le soir, il était occupé par ses activités avec les
guedavs (mousseline de coton), qui allaient de l’impression, la réparation ou la création de
nouveaux motifs sur ses blocs de bois, au renouvellement de ses teintures.
J’étais profondément conscient de la foi religieuse indéfectible de mon père. La confiance,
qu’à la fin, Dieu protégerait les Arméniens et sa famille. Étant donné les expériences cruelles,
que j’ai ensuite vécues, ma douleur a été aggravée, car j’ai été témoin, de mon vivant, de la
trahison de la foi de mon père en Dieu. Où était Dieu ? Comment avait-Il pu tourner Son dos à
ceux qui croyaient aussi fermement en Lui ? Comment avait-Il pu permettre un acte si
impensable ?
Mon grand-père, quant à lui, était d’une humeur plus tranquille et joyeuse. Il insufflait
toujours un sentiment de joie à ses petits-enfants. En tant que membre aîné de la famille, il était le
chef du foyer. Il se chargeait de donner le ton à nos vies quotidiennes. Il nous racontait toujours
des histoires et des fables, afin de nous éduquer, nous discipliner et nous amuser. Lui aussi
possédait une stature majestueuse, en particulier pour son âge. Il était un peu plus grand mon
père. Il avait lui aussi de larges épaules et un corps robuste. Je me rappelle qu’il avait de
magnifiques cheveux blancs et des sourcils broussailleux qui mettaient en valeur son teint clair et
ses yeux noirs. Lui aussi était un très bel homme. D’après ce que j’avais entendu dire, à un
moment donné, mon arrière-grand-père avait émigré de Bolis 5 à Dikranagerd 6. Et un peu plus
5

N.d.T : c’est ainsi que les Arméniens appelaient Constantinople, (dérivé du grec ‘Polis’, la ville) aujourd’hui
Istanbul.
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tard, mon grand-père avait émigré à Ismiel, où nous vivions les uns à côté des autres dans trois
maisons attenantes. Nous habitions la maison du centre. De la famille éloignée, gerdastan, au
septième degré, vivait de part et d’autre. Alexan Amo, un fedaï (un combattant pour la liberté) et
sa femme, Altoun Bahgi, étaient d’un côté et Der Nerses et sa famille, de l’autre. Je devais avoir
un ou deux ans, quand mon père a quitté Ismiel et s’est installé à Perri.
Enfant, j’étais plus actif et aventureux que Kaspar. Par conséquent, j’étais plus espiègle. Mon
grand-père passait donc plus de temps avec moi. Ces moments spéciaux passés en tête-à-tête ont
créé un lien fort entre nous. Ses paroles de sagesse, ses anecdotes et ses fables me faisaient plaisir
et me réconfortaient. Ces impressions et ces souvenirs m’ont consolé non seulement dans mon
enfance, mais encore plus au cours des expériences les plus terrifiantes que j’allais vivre. Mon
grand-père a certainement forgé l’ossature de mon caractère et renforcé mon ingéniosité. Lorsque
cela a été nécessaire, j’ai toujours pu compter sur certaines fables ou des conseils, pour me
réconforter, me guider, voire rire de la situation à laquelle j’étais directement confronté.
Aujourd’hui, au crépuscule de ma vie, je ressens toujours le plaisir et le réconfort qu’il m’a
transmis. C’est peut-être ce qui m’a gardé si longtemps en vie. Le lien entre grand-père et petitfils ne s’oublie jamais – il y a des choses que les Turcs n’ont pas pu détruire !
J’avais développé une relation spéciale avec mon grand-père et Kaspar avait développé une
relation spéciale avec mon père. Nous avions grandi en sentant que c’était une expérience
naturelle et nous n’avons jamais développé d’attitudes négatives l’un envers l’autre. Je me
souviens très bien d’un incident : mon père et mon grand-père organisaient des luttes entre
Kaspar et moi, nous n’avions alors pas plus de quatre ou cinq ans. Le vainqueur recevait cinq
noix, et deux de plus s’il réussissait à immobiliser son adversaire au sol. Étant donné que j’étais
plus grand, je gagnais la plupart du temps et j’empochais plus de noix. Par conséquent, de temps
en temps, mon père me faisait un croche-pied pour permettre à Kaspar de gagner et de récolter les
noix.
Malheureusement, je n’ai jamais connu mes autres grands-parents.

6

N.d.T : actuelle ville de Diyarbakir ; elle abritait une importante population arménienne avant le génocide.
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2. QUARTIER ET VOISINS

Voici tout ce dont je me souviens de l’image de notre quartier immédiat et de la disposition de
notre maison.
Notre pâté de maisons donnait sur une rue étroite d’environ 3 mètres de large. Les maisons,
qui avaient un ou deux étages, étaient situées de chaque côté de l’étroite rue pavée.
Un arou (canal) courait en son centre. La « Gahmarr Aghpiur » (fontaine) était la source de
son eau. Le canal d’écoulement se scindait en deux bras au Mewsahlah Dahsh (pierre funéraire
musulmane) et passait devant le four à porterie. Un bras se dirigeait vers le quartier commerçant.
L’autre venait vers chez nous et poursuivait sa route en direction de la maison des Yermoian. Le
canal était construit sur deux niveaux. La rigole inférieure transportait les eaux usées des toilettes
des habitations et la rigole supérieure, qui n’était pas couverte, les déchets de la rue.
{Page 7 Gahmarr Aghpiur}
Il y avait un terrain vide dans notre pâté de maisons. La première maison, la seule à avoir deux
étages de notre côté de la rue, était celle de Vartig Bahgi. Son fils était parti en Amérique pour
éviter le service militaire turc. Sa belle-fille vivait avec elle, ainsi que son frère Giragos, sa
femme et leur fille cadette, Vartouhie. Alexan Amo était le frère aîné de Vartig Bahgi. Notre
maison d’un étage était la suivante.
{Page 8 Carte de Perri}
{Page 9 Carte de mon quartier (distance relative)}
À notre droite, il y avait l’orfèvreVosgueritch Baghdazar avec son fils de onze ans. Ils ne
fréquentaient guère les autres. À côté de lui, se trouvaient les deux seules familles turques de
notre pâté de maisons. Venait d’abord la maison de Gouri Oso et la suivante appartenait à
Karahmin Ech. Ces deux couples d’un certain âge possédaient chacun un âne qu’ils nous
louaient. Ensuite, il y avait la tayag (sage-femme) et sa fille. Un jour, elle avait eu un chien sans
pattes arrière, qu’elle avait vendu cinq dollars. Maynazar vivait à côté de chez elle. Il avait un fils
très grand et beau, Avédis, âgé d’environ quinze ou seize ans. Il était toujours bien habillé et se
pavanait effrontément dans le quartier.
La dernière maison faisant le coin appartenait à Khazantchi Mardiros. Il vendait des tissus fins
au chouga (marché). Il était nanti et c’était le prêteur sur gages de la communauté ; par
conséquent, il avait les moyens d’envoyer sa fille Aghavni à l’école.
J’ai moins de souvenirs de nos voisins habitant de l’autre côté de la rue. Je me souviens
uniquement de la famille qui vivait dans la maison faisant directement face à la nôtre. C’était la
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famille dont le fils avait perdu l’esprit alors qu’il se trouvait en Amérique et on l’appelait « le
fou ». 7
La dernière habitation du coin, de leur côté de la rue, appartenait à Vaskertzi Mardiros. Sa
maison faisait directement face à celle de Khazantchi Mardiros. Lui aussi était nanti et avait
également une fille du nom d’Aghavni qui allait à l’école. Je crois que les deux filles avaient à
peu près le même âge – elles devaient avoir un an de moins que moi.
Nous achetions notre lait, le fromage et les yaourts à Vaskertzi Mardiros. Chaque matin,
j’allais chez lui pour acheter du yaourt qui venait d’être fait. Le soir, Vaskertzi Mardiros faisait
rentrer dans son étable cinq à dix vaches et son nakhirdji (berger) les emmenait paître sur les
collines pendant la journée.
Le quartier commerçant commençait juste après la maison de Vaskertzi Mardiros. Il y avait
une variété d’environ cent cinquante boutiques qui vendaient de la soie fine, des tissus de laine,
des vêtements fins et des chaussures, des bougies, des allumettes et du papier à cigarette. Une
diversité de graines, du sésame, du chanvre et du coton provenant d’Itchmé ; la porcelaine, les
ustensiles et autres produits d’importation, tels que notre lanterne, venaient d’Allemagne. J’avais,
en fait, peu l’occasion d’aller faire des courses, donc je ne sais pas tout ce que les magasins
proposaient.
Non loin de chez nous, dans la rue à gauche du Mewsahlah Dahsh, se trouvait la fouroun
(boulangerie) des Ourakhian, où l’on cuisait et vendait les baklavas. À côté, il y avait le pour (où
l’on faisait du pain principalement pour les responsables gouvernementaux). Dans cette même
rue, les Mishmeeshian possédaient un magasin où ils fabriquaient et vendaient des chaussures, à
Perri et dans les villages proches. Ils nous étaient apparentés du côté de mon père. Les
Mishmeeshian étaient quatre frères qui vivaient tous ensemble, avec leurs familles respectives,
dans une vaste maison située derrière l’église. Si mes souvenirs sont exacts, leurs noms étaient
Ohan, Abraham, Kaspar et Marsoub. Kaspar et Marsoub étaient enseignants dans notre école. À
un certain moment, Marsoub a été muté dans une autre école. Cependant, je me souviens qu’ils
venaient nous rendre visite chez nous. Leur maison était construite sur deux parcelles séparées de
terrain. Toutes deux se faisaient directement face de chaque côté de la route qui passait derrière
l’église et menait vers les montagnes. Ils avaient utilisé les deux terrains pour faire une grande
maison. Le premier étage sur une parcelle faisait face à celui de l’autre. Les deux niveaux
supérieurs étaient reliés au-dessus de la route et le tout ressemblait à un pont l’enjambant. Je n’ai
jamais vu une autre maison construite sur ce plan.
Le Mewsahlah Dahsh, la pierre funéraire musulmane, où l’on amenait les morts pour les
prières avant de les enterrer, était au beau milieu des boutiques dans le centre-ville. Il y avait
toujours une foule animée dans ce quartier. À cet endroit précis, la route principale se divisait en
trois grandes rues. À droite, l’une d’elles menait à notre église et à l’école. Celle du milieu
7

Le 5 janvier 2003, nous avons reçu une lettre d’Edward Antaramian (de Kenosha, Wisconsin) demandant si j’avais
connu sa famille. Je me suis vite souvenu des Antaramian qui vivaient de l’autre côté de la rue, à quelques maisons
« du fou ». Je me souviens d’Assadour, de Jivan, et de Parrahvon qui était de quelques années plus jeune que moi.
Après le Tcharrt de 1915-1916, alors que je vivais avec Korr Mamoe, j’ai aperçu Parrahvon dans les rues de Perri.
C’était un beau et grand jeune-homme. Parrahvon était le cousin d’Edward.
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conduisait à l’Arkhaj Baghchah (jardins de mûriers) et chez le maréchal-ferrant. Un peu plus bas,
se trouvaient le bardaghana (four à poterie) ainsi que le tour de potier. Un vaste assortiment de
poteries de formes et de tailles différentes était fabriqué et vendu ici. Le père de Torros
Malkhasian était notre potier. Il faisait toutes les poteries pour Perri et les villages avoisinants.
Torros était mon camarade de classe. Il vivait à côté de chez Hagop Holipigian qui habitait dans
une magnifique maison à flanc de coteau, à une certaine distance derrière l’église. La troisième
rue menait vers la Gahmarr Aghpiur, le bâtiment du gouvernement, la station de police, l’école
turque et le minaret.
Le terrain vide du coin, à côté de la maison de Vartig Bahgi, et les deux autres derrière sa
maison étaient de bons endroits de jeux pour les garçons. J’en ai de beaux souvenirs avec mes
camarades de classe, quand nous jouions pendant notre temps libre.
Bedros Yermoian vivait au coin adjacent aux deux terrains vides situés derrière notre pâté de
maisons. Son père possédait la tzitziyank (meule). À côté de sa maison et derrière la nôtre, il y
avait celle d’Aghsa Baghi. Elle vivait là avec ses deux petites filles. Son mari était parti en
Amérique pour éviter l’ire de l’armée turque.
À côté de sa maison se trouvait celle des Bandazian. Plusieurs familles y vivaient ensemble.
De tous les membres de cette famille, seul un fils, Guyzag, a survécu. (Au début des années 1920,
il a travaillé au magasin de Kaspar à Los Angeles pendant une brève période).
À côté de la maison des Bandazian, se trouvait une maison souterraine, la seule maison
souterraine de Perri dont je me souvienne. Ago-Ebo y vivait avec sa femme arménienne et son
fils Levon.
L’énorme maison à deux étages d’Arif Effendi était la suivante. Elle était située directement
derrière d’autres maisons, dont la nôtre, et celles de Voskeritch Baghdazar, de Gouri Oso, de
Karahmin Ech et de la sage-femme. La seule chose que je savais à son sujet, c’est qu’il était un
officiel turc riche et important. Nous jouions au handball contre son mur à partir de notre toitterrasse.
Les Nalbandian, notre maréchal-ferrant, vivaient à côté de chez Arif Effendi. Ils avaient deux
fils, Higaz et Khosrov. Higaz était un garçon corpulent et l’un des moins bons élèves de la classe
de Mihran. Khosrov était plus âgé, un bon élève apprécié de tous. La dernière fois que je l’ai vu,
c’était à Haleb 8 (Alep). Il travaillait pour un journal local.
Kevork Noroian, mon meilleur ami, vivait en face des gals, où l’on battait le blé. Les gals
(aires de battage) étaient un peu éloignés de notre maison, juste derrière celle des Yermoian. Les
champs de blé et de légumes se trouvaient à côté des gals. Les fermiers de ce quartier vivaient
dans de petites maisons. Nombre d’entre eux élevaient des poules et des coqs. Je me souviens en
particulier des belles couleurs distinctes des plumes brun-rouge foncé, de leurs crêtes rouges et de

8

N.d.T : nous avons choisi de conserver l’orthographe Haleb tout au long du livre sans indiquer à chaque fois qu’il
s’agit de la ville d’Alep, en Syrie.

26

leurs barbillons, alors qu’ils se pavanaient avec leurs queues relevées. Cependant, c’étaient des
oiseaux pénibles. Le matin, on pouvait entendre leur cri perçant « Cocorico » jusqu’à chez nous !
Mon cousin Hémayag ainsi que ses trois oncles vivaient dans ce quartier. Les quatre frères
Mooradian étaient des fermiers. La route qui passait devant chez eux menait aussi à notre école.
Parfois, nous empruntions cette route pour y aller, parfois nous prenions celle du Mewsahlah
Dahsh. Les Eoksouzian vivaient dans la même rue, juste en face de l’église protestante qui se
trouvait à mi-chemin entre notre maison et l’école.
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3. DESCRIPTION DE LA MAISON

Notre maison était fermée sur la rue par un mur épais d’environ trois mètres de haut et de
quarante centimètres d’épaisseur. Toutes les maisons de notre côté de la rue, ainsi que celles d’en
face, avaient ces murs. Lorsque vous marchiez dans notre rue, vous ne voyiez que ces murs. Les
habitations étaient complètement cachées derrière eux.
Dans le mur, devant chaque maison, il y avait une porte en bois qui menait à la torta (la cour
intérieure). Quand vous entriez dans notre torta, la moitié droite était fermée sur trois côtés.
Immédiatement à droite de la porte se trouvaient les toilettes. C’était un petit espace fermé, situé
près du mur extérieur et au-dessus du canal qui courait sous la rue.
De ce côté-là de la torta, nous avions un âtre qui servait à faire chauffer de l’eau dans des
cuves en beghintz (cuivre), utilisées pour nos bains, pour laver le linge et les guedavs
(mousselines). Plusieurs cuves vides servant aux besoins du foyer étaient stockées le long du mur
opposé, sous les fenêtres. Deux des cuves les plus grandes, remplies d’eau à cet effet, étaient
aussi placées contre ce même mur. J’avais la responsabilité de m’assurer que ces cuves soient
toujours pleines. Nous entreposions du bois de chauffage contre le mur mitoyen à la maison de
l’orfèvre, près de l’âtre. Les femmes pouvaient travailler dans cette partie de la torta, car elle était
fermée sur trois côtés.
La moitié gauche de la torta faisant face au tonir doun était la cour ouverte. Il n’y avait pas de
mur entre la torta et le tonir doun – c’était ouvert. Dans le coin gauche du tonir doun, une échelle
menait au toit-terrasse. Le tonir était derrière l’échelle. C’était une grande fosse en argile
maçonnée dans le sol et qui servait spécialement à cuire le pain. Chaque maison possédait un
tonir.
Des tapis pour s’asseoir étaient placés sur le sol du tonir doun, le long du mur adjacent à la
maison de Vartig Bahgi. Lorsque nous recevions des invités, nous nous asseyions dans cette
partie-là.
Plus loin, en allant vers le fond du tonir doun, se trouvait la partie réservée au travail de mon
père. Il y avait suffisamment de place pour son matériel : une table, des bancs, les cuves pour les
teintures, les outils et les guedavs.
Derrière cette zone de travail, il y avait l’akhor (étable), qui était fermée par un mur. Elle
possédait une porte faisant face au tonir doun. D’après mes souvenirs, nous n’utilisions l’étable
que pour y garder une poule.
Les œufs étaient principalement réservés à mon grand-père. Lorsqu’ils étaient frits au beurre,
il pouvait les manger facilement – car il avait perdu toutes ses dents. Il y avait quelque chose qui
ressemblait à une boîte, sur laquelle la poule se perchait, et lorsque j’étais petit, j’aimais
m’asseoir à côté d’elle et lui caresser la tête. Et je récitais :
Djou Djou kunatzir,
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aghan yeger havgit gouzé.
Havgit tchi ga, kez gue morté !
Petite poule, petite poule, va dormir.
Ton maître vient chercher les œufs.
Tu seras tuée s’il n’y a pas d’œufs !

{Page 14 Vue partielle de mon pâté de maisons}
{Page 14 Vue extérieure de ma maison}
{Page 15 Plan au sol de notre maison}

Peu de temps après, elle pondait un œuf et sautait de la caisse. À Pâques, ma sœur faisait
bouillir une douzaine d’œufs dans des pelures d’oignons jaunes, et nous en recevions chacun un.
Après la mort de mon grand-père, nous n’avons pas gardé la poule.
Le lourd toit de notre maison était soutenu par douze piliers disposés à intervalles réguliers.
Un mur épais séparait le tonir doun des quartiers de la famille. Dans le coin avant droit du toit du
tonir doun, il y avait une lucarne.
La porte d’entrée donnant sur le logement de la famille se trouvait entre les deux premiers
piliers le long du mur séparant la partie d’habitation de la famille et le tonir doun. En entrant du
tonir doun, la cheminée se trouvait vers le coin à droite. C’était une cheminée encastrée dont le
conduit s’élevait à environ 60 cm au-dessus du toit. Les braises de la cheminée assuraient une
source constante de feu à toute heure. Même pendant les mois chauds de l’été, nous ne laissions
pas les braises s’éteindre. Les allumettes vendues au marché étaient considérées comme étant
chères. Par conséquent, si pour une raison quelconque les braises s’éteignaient, nous empruntions
des braises aux voisins.
Les deux uniques fenêtres de la maison se trouvaient dans le mur adjacent à la torta fermée.
Notre métier à tisser (hor) était placé entre elles deux.
Les petaks (récipients) couraient au centre de la pièce, partageant les quartiers réservés à la
famille en deux parties. Pendant la journée, la literie était entreposée dans le coin du fond, près du
garde-manger, derrière les petaks.
Les petaks (récipients) étaient posés sur des supports en bois. Nous en avions plusieurs, dans
lesquels nous gardions la farine et divers grains. Ils avaient tous la même largeur et la même
profondeur. La largeur était d’environ 0,90 m et la profondeur 1,20 m. Le plus haut faisait 1,80 m
et contenait notre farine. La hauteur des récipients diminuait graduellement à partir du premier.
Les diverses sortes de boulgour étaient stockées dans le plus haut récipient suivant, puis venaient
le zezht (blé entier) et les vosb (lentilles).
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Derrière les petaks, dans le mur attenant au mur de l’orfèvre, il y avait un trou d’environ 15
cm de diamètre, situé à environ 0,90 m du sol. Il y avait un trou identique dans le mur opposé
mitoyen à la maison de Vartig Bahgi. Ces trous dans les maisons étaient des moyens de
communication entre voisins. Les voisins se prévenaient des urgences et des dangers imminents
en se parlant par les trous.
Notre khuzen (garde-manger) était situé au fond, à droite de l’étable. Il était séparé par un mur
de notre partie d’habitation. Il avait aussi une porte qui était percée au milieu de ce mur. Toutes
nos réserves de nourriture étaient entreposées là, dans de grands gahras (pots en terre cuite),
certains étant plus grands que d’autres. Les plus grands gahras renfermaient le brandy et le vin de
mon père. Les godes contenaient les conserves, les cornichons, les fruits secs, les mûres, les
raisins et le beurre sucré. Les étagères à pain étaient accrochées à droite de la porte.
{Page 16 Pehtahks}
Nous gardions un tas de bois de chauffage pour la cheminée, contre le mur adjacent au tonir
doun. Le long de ce même mur se trouvaient quatre gouj (cruches d’eau) dont l’eau était destinée
à la cuisine ou à boire.
Il y avait quatre portes dans toute la maison et elles étaient en bois. Nous n’avions qu’une clé
en bois qui fermait la porte du mur extérieur. Les deux fenêtres et la lucarne étaient en verre. Le
plancher de toute la maison était recouvert d’une épaisse couche d’argile grise, aplanie
fermement à l’aide d’un logh, un rouleau. Les murs de la maison étaient faits d’épaisses briques
adobe, karpij. L’épaisseur des murs isolait très efficacement la maison, tant du froid des hivers
rigoureux que de la chaleur de l’été. Étant donné que nos hivers étaient tellement froids, nous
devions cependant avoir aussi un soba (poêle à bois). Nous l’allumions dès le début du temps
froid et nous l’éteignions quand le temps se réchauffait. Le soba était placé dans la partie
logement, près de la cheminée. Ses conduits étaient reliés à la cheminée au-dessus de l’âtre.
Pour éviter de possibles inondations, les deux extrémités du sol de la torta étaient plus basses
de quelques centimètres que le sol du reste de la maison, créant ainsi une inclinaison vers la rue.
Il y avait des trous stratégiquement disposés le long des bords, qui permettaient à l’eau de pluie et
à la neige de s’écouler dans le canal qui courait sous le sol de la torta. Malgré l’absence de toit
couvrant, l’eau de pluie et la neige fondue ne s’amassaient pas dans la torta. Voilà tout ce dont je
peux me souvenir concernant la disposition de notre maison, ainsi que de notre quartier, à Perri.
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4.

RESSOURCES AGRICOLES ET COUTUMES

TERRE
Les coteaux de Perri étaient très riches, composés de différents types de terre et d’argile.
On utilisait une terre gris foncé pour tous les toits plats. La surface de notre toit en bois était
couverte d’une épaisseur de 15 à 20 cm de cette terre grise. Elle était fermement tassée à l’aide
d’un logh. Par conséquent, au début de chaque hiver, on réparait les fissures ou les parties
abîmées. Puis la terre était de nouveau fermement tassée avec le logh, pour préparer le toit à
supporter le lourd poids des chutes de neige de l’année.
Nous avions également un adobe spécial pour faire le karpij des murs intérieurs et extérieurs
de la maison. Les murs d’environ 20 cm d’épaisseur permettaient à la maison de rester fraîche
pendant la chaleur de l’été, et chaude pendant les mois d’hiver très froids. L’adobe était mélangé
avec de la herrt (paille hachée), puis coulé dans des cadres de bois pour obtenir les dimensions et
les formes voulues des briques. Puis elles étaient mises à sécher au soleil et prenaient une couleur
rougeâtre pendant ce processus. Les petaks, les récipients de forme rectangulaire, étaient faits de
ce même adobe. La taille de ces briques était bien plus petite.
Il y avait également différentes sortes d’argile. Chacune étant utilisée dans un but précis, selon
à nos besoins.
Nous avions du gaghdji (argile blanche poudreuse), provenant de l’ouest de Perri. Elle avait
une odeur sucrée. Mélangée à de l’eau, elle servait de peinture blanche. L’intérieur et l’extérieur
des murs, ainsi que le sol de la maison et les petaks, étaient peints avec cette argile blanche.
Nous avions aussi une argile foncée à l’odeur agréable, que nous utilisions pour le bain et pour
laver les vêtements. Elle moussait et nettoyait comme le font nos savons d’aujourd’hui.
Étant très riche de divers types d’argile, Perri était connu pour sa production de poterie. Nos
différents récipients étaient faits de cette argile qui devait être cuite dans un four à poterie. En
cuisant, elle prenait une couleur rougeâtre. Le bardaghana (four) se trouvait au chouga (marché).
Le père de Torros Malkhasian fabriquait non seulement toutes nos poteries, mais il en fournissait
également à tous les villages avoisinants.
Sur les coteaux, on trouvait aussi un sol qui était aussi fin que du sable. Il était doux et propre
et portait le nom d’arrtarr hogh. Les nouveau-nés étaient langés sur ce sol, appelé konedagh.
Régulièrement, cette terre était nettoyée et chauffée, afin que ce soit confortable pour l’enfant et
qu’il reste au sec.
Nous avions une argile grise plus solide, semblable à du ciment, qui était utilisée pour les gals
où l’on battait le grain. La surface de chaque gal couvrait une aire d’environ 10 m sur 10 m. Une
épaisse couche d’argile était répandue sur le sol et fermement tassée. Cette même argile servait
également pour les serrgahns, où l’on mettait les mûres à sécher. Le serrgahn n’était pas aussi
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épais que le gal. Ce type d’argile servait aussi pour les sols dans les maisons. Toutes ces surfaces
étaient aplanies à l’aide d’un logh.
{Page 19 Logh}
{Garas}
{Khnotzi}
{Gouj}
{Fanos Partch Gode}

POTERIES ET RÉCIPIENTS
Nous avions une variété de récipients de formes et de dimensions différentes. La taille et la
dimension indiquaient l’utilisation faite de chaque poterie. Le partch (pichet d’eau) avait un bec
verseur et une anse. On mélangeait du sel à l’argile, ce qui la faisait transpirer, et l’eau restait
ainsi bien fraîche. On trouvait cette argile près des rives de la rivière Perri. Les panses des pichets
étaient plus fines que celles des autres récipients – elles étaient presque translucides, comme du
verre. Une gouj (cruche) avait des panses plus épaisses. Elle avait une ou deux anses, d’un côté
ou de l’autre. On en fabriquait de différentes dimensions et formes pour des utilisations précises.
Mon père conservait son vin et son brandy dans un gahras, le plus grand récipient aux panses les
plus épaisses, d’une profondeur d’environ 1,20 m à 1,50 m et d’un diamètre de 90 cm. Les godes
étaient moitié moins grands que les gahras. Ma mère entreposait toutes sortes de pickles et de
conserves dans les godes.
Le beurre était fait dans une khnotzi (baratte) qui avait une forme spéciale et dont la
contenance était de 18 litres. Nous utilisions essentiellement notre khnotzi pour faire du tan
(yaourt à boire). Lorsqu’elle n’était pas utilisée, la khnotzi pendait accrochée au plafond, derrière
les petaks.
Il y avait un bec verseur et un couvercle près de chaque petak, permettant de verser le grain
quand cela était nécessaire. Les petaks étaient disposés dans la maison de façon à former une
séparation au sein de la partie habitation.
Nous avions également plusieurs bassines en cuivre et en bronze entreposées dans la torta.
Le chughun était un autre dispositif servant à transporter ou à stocker des objets particuliers.
C’était un carré de tissu, en mousseline ou en laine, dont les dimensions variaient. Tout ce qui
devait être déplacé ou entreposé était placé au centre de ce carré, puis les coins étaient rabattus
sur le dessus. Nos sacs, (dobrags et bayoussags) étaient faits de mousseline.
{Page 20 Bassines en cuivre et en bronze}

DIGS ET KAYLAGS
{Page 20 Dig}{Kaylag}
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Les récipients en terre étant cassables et peu pratiques à porter en raison de leur poids, les digs
(outres) étaient utilisées pour transporter des produits, notamment des liquides. Les digs étaient
faites de peaux nettoyées de mouton ou d’agneau. Toutes les ouvertures, sauf une, étaient
étroitement fermées, le sac était donc complètement hermétique et étanche. Des peaux de
différentes dimensions étaient utilisées pour des usages différents – je n’ai vu des digs être
utilisées qu’en trois occasions différentes seulement. Les digs plus petites servaient à conserver le
beurre. Mon père allait chercher le beurre dans des villages kurdes et le rapportait chez nous dans
des digs. Ces dernières étaient attachés sur le dos d’un âne et lui marchait à côté. L’eau que nous
buvions à l’école était aussi dans une dig. Les vendeurs kurdes utilisaient aussi de grandes digs
pour vendre du tan de maison en maison.
Les peaux beaucoup plus grandes étaient utilisées pour faire des kaylags (radeaux). Avant de
fermer la dernière ouverture, on soufflait de l’air dans la peau pour la gonfler comme un ballon.
À ce moment-là, l’ouverture était scellée pour rendre l’ensemble hermétique. Pour finir, on
attachait plusieurs digs ensemble. La dimension et le nombre de digs utilisés déterminaient la
taille du kaylag. Des planches plates étaient fixées à la surface des digs. Deux piquets étaient
placés aux extrémités avant et arrière, afin que le propriétaire et les passagers puissent se tenir.
Les radeaux étaient utilisés pour traverser les nombreuses rivières de cette région de la
Turquie. Le propriétaire se servait d’une pagaie pour guider l’embarcation de l’autre côté de la
rivière. Il faisait payer une somme modeste pour la traversée. Il stationnait à l’endroit le plus sûr
de la berge, où la plupart des gens voulaient passer afin de se rendre d’un village à un autre. La
traversée de la rivière était risquée selon le courant et le temps. Un grand kaylag pouvait
supporter le poids de six personnes et d’un petit chargement.

ARBRES
Les montagnes de Perri étaient luxuriantes, couvertes d’une riche diversité de plantes et
d’arbres. Ils comblaient généreusement les besoins de la population : d’une gamme d’usages pour
la construction, tels que les cadres, les toits et les colonnes des bâtiments, aux besoins quotidiens,
comme le bois de chauffage.
{Page 21 Mehsheh (peuplier)} {Ouri (Saule)}
Il y avait aussi une abondance d’arbustes et de buissons. Le mehsheh (peuplier) était employé
pour de multiples usages. Il n’était pas haut – entre 1,80 m et 2,10 m – et il poussait partout. Son
tronc était long et fin, mais robuste. Certaines habitations et leurs jardins étaient entourés de
mehsheh sur leurs quatre côtés pour les protéger des intrusions. Le bruissement sonore de leurs
feuilles nous alertait de la présence d’intrus. Étant donné que les arbres poussaient facilement et
rapidement, ils étaient couramment utilisés pour faire du feu et des bâtons, dans un but ou un
autre.
Les ouris (saules) poussaient aussi dans toute la région. L’ampleur et la rondeur des branches
pendantes les rendaient très accessibles. Ils avaient aussi de nombreuses utilisations, mais j’en
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faisais essentiellement des paniers. Les branches flexibles me permettaient de les tresser
rapidement, s’il m’en fallait un d’urgence.
Les paniers étaient un autre moyen de transporter des produits. Ils étaient relativement faciles
à faire et gratuits, puisque fabriqués avec les branches des saules, qui poussaient en abondance le
long des berges de la rivière. Leur seul inconvénient étant qu’ils n’étaient pas très résistants. De
temps à autre, ils se cassaient, en particulier lorsque nous rapportions des raisins frais de notre
baghchah à la maison, car les grappes étaient lourdes. Je devais donc réparer rapidement un point
desserré ou faire un nouveau panier.
Là aussi, les dimensions et les formes des paniers variaient selon l’usage prévu. Les paniers
pour les raisins faisaient environ 1,20 m de profondeur et 0,60 m de large. Ou bien, un panier plat
pouvait mesurer 25,5 cm de profondeur et 91 cm de large.
Dans les années 1980, je me suis surpris moi-même en faisant quelques paniers avec du lierre
grimpant de mon jardin. Les tiges de lierre n’étaient pas un bon substitut aux branches de saule.
Non seulement les paniers n’étaient pas aussi jolis que ceux que je faisais avant, mais les tiges de
lierre étaient beaucoup plus difficiles à manipuler. Autrefois, je pouvais faire un panier en
quelques heures. À présent, cela me prend plus de deux semaines et me demande bien plus
d’efforts. Toutefois, j’ai eu la satisfaction de savoir que j’avais conservé mon talent après toutes
ces années passées. J’ai fait tant de paniers dans ma jeunesse.
{Page 22 Voici quelques paniers que j’ai faits (années 1980)}
{Page 23 Je me souviens encore comment faire des paniers (en 1999 environ)}

GALLS, CHAGHATS, TZITZIYANK, YERGANK
Les fermiers portaient leurs bottes d’orge ou de blé fraîchement coupées aux gals situés à
proximité pour battre les grains. Ils empilaient les bottes sur un mètre de hauteur, les épis
pointant vers le centre du gal. Puis ils attachaient une gan (planche en bois) au harnais de leur
bœuf. Le bas de la planche était recouvert de pierres acérées et saillantes.
Le fermier se tenait au centre du gal et à l’aide de sa massoussa, une longue canne avec un
clou aiguisé en son extrémité, il poussait son bœuf à faire le tour du gal, encore et encore. Tandis
que le bœuf tirait lentement la planche sur le blé, le grain se séparait de l’enveloppe.
Simultanément, les enveloppes et les tiges étaient découpées en petits bouts appelés herrt
(paille hachée). Lorsque le vent soufflait la herrt hors du gal, elle formait des tas sur le sol. On
utilisait essentiellement la herrt pour nourrir les animaux, mais elle avait bien d’autres usages.
Toute la herrt produite appartenait au fermier.
Cependant, les tas de grains devaient rester sur le gal, jusqu’à ce qu’ils soient imposés. Le
fermier était autorisé à prélever sa part, une fois que le fonctionnaire turc avait marqué le tas de
grains à l’aide d’un drapeau officiel et prélevé sa part. Le fermier avait de la chance s’il
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obtenait trente pour cent du blé. Malgré cette imposition aussi exorbitante, les Arméniens
pouvaient quand même mener une vie confortable. Ils étaient des travailleurs acharnés et assidus.
Avant 1915, environ huit cents familles arméniennes, une centaine de familles turques et
quelques familles kurdes vivaient à Perri. Le niveau de vie des Arméniens était bien plus élevé
que celui des Turcs. Les Arméniens étaient les artisans, les spécialistes, les marchands, les
fermiers et les producteurs.
C’est exactement la raison pour laquelle les Turcs menaient sporadiquement des attaques et
pillaient les maisons et les boutiques arméniennes. Finalement, en 1915, ils ont décidé de tout
prendre, interrompant tous les progrès et les réalisations des Arméniens. Ils ont rempli leurs
maisons des biens et des possessions des Arméniens. Ils ont entreposé tout ce qu’il restait dans
les églises et les vastes maisons arméniennes abandonnées.
Il n’a suffit que de quelques années aux Turcs pour complètement épuiser les denrées
alimentaires produites avec peine. En 1917, une fois tous les Arméniens massacrés ou expulsés
de leur terre ancestrale, les Turcs eux-mêmes ont fait l’expérience de la famine dans les régions
intérieures. Ils n’avaient plus de ressources à piller, plus rien à confisquer et ils étaient trop
ineptes pour subvenir à leurs propres besoins.
Je me demande souvent pourquoi le gouvernement américain permet aux Turcs de se livrer à
diverses formes de chantage international. Peut-être que Dieu les récompense pour avoir utilisé
leur épée au lieu de leur force physique et leur conscience ! Sinon, pourquoi les grandes
puissances du 20e siècle cèdent à leur volonté, alors que les Turcs n’ont jamais reconnu le
traitement barbare qu’ils ont fait subir à leurs concitoyens innocents ? Malheureusement, après
leur ultime attaque, les Arméniens ont été chassés à jamais de leurs terres historiques.
Les chaghahts (moulins à farine) étaient généralement construits à proximité des gals.
Cependant, ils devaient se trouver non loin d’une cascade ou d’un point d’eau vive, car c’était
leur source d’énergie. Du plus loin que je me souvienne, le seul moulin de Perri était en ruines,
détruit par les Turcs quelques années auparavant, au cours de l’une de leurs razzias contre les
Arméniens. Par conséquent, la farine était moulue dans les villages proches, rapportée en ville et
vendue de maison en maison par des vendeurs.
{Page 25 Sift} {Yergank}
De même, tout le blé brut était vendu par des marchands. Quand mon père avait acheté le blé,
il l’emmenait à la tzitziyank (meule) pour que le son de blé soit séparé du grain. Le blé était
utilisé de diverses façons, mais il servait principalement à faire de la farine, du boulgour et du
zezhts (grain entier de blé brut).
La tzitziyank consistait en deux énormes pierres plates, et leur surface respective était lisse. La
pierre du dessous, formant la base, faisait environ 1,50 m. La pierre du dessus était légèrement
plus petite et était activée par un âne. Pendant que l’âne tournait et tournait autour de la tzitziyank,
le son de blé se séparait du grain.
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La tzitziyank était également utilisée pour extraire l’huile du sésame et du chanvre. Une partie
de la pierre du dessous était inclinée vers le bas et il y avait une fine rainure, allant du centre au
bord de la pierre. La rainure permettait à l’huile de s’écouler plus facilement lorsque les graines
de sésame ou de chanvre étaient pressées. L’huile de sésame était utilisée pour divers plats ; elle
avait un goût que tout le monde aimait. L’huile de chanvre possédait une odeur particulière et
avait divers usages. Elle n’était pas uniquement utilisée pour la cuisine, mais également pour ses
vertus médicinales et en tant que combustible lorsque c’était nécessaire.
La yergank ressemblait quelque peu à la tzitziyank, mais elle était plus petite. Chaque foyer en
avait une pour broyer le boulgour. La pierre du dessous mesurait environ 75 cm de diamètre et 15
cm de profondeur. La pierre supérieure était un peu plus petite. Elle était percée d’un trou en son
milieu et il y avait une poignée cylindrique permettant de tourner la partie supérieure sur la base,
à la main. La poignée avait une jauge réglable permettant de choisir la finesse de la mouture du
blé. Ma mère, ma tante et mes sœurs utilisaient fréquemment la yergank pour broyer d’autres
aliments aussi.
Nous avions également un mortier avec un pilon pour broyer le zezhts. La base poudreuse
donnait une kufta très spécial – topig, mitchenki kufta. On les préparait spécialement pour le dîner
de l’église le Mercredi qui tombait au milieu du Carême.
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5. VIE SOCIALE

Il n’existait pas de prison à Perri. Il y avait seulement un commissariat de police avec une
petite pièce de détention, où les accusés étaient emmenés pour y être interrogés. Pour des délits
moins graves, une sorte de procès se déroulait à l’église. Si le malfaiteur était considéré comme
très offensant, il était exclu de la ville. Il partait s’installer dans une autre région et n’avait jamais
le droit de revenir. La crainte de la honte qui retombait sur toute sa famille en retenait plus d’un.
Nous n’avions pas besoin de prison.
De même, il n’y avait pas de personnes sans domicile à Perri. Tout le monde, jeune ou vieux,
avait un endroit qu’il appelait chez-soi. Il n’y avait qu’une famille, une mère et sa fille d’environ
dix ans, qui n’avait pas les moyens de subvenir à ses besoins entièrement. Le reste de la
communauté les aidait. Une fois par semaine, la petite fille venait chez nous et disait que sa mère
nous envoyait ses salutations et sa bénédiction. Quand elle partait, nous lui donnions de la
nourriture pour chez elle ; tous les autres l’aidaient de la même manière.
Les familles prospères parmi nous n’étaient pas prétentieuses. Leur richesse ne se remarquait
qu’à leurs propriétés et à leurs positions dans la communauté. Elles étaient en général aussi
modestes que tout un chacun.
Il n’y avait ni restaurant ni auberge à Perri. Lorsque quelqu’un passait en ville ou s’il arrivait
qu’il avait perdu son chemin, même si c’était un parfait inconnu qui avait besoin de se reposer
pour la journée, il allait à l’église. De là, on le dirigeait vers une famille que l’on estimait
susceptible de l’héberger. Chacun pensait que c’était un grand honneur et accueillait l’invité chez
lui. Au moment du départ, l’hôte remettait une miche de pain au voyageur et lui souhaitait bonne
route.

ACTIVITÉS SOCIALES
Étant donné que nous avions récemment déménagé d’Ismiel à Perri, et que mon père était
accaparé par son travail, nous avions peu d’occasions d’assister à un événement social. Nous
communiquions essentiellement avec nos voisins proches de notre pâté de maisons, notre famille
et nos camarades de classe. Par conséquent, j’ai très peu de souvenirs de célébrations festives ou
de vacances. Je me souviens principalement de tous mes professeurs et de mes camarades de
classe à l’école, que j’aimais beaucoup.
De temps en temps, les Mishmeeshian nous rendaient visite à la maison. Je me sentais fier que
l’un des professeurs de notre école soit un membre de notre famille. Lorsque nous avions besoin
de chaussures, nous allions dans leur magasin. On prenait nos mesures et quelques jours plus
tard, nous y retournions chercher les chaussures. J’étais toujours fasciné par le procédé de
fabrication des chaussures. Il me semblait qu’il existait un outil particulier pour chaque étape
spécifique de ce processus.
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Lorsque des événements importants avaient lieu à l’école, en 1913, toute la communauté
faisait son traditionnel pique-nique de printemps, au moment où les mûres commençaient à
mûrir. Chaque famille apportait un ou deux plats précis, à partager avec les autres. Il y avait de la
musique, des danses et des chants. Les enfants jouaient à leurs propres jeux ou se mêlaient aux
adultes. Tout le monde passait un joyeux moment.
Un pique-nique se déroulait à Khraj Baghchah, du côté est de la ville. Le cadre était plus beau,
avec les fleurs colorées et les arbustes verts parmi lesquels se trouvaient les mûriers. Il y avait de
nombreuses sources bouillonnantes à cet endroit. Tout le monde s’habillait bien pour ce piquenique. Celui d’Arkhaj Baghchah se tenait du côté ouest. Bien que les activités aient été similaires,
le paysage n’était pas si beau et il n’y avait pas autant de sources. Les mêmes personnes, plus ou
moins, participaient à ce pique-nique, mais elles s’habillaient de façon plus ordinaire.
À cette époque, la charge de travail de mon père et les soucis financiers continuaient d’épuiser
ses forces et son âme. Il ne cessait de s’inquiéter de la manière dont il allait pouvoir surmonter
ses malheurs. Heureusement, je devenais plus âgé, plus grand, suffisamment fort pour assumer
les corvées de Mihran et les miennes.

VÊTEMENTS
Comme tous les autres garçons, je portais une zuhboun, une robe particulière, comme un
vêtement de dessus que portaient les garçons et les filles de la petit enfance à l’âge de douze ans.
C’était un vêtement ample et large qui descendait jusqu’aux chevilles, avec une grande poche sur
le devant. Et puis, comme les hommes, les garçons plus âgés portaient un pantalon appelé
chalvar et une chemise ample. La plupart des hommes mettaient également des miltans, de longs
manteaux qui descendaient jusqu’aux genoux.
{Page 27 Zuboun}
{Fez Kodi Chalvar}
À partir de douze ans et plus, les garçons et les hommes portaient une kodi, une ceinture
d’environ 25 cm de large et de deux mètres de long. On l’enroulait autour de la taille trois ou
quatre fois et elle servait principalement à prévenir les blessures, car les hommes effectuaient des
tâches laborieuses et fatigantes. Elle les aidait également à maintenir une posture droite et un
ventre plat. Les garçons et les hommes portaient des chaussettes de laine qui leur montaient
jusqu’aux genoux et des chaussures yemanis. Ils avaient également des mocassins en cuir, qui
ressemblent à ceux des hommes d’aujourd’hui. Mon grand-père mettait ce genre de chaussures.
Mon père, mon frère et moi portions toujours des yemanis.
Les femmes et les jeunes filles portaient des robes traditionnelles unies, dont la coupe était
assez ample. L’ourlet de leur jupe tombait sur leurs chevilles. Elles avaient de longs tabliers et un
yazma (foulard) recouvrait leur tête. Elles aussi portaient des chaussettes de laine.
{Page 28 Yemanis}
{Konedouras}
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Les femmes avaient également deux styles typiques de chaussures. Au quotidien, elles
portaient à la maison des paboudj (mules) non fermées derrière. Pour les occasions spéciales,
elles mettaient des konedouras (chaussures avec un talon de 5 à 7 cm). Je me rappelle que lorsque
nous allions à nos pique-niques à Khraj Baghchah, les femmes portaient des konedouras. Même
ma tante et mes sœurs mettaient ces chaussures-là. Les bébés et les jeunes enfants portaient des
chaussettes de laine dotées d’une semelle en cuir.
La plupart de nos vêtements étaient faits d’une mousseline de coton. De nombreux foyers
avaient leurs propres métiers à tisser et tissaient donc tous les textiles nécessaires à la confection
des vêtements et de la literie pour la famille. Non seulement, presque tout le monde cousait ses
vêtements à la main, mais filait aussi des fils de laine ou de coton brut. Ma sœur Sultahn était très
adroite au maniement de l’ilig (fuseau). Sultahn filait nos fils de coton et de laine ; elle tissait
également nos mousselines de coton et de laine. Mon grand-père utilisait un karreman, qui est
différent d’un fuseau, pour obtenir un fil très fin. Je me souviens que je regardais mon grand-père
faire ce travail. C’était fatigant, mais cela l’aidait à passer le temps.
{Page 28 Karreman} {Ilig}
Pour autant que je sache, il n’y avait qu’un seul tailleur à Perri. Les tissus fins de soie et de
laine étaient vendus au chouga, lorsqu’il y en avait, et ils étaient très chers. Ils étaient utilisés par
les gens riches pour des occasions spéciales. Les vêtements ne constituaient pas une marque de
classe sociale – personne ne se sentait inférieur en portant des vêtements simples.
Le soir, notre principale source de lumière provenait de notre lanterne à pétrole, dont la
cheminée de verre était merveilleusement colorée. Elle était accrochée au pilier central de la
partie habitation pour la famille. Si le pétrole venait à nous manquer, l’huile de chanvre le
remplaçait. Le soir, elle illuminait suffisamment la pièce pour que mon père puisse travailler à ses
outils, les femmes pouvaient réaliser leurs travaux d’aiguilles et nous faisions nos devoirs. Le feu
de la cheminée augmentait la quantité de lumière dans la maison.
Nous utilisions des bougies lorsque nous avions besoin de lumière à l’extérieur de la maison,
en soirée. Les fanos (bougeoirs) maintenaient la bougie droite et permettaient d’éviter qu’elle ne
s’éteigne. Les bougies étaient faites en cire d’abeille. Elles étaient relativement peu onéreuses et
elles étaient vendues au chouga (marché).
Des années plus tard, lorsque j’errais de village en village, fabriquer des bougies en cire
d’abeille est un art que j’ai utilisé et qui m’a toujours permis d’avoir la chance de trouver un
travail et une place pour dormir dans l’akhor (étable). Le soir, je travaillais dans le noir. Lorsque
j’avais un peu d’argent et que je pensais que je pouvais m’acheter de la cire, je faisais mes
propres bougies. Étant donné que les allumettes étaient trop chères pour moi, j’avais du mal à
trouver un moyen d’allumer les bougies. La plupart du temps, je comptais sur le clair de lune et
les étoiles. Les étoiles de Kharpert semblaient être plus lumineuses que celles du ciel de Los
Angeles.

FAIRE DES ACHATS
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Nous achetions plus de la moitié de ce dont nous avions besoin à la maison aux chardjis
(vendeurs) qui passaient chez nous. Nous payions la plupart des achats avec de l’argent, mais il y
avait des situations où nous faisions du troc. Le Kurde qui nous livrait le bois recevait deux
miches de pains en échange d’un énorme fagot qui nous durait quelques mois. S’il était un kirva
(ami kurde fiable), nous lui donnions des poivrons marinés, une friandise très appréciée de tous.
Souvent, lorsque mon père livrait des guedavs dans des régions kurdes, on lui donnait
plusieurs digs remplies de beurre en échange de son travail. Si nous avions plus de beurre que
nécessaire, nous l’utilisions en échange d’un autre objet ou d’une denrée. Pour certains produits,
nous allions directement là où ils étaient faits ou produits. Par exemple, nous achetions toujours
notre lait et notre yaourt auprès de notre voisin dans la rue, et nos poteries au bardaghna. Nous
achetions peu d’articles dont nous avions besoin au chouga. S’il nous fallait vraiment nous
procurer quelque chose au marché, c’était en général mon père ou mes frères qui y allaient. Les
femmes de ma famille ne se rendaient jamais au chouga.

MÉDECINE POPULAIRE
Pendant des années, j’ai été conscient du « mahlahmat de Kaspar » (embarras). Il était faible
depuis sa naissance et pour autant que je m’en souvienne, je le protégeais. Je sais qu’il était
inquiet et embarrassé de mouiller son lit dès qu’il subissait un stress. Nous savions qu’il ne
pouvait pas contrôler ces incidents. Il aidait aux corvées de lumière autant qu’il le pouvait et nous
n’attendions jamais rien de plus de sa part.
Une fois par an, il y avait un office religieux pour « Le Jour de Mahlahmats », et le prêtre
priait pour tous ceux atteints d’un problème médical chronique qui occasionnait un embarras.
Lorsque nous revenions de l’église, Kaspar et moi allions sur notre toit. J’allumais un cercle de
bougies et nous marchions autour d’elles plusieurs fois, tandis que je lisais un passage de la
Bible. Nous essayions de trouver un remède à son état.
Nous prenions même des bains dans la Togh Aghpiour. L’eau de cette source était trouble et
glaciale et utilisée à des fins curatives. Tandis que nous nous éclaboussions d’eau en frissonnant,
nous priions. Avant de partir, nous accrochions un de nos vêtements à un arbuste proche et nous
faisions un vœu. Ces sources se trouvaient près des coteaux avoisinants. Des années plus tard, en
1922 à Los Angeles, lorsque Kaspar s’est fait enlever un rein, nous avons découvert la cause de
sa faiblesse. Pour autant que je sache, vivre avec un seul rein ne lui a occasionné aucune
complication pour le reste de sa vie.
Étant donné qu’il n’y avait pas de docteur à Perri, nous comptions sur notre clergé et nos
professeurs respectés pour trouver des remèdes à nos problèmes médicaux. Ils étaient considérés
comme des gens érudits. À l’âge de sept ans, alors que je jouais à cache-cache, je suis tombé du
toit et je me suis blessé à la tête. On a immédiatement appliqué du tabac sur ma blessure. Depuis
ce temps-là, j’ai une bosse à cet endroit précis de mon front. Lorsque ma mère a été attaquée par
un essaim d’abeilles, la peau crue d’un agneau nouvellement sacrifié a été appliquée sur sa tête
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pour soigner sa plaie. Dans les deux cas, nous avons complètement guéri. Malheureusement, tous
les remèdes n’étaient pas efficaces.
Lorsque ma belle-mère a accidentellement mis le pied dans un chaudron rempli de pois chiche
bouillants, sa douleur a été insupportable. Ses chaussettes de laine se sont agrégées à sa peau
brûlée. Le conseil le plus rapide est venu de l’un de nos plus éminents professeurs, Baron
Hovannès Eoksouzian. Il a suggéré de verser du sel sur ses brûlures. Le résultat a été
catastrophique et cela a pris beaucoup de temps avant que son pied ne guérisse. J’étais vraiment
désolé pour elle.
J’ai entendu parler des vertus médicales de l’huile de pépins de raisin et de graines de chanvre.
Il était plus facile de se procurer de l’huile de chanvre que de l’huile de raisin.
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6.

LE TRAVAIL DES FEMMES

Chaque matin, après le petit déjeuner, mon père commençait à travailler à ses tâches
quotidiennes dans le tonir doun, mon grand-père partait à l’église et nous allions à l’école. Les
femmes s’affairaient déjà à leurs besognes : certaines relevaient de la routine quotidienne,
d’autres étaient liées à la saison. Elles travaillaient activement et sans interruption toute la
journée. Leur travail était non seulement très prenant, mais également fatigant. Du début du
printemps à la fin de l’automne, diverses préparations devaient être effectuées en vue des longs
hivers rigoureux. Le travail des femmes ne cessait jamais.
Avant notre réveil, ma mère avait préparé notre petit déjeuner qui se composait en général
d’une tchorba chaude (soupe ou bouillon). Sultahn et ma tante Aghavni s’occupaient du
couchage de toute la famille, deux fois par jour. Nous n’avions pas de meubles européens – nous
dormions par terre. Chaque matelas était toujours placé à un endroit précis du sol, et toujours en
demi-cercle devant le feu. Tout d’abord un palas, un tapis tissé en poil de chèvre, ou un khussir
(tapis de paille), était placé sur le sol. Puis on étendait un kéché, un tapis fait de coton pressé. Pardessus venait le dochag, le matelas qui était fait d’un sac de mousseline rempli de laine d’agneau.
Il était alors recouvert d’un drap de coton tissé. Pour finir, il y avait l’angoghin, un édredon en
laine d’agneau. Le matin, chaque élément était ramassé en ordre inverse. Il y avait sept matelas à
soulever et à installer chaque jour. Pendant la journée, notre literie était entreposée dans un coin
près du garde-manger, derrière les petaks. Nous étions deux par matelas. Je dormais avec Kerop,
Kaspar dormait avec ma tante, Bedros avec Mihran, Sultahn avec Nichan, ma mère et mon père
avaient le leur, mon grand-père et Zarouhie avait chacun leur matelas individuel.
À partir du printemps, lorsque les mûres mûrissaient, une variété de conserves (rodjig et
bastegh) étaient faites avec le jus des mûres. Les mûres étaient mélangées à de la farine et cuites
en une mahlez (pâte) sucrée. Les rodjigs et les basteghs étaient mises à sécher sur le toit pendant
trois ou quatre jours, selon la chaleur et l’intensité du soleil. Ce que je préférais, le kasmadja,
était fait à partir de mûres sèches. Ces dernières étaient broyées dans notre yergank, ce qui
donnait une épaisse farine sucrée, toute allour. Elle était ensuite tassée dans un tapsi, un plateau
de 60 cm de large et de 2,5 cm de profondeur. Rien d’autre n’y était ajouté. On mettait aussi le
tout à sécher sur le toit. Un ou deux jours après, une fois à demi-sèche, la préparation était prête à
être coupée en morceaux en forme de losange, comme les baklavas. Il fallait que les morceaux
sèchent au soleil encore un jour ou deux, et ils se transformaient en une friandise sucrée et
croustillante. Ils étaient mis dans des godes et entreposés dans le garde-manger et nous pouvions
ainsi les savourer pendant les mois d’hiver. Cette saveur sucrée qui fondait dans ma bouche me
manque toujours. Il n’y a rien d’autre qui lui ressemble. Une autre de nos friandises préférées,
que nous faisions dans notre yergank, était une pâte à base de grains de sésame moulus,
ressemblant à du beurre de cacahuète. J’adorais me faufiler et essuyer de mon doigt le sésame
fraîchement moulu, au goût sucré, et je m’enfuyais avant que Sultahn n’ait pu m’en empêcher.
{Page 32 Cuisson du tonir hatz}
Tous les trois mois environ, ma mère cuisait le pain. C’était un pain en forme de galette plate,
d’environ 60 cm de diamètre. Le pain était cuit dans le tonir, situé dans un coin spacieux du
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tonir doun. Presque chaque maison en possédait un, et chacun faisait cuire son propre tonir hatz
ou tchorr hatz (pain sec, croquant).
Le jour précédant la cuisson du pain, ma mère et ma tante préparaient assez de pâte pour au
moins trois mois. La pâte était mise dans un sac de mousseline que l’on plaçait dans notre cuve
en bois. Kaspar et moi aidions à pétrir la pâte. Nous portions des mas, des chaussettes spéciales
qui avaient une fine semelle de cuir et pendant plusieurs minutes nous piétinions le sac, pétrissant
la pâte de nos pieds. De temps à autre, nous retournions le sac pour être sûr que la pâte était
uniformément malaxée.
Une fois pétrie, nous sortions la pâte du sac et la mettions de côté pour lui permettre de lever
pendant la nuit. Simultanément, nous mettions des bûches à brûler dans le tonir, afin qu’elles
aient le temps de se transformer en braises spéciales. Au matin, les parois du tonir étaient
chaudes et douces, prêtes pour la cuisson du pain. Ma mère et ma tante faisaient alors de petits
lots de pâte.
Le jour de la cuisson, nous engagions une femme qui venait chez nous spécialement pour cuire
le pain. Elle s’asseyait sur le sol tout près du bord du tonir. Tandis que ma mère et ma tante
roulaient des morceaux de pâte sur des planches de bois rondes, la femme engagée collait une
galette avec régularité sur la paroi intérieure du tonir et elle en enlevait une autre, et ce, galette
après galette. Les trois femmes travaillaient très vite et à l’unisson.
{Page 33 Casier à pain}
De temps en temps, les femmes s’arrêtaient pour ajouter une nouvelle bûche dans le four.
Elles se reposaient jusqu’à ce que les braises aient atteint à la température requise. Puis elles
reprenaient leur routine. Le processus dans son entier prenait toujours deux jours. C’était un
travail éreintant, en particulier pour la femme que nous payions quarante paras (cents). J’étais
désolé pour elle.
Le pain cuit était ensuite empilé dans un casier spécifique, accroché dans le khuzen (gardemanger). Notre chat aidait à repousser les rongeurs, ainsi que les épines d’une plante particulière
qui provenait des collines et que nous tressions autour du casier. Pendant des jours, la bonne
odeur du pain frais flottait dans la maison, mais à l’extérieur aussi. Je la sens encore aujourd’hui.
Le dernier jour, quand le tonir était encore chaud, ma mère préparait toujours du kachkag ou
heritza dans un grand chaudron qui rentrait dans le four. Ce plat était fait avec du zezhts (farine
de blé complet), du beurre et des morceaux d’agneau. Nous étions toujours ravis de pouvoir
manger ce plat. Il nous fondait dans la bouche. Nous utilisions notre cheminée pour cuire un autre
pain (bilik) qui était plus épais et plus mou, et ressemblait à une miche de pain plate. Nous
mangions ces deux pains, l’un autant que l’autre, pendant l’année. Tous les ans, à la fin de
l’automne, nous faisions aussi du khavourma dans la cheminée. La viande d’agneau en morceaux
mijotait dans sa propre graisse pendant des heures, dans un khahzahn en cuivre (grand chaudron
d’environ 75 cm de diamètre et 60 cm de profondeur) jusqu’à ce que la viande soit devenue
extrêmement tendre et se coupe facilement. Nous en remplissions deux ou trois grands godes,
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puis nous les stockions dans le khuzen. Cette denrée aussi nous durait tout l’hiver. Je l’aimais
encore plus lorsqu’elle était réchauffée dans sa graisse et roulée dans du tonir hatz 9.
À partir de la fin du printemps, nous achetions divers fruits et légumes des jardins où ils
étaient cultivés, sur les stands où ils étaient vendus au marché ou aux vendeurs qui passaient chez
nous. Ce que nous n’utilisions pas était séché, mariné ou mis en conserve d’une façon ou d’une
autre. Ainsi, chaque jour ou presque, il y avait une nouvelle chose à faire.
Vers la fin de l’été et au début de l’automne, chacun s’occupait de grains différents. Nous
utilisions principalement du boulgour. Mon père achetait du blé complet directement aux fermiers
pour faire le boulgour. Les femmes le travaillaient en plusieurs étapes : tout d’abord, les grains
étaient débarrassés de leurs débris superflus. Puis, ils étaient lavés et bouillis dans de grands
chaudrons au-dessus du four, dans la torta. Ensuite, on montait le blé sur le toit, seau par seau,
pour qu’il sèche. Mon père emmenait les grains séchés chez Yermoian pour qu’il les décortique
avec sa tzitziyank. Les grains décortiqués étaient rapportés à la maison et remis à sécher une
nouvelle fois sur le toit. Les femmes le moulaient avec notre yergank. Lors de cette étape finale,
le blé moulu était tamisé à l’aide de deux passoires différentes, permettant de séparer le grain en
trois degrés, épais, moyen et fin. Enfin, le boulgour était entreposé dans les petaks correspondant
à leur degré de finesse.
Par contre, la farine était achetée auprès de vendeurs qui venaient à la maison et stockée dans
le petak le plus grand.
À cette saison, on séchait aussi le yaourt. Le yaourt était battu pendant environ une heure et il
tournoyait rapidement d’un bord à l’autre du khnotzi, puis il était placé dans des sacs poreux pour
que le liquide s’écoule. Lorsqu’il était complètement écrémé et avait atteint une consistance
solide, on en faisait des boules que l’on mettait à sécher sur le toit. Ce processus prenait quatre ou
cinq jours. Lors des mois d’hiver très froids, le chortan (yaourt séché) était mélangé au zezhts, ce
qui faisait une délicieuse tanabour (soupe de yaourt).
Une autre tâche ardue de l’été était de laver la laine brute qui rembourrait les matelas et les
édredons. La laine était lavée dans la torta et mise à sécher sur le toit. En raison des dimensions
et du poids de ces couvertures, laver et monter la laine sur le toit était une tâche laborieuse. Le
jour suivant, la laine sèche était battue à l’aide d’une solide branche de mehsheh. Cette opération
faisait gonfler la laine tassée, la rendant bien plus douce et chaude pour les froides nuits
hivernales. L’étape finale consistait à remplir de nouveau de laine brute les matelas et édredons.
Ils étaient matelassés pour éviter que la laine ne forme des paquets. Sachant que cette opération
était difficile et prenait du temps, les nombreux matelas et édredons n’étaient pas lavés chaque
année, mais en alternance, un ou deux une année et deux autres l’année suivante.
Sultahn passait la plupart de son temps à filer la laine et le coton pour faire du fil, se servant
d’un ilig et du hor (métier à tisser) pour tisser des tissus que nous utilisions pour nos tcharchafs
9

Le « tonir hatz » se mangeait sec, un peu comme un biscuit, ou bien, on l’arrosait légèrement d’eau pour le ramollir
légèrement avant de le servir.
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(draps) et autres besoins divers. Elle était aussi douée pour faire de la broderie avec des fils très
fins. Elle prenait le temps de broder des motifs aux magnifiques couleurs sur les côtés de nos
chaussettes qui nous montaient aux genoux, autour des boutonnières de nos vestes et sur le
devant de nos chemises. J’appréciais vraiment ces splendides motifs et sa généreuse bonté envers
nous.
La plupart de nos vêtements étaient cousus à la main par les femmes. Je ne me souviens pas de
qui faisait quoi exactement. Mais je me souviens combien j’admirais et aimais ce que Sultahn
était capable de réaliser. Elle accomplissait toutes ces corvées sans se plaindre, bien qu’elle ait
contracté la polio à l’âge tendre de trois ou quatre ans, ce qui avait laissé son bras gauche replié
contre sa poitrine. En dépit de son handicap physique, elle était toujours de bonne humeur, riant
et plaisantant avec nous. C’était une femme très belle – elle et Nichan ressemblaient à mon père.
Comme eux, elle était blonde aussi.
Comme vous le voyez, les femmes travaillaient depuis le matin jusqu’au moment où elles
allaient se coucher. Leur travail ne se terminait jamais. Pendant les soirées et les nuits froides de
l’hiver, elles faisaient des travaux d’aiguille. Les hivers étaient extrêmement rigoureux, avec
beaucoup de neige, de pluie et de vent. Nous étions sous la neige pendant des semaines et nous
devions être prêts à passer plusieurs mois ainsi.
En regardant en arrière, je ne peux que m’émerveiller de l’étendue du travail que ces femmes
accomplissaient – des responsabilités tenues pour acquises ! Meghk !
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7.

LE TRAVAIL DE PÈRE

Mon père était un artisan. Il peignait à la main des motifs sur des guedavs unies (mousselines
de coton), qui étaient principalement tissées par des hommes. En turc, on appelait la personne
faisant ce métier un chit’chi. Chitjian, notre nom de famille, provient de ce mot.
Au début du printemps, ses clients arméniens et kurdes apportaient leurs pièces de tissu uni et
spécifiaient le motif qu’ils souhaitaient y voir imprimer. Plus le motif était élaboré, plus il y avait
de couleurs désirées et plus cela influait sur le prix. Cette profession était à la fois fatigante et très
prenante.
La mousseline imprimée était utilisée pour les robes ordinaires des femmes, les chemises des
hommes et les chalvars (pantalons), les zubouns des enfants (robes), les tapis de prières
musulmans, les couvertures de la literie et autres pièces.
Dès que la mousseline lui était apportée, mon père la lavait dans une solution qu’il concoctait
avec les feuilles et les bourgeons de la plante suhmagh. Ce procédé permettait de nettoyer le
tissu, mais également de le préparer, afin qu’il ne rétrécisse pas plus tard. Le lavage et le séchage
se déroulaient dans la torta.
L’art d’imprimer les guedavs était difficile et prenant. Il travaillait sur les guedavs du début du
printemps jusqu’à la fin de l’été. Il avait deux outils de base. L’un s’appelait le gaghabar (bloc de
bois) comportant un motif gravé. Mon père créait ses propres motifs et les gravait sur les blocs de
bois. Il possédait des centaines de motifs et de blocs de bois avec lesquels il travaillait. Il en créait
continuellement de nouveaux et réparait ou remplaçait les anciens. Des pointes acérées saillaient
des quatre coins du bloc, ce qui l’aidait à aligner le motif selon un schéma précis, pendant que,
progressivement, il soulevait, replaçait et descendait le gaghabar sur toute la longueur du tissu.
Chaque pièce mesurait environ 4,50 m de long et 60 cm de large.
Son autre outil était l’aldjack (un coussinet épais fait d’un matériau souple). Il le sanglait à
l’intérieur de sa main droite, de la paume de sa main à son poignet. Il mesurait 20 cm x 7,5 cm x
5 cm. Il utilisait l’aldjack tandis qu’il écrasait fort et pressait fermement le gaghabar plusieurs
fois. L’aldjack protégeait sa main de l’impact constant de la pression à chaque fois qu’il frappait
le gaghabar.
Mon père préparait certaines teintures lui-même et achetait le reste. Les deux principales
couleurs qu’il utilisait étaient le noir et le rouge. La teinture noire servait aux contours du motif.
Il préparait cette teinture avec une solution composée de la rouille de vieux fers à cheval ou
d’ânes que lui donnait le maréchal-ferrant. Il réutilisait ces fers des années durant. Il les
conservait immergés dans de l’eau afin qu’ils rouillent sans cesse. Lorsqu’il avait besoin de
nouvelle teinture noire, il suspendait les fers dehors pour qu’ils rouillent. Il ajoutait à la solution
de la résine d’un arbre, khéj, afin qu’elle soit facile à utiliser et que la teinture soit grand teint. Le
motif noir ne se délavait jamais, quelque soit le nombre de lavages. La teinture rouge était utilisée
lors de l’étape finale de la fabrication, et il l’achetait au marché.
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Lorsqu’il commençait à imprimer, il trempait le gaghabar dans le pot de teinture noire,
essuyait l’excédent, alignait les pointes sur le tissu et appuyait très fort plusieurs fois de sa main
droite. Il tenait et guidait le tissu de sa main gauche. Il répétait cette opération jusqu’à ce que le
procédé d’impression soit achevé. De temps à autre, il changeait de bloc de bois pour suivre le
motif choisi.
J’entends encore la voix de mon père, alors qu’il chantait doucement pour lui-même des
chansons mélancoliques qui exprimaient ses peurs et ses sentiments. À présent, moi aussi, je
ressens ces mêmes émotions, celles avec lesquelles il se débattait en frappant le gaghabar.
« Lyre, que ta mélodie s’élève, que le monde entier l’entende,
Sur les Arméniens persécutés, mortellement blessés.
Gémis en pleurant, tant de mal, tant de malheurs.
Pour tout ce sang, nous avons versé tant de larmes.
Si nos descendants devaient oublier cet immense chagrin,
Que le monde entier déshonore les Arméniens… »
À la fin de l’été, lors de nos vacances scolaires, il avait terminé d’imprimer tout ce que l’on lui
avait commandé. Kaspar et moi pouvions alors l’aider. De bonne heure le matin, il louait l’âne de
Gouri Oso, chargeait les guedavs sur son dos et nous partions en direction de la rivière Perri, qui
se trouvait à quarante-cinq minutes de marche de chez nous. Kaspar et moi tenions chacun une
poignée de la grande bassine de cuivre que nous prenions avec nous.
Dès que nous arrivions à la rivière, nous ramassions des branches et faisions un feu pour faire
bouillir les guedavs dans la bassine avec la teinture rouge. Ensuite, nous rincions les tissus l’un
après l’autre dans la rivière et les étalions sur les grands rochers qui se trouvaient sur les berges,
pour qu’ils sèchent. Nous coincions les quatre coins du tissu avec de petites pierres, afin qu’il ne
s’envole pas. Entre-temps, nous donnions à manger à l’âne plusieurs fois et le surveillions pour
qu’il ne se sauve pas.
Et puis, à la fin de cette longue journée, nous ramassions et pliions tous les guedavs, les
chargions sur l’âne et rentrions à la maison.
Certains clients venaient chercher leurs guedavs imprimées chez nous. Mon père livrait les
autres. De nouveau, il louait l’âne de Gouri Oso pour les porter à ceux qui habitaient loin de chez
nous, couvrant environ dix à quinze villages kurdes. Chaque fois qu’il partait pour plus d’une
semaine, il passait ses nuits dans la maison d’un kirva (un Kurde fiable) jusqu’à ce qu’il ait
effectué toutes ses livraisons. Ce Kurde particulier n’était pas uniquement un ami digne de
confiance, il était aussi le chef de son village. Il existait un lien fort entre les deux hommes.
Pendant de nombreuses années, ils ont partagé une confiance mutuelle et ils se respectaient l’un
l’autre.
Un jour, un Kurde qui avait une très grande confiance en mon père l’a supplié de l’aider à se
débarrasser d’une douleur qu’il avait. Mon père voulait l’aider, mais il ne savait pas quoi faire. Le
Kurde a insisté, disant que les prières de mon père pourraient le soulager. Mon père savait que les
Kurdes ne comprenaient pas l’arménien, alors il a rapidement récité : « Que la douleur de ton
47

estomac aille dans ton cœur. » Une semaine plus tard, le Kurde est revenu remercier mon père qui
l’avait guéri ! Mon père a toujours eu le sentiment que les Kurdes faisaient très confiance aux
Arméniens et qu’ils seraient de bons alliés.
Je crois que mon père commençait à m’entraîner à sortir seul. Alors que j’avais à peine treize
ans, il m’a emmené dans un petit village arménien proche, Havav. Je me souviens seulement que
l’on m’a donné du miel et du pain. Nous sommes restés partis pendant deux jours, mais il ne m’a
jamais dit pourquoi nous l’avions fait.
Il arrivait que mon père soit pris pendant des jours et des nuits dans des tempêtes de neige ou
des orages, alors qu’il faisait ses livraisons. Il rentrait alors, trempé jusqu’aux os et encore plus
exténué, ce qui aggravait ses tourments. J’étais désolé pour mon père. Il travaillait dur pour
subvenir aux besoins de nous treize, afin que nous ayons une vie meilleure. Cela peut paraître
étrange, mais cependant, mon père n’a jamais mentionné qu’il avait été attaqué ou volé. Ses
activités étaient connues et l’on savait qu’il avait de l’argent sur lui quand il rentrait à la maison.
Était-il protégé par son kirva ?
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8.

UNE JOURNÉE TYPIQUE

Traditionnellement, nous nous levions avant le lever du soleil, car cela était considéré comme
un acte pieux. De même, on considérait que c’était un péché de se lever après l’aube. Chacun
commençait alors à vaquer à ses occupations. Lorsque mon grand-père et mon père étaient prêts à
se laver les mains et le visage, le fils aîné se préparait à verser l’eau d’un pichet et il tendait une
serviette à chacun d’eux. Puis il embrassait leurs mains et les portait à son front en signe de
respect. Ensuite, chacun de nous se mettait en rang, tandis que le fils suivant se préparait à verser
l’eau pour son frère aîné. Cette procession se poursuivait jusqu’à ce que tous les garçons se soient
lavés et soient prêts à prendre le petit déjeuner. Je ne sais plus où et comment les femmes et les
filles se lavaient. Entre-temps, mon grand-père et mon père disaient de petites prières : « Que
Dieu nous bénisse et nous accorde une journée prospère… »
Ma mère nous avait préparé un petit déjeuner léger. Quand il faisait froid, nous avions une
soupe chaude. Les autres jours, il y avait de la sér (crème) d’un yaourt qui venait d’être fait.
Chaque matin, j’allais acheter du madzoun (yaourt) frais chez Vaskertzi Mardiros.
Le petit déjeuner n’était pas une affaire formelle. Chacun mangeait à son rythme et se mettait
ensuite à accomplir ses tâches personnelles. Mon père allait dans le tonir doun et commençait à
travailler. Mon grand-père partait à l’église avec un morceau de tchorr hatz en poche. Il n’avait
pas de dents, alors il émiettait le pain et en glissait un peu à la fois dans sa bouche. Il mangeait
son pain tout en marchant lentement vers l’église. Il semblait apprécier cette routine. Pendant
l’hiver, lorsque tous les guedavs de mon père avaient été livrées, il accompagnait mon grand-père
à la messe du matin.
En entendant les cloches de l’école sonner, les garçons les plus âgés partaient pour l’école. Ma
mère, ma tante et mes sœurs étaient déjà en train d’accomplir leurs tâches ménagères. Les enfants
les plus jeunes jouaient entre eux. Ils se comportaient toujours bien, ne causant aucun problème à
personne. Ils n’avaient pas le droit de sortir seuls de la maison. Quand mon grand-père rentrait, il
passait du temps avec eux. De même, aucune des femmes ne sortait sans mon père. Ce n’était pas
sûr pour elles, en raison des menaces turques qui existaient à l’encontre des Arméniens.
Des chardjis (vendeurs) familiers passaient à la maison avec leurs marchandises, il n’était
donc pas nécessaire d’aller faire des courses. En de rares occasions, lorsque nous devions acheter
quelque chose au marché, mon père ou mes frères aînés y allaient.
À midi, au moment de la pause déjeuner à l’école, nous rentrions en général à la maison pour
un repas léger. Nous avions soit du madzoun et du pain, soit du pain trempé dans une sauce de
poivrons au vinaigre. C’était très goûtu et considéré comme une gâterie. Puis nous repartions vite
à l’école pour la session de l’après-midi.
L’école se terminait à quatre heures. Parfois, nous rentrions à la maison pour une heure, ou
nous y restions et jouions avec nos camarades, jusqu’à ce que l’église ouvre à cinq heures pour le
service religieux du soir. Nous devions assister à cette messe chaque jour. Mon grand-père et
mon père y étaient toujours, s’assurant que nous arrivions à l’heure. Les femmes allaient à
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l’église uniquement pendant les vacances et pour les enterrements. Après une messe assez
longue, nous rentrions à pied à la maison.
Lorsque nous arrivions, il était plus de six heures, soit l’heure du dîner, le repas principal de la
journée. Mon père et mon grand-père prenaient leurs places habituelles, assis sur des tapis de sol,
en face de l’odjakh (âtre). La place de mon grand-père était toujours du côté gauche et celle de
mon père du côté droit. Les garçons avaient une table ronde, aux pieds courts, et comme les
autres, nous nous asseyions sur des tapis de sol. La table était placée entre mon père et mon
grand-père, face à la cheminée. Nous nous agenouillions autour de la table et récitions le Notre
Père. Avant d’avoir le droit de se lever de table, nous devions redire le Notre Père. Je ne me
souviens plus de l’endroit où les femmes mangeaient.
Après le dîner, nous faisions nos devoirs. Si nous avions besoin d’aide, mon père ou mon
grand-père nous aidait, bien qu’eux-mêmes n’aient pas eu une éducation formelle. Une fois nos
devoirs terminés, avant d’aller au lit, nous nous rassemblions tous autour de la cheminée. Comme
d’habitude, mon père prenait sa place, de nouveau du côté droit et mon grand-père, du côté
gauche. Les garçons se plaçaient entre eux deux. Nous récitions les vingt-quatre strophes du
Havadov Khostovanim (Avec foi je te confesse), chacun récitant au moins une strophe. Puis nous
nous mettions à genoux et chantions Der Voghormia (Dieu aie pitié). Chaque soir, nous finissions
par une formule différente – espoir de la paix dans le monde, guérison des malades, liberté pour
les Arméniens, unité des Arméniens, amour dans la famille, protection pour les membres de la
famille qui étaient partis, assistance aux nécessiteux. Nous terminions par Hayr Mer, le Notre
Père, – et tout ce processus durait presque deux heures chaque soir.
Mon père mettait fin à nos prières en répétant : « Pas même une feuille d’arbre ne bouge sans
la volonté de Dieu. Frappe à la porte de Dieu. Il l’ouvrira. Demande et Il donnera ! » Je n’ai
jamais vu un croyant aussi fervent que mon père. C’était un vrai chrétien. Même au sein du
clergé, il est difficile de trouver quelqu’un dont l’âme est aussi pure que celle de mon père. Mon
père nous a toujours appris qu’il fallait avoir un cœur pur et une foi forte, comme de bons
chrétiens.
Avant d’aller nous coucher, lui et mon grand-père nous racontaient une histoire, chacun leur
tour, à propos d’une prière. Ils étaient tous les deux d’excellents narrateurs. Non seulement ils
ajoutaient une touche d’humour à nos journées, mais ils ont instillé force de caractère et foi dans
mon âme, à jamais. C’était pour moi le moment de la journée que je chérissais le plus. Voici ce
que racontait une de ces histoires :
Un jour, un muletier possédant quarante mules partit loin pour vendre ses biens. En
chemin, des voleurs le suivirent jusqu’à ce qu’il fasse nuit. Ils savaient qu’il avait un pistolet,
alors ils attendirent qu’il se soit endormi, pour l’attaquer et lui voler ses biens.
Au coucher du soleil, le muletier s’arrêta pour se reposer pour la nuit. Avant de fermer
les yeux, le muletier récita les vingt-quatre strophes du Havadov Khostovanim. Alors qu’il
commençait à réciter la première, des murs s’élevèrent et encerclèrent le muletier et ses quarante
mules. Lorsqu’il eut fini de réciter les vingt-quatre strophes, les murs étaient achevés et le
muletier et ses quarante mules passèrent la nuit en toute sécurité.
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Le lendemain matin, ils poursuivirent leur voyage. Chaque nuit, il se reposait et récitait la
même prière. Le matin suivant, ils continuaient leur voyage.
Quatre nuits passèrent et les voleurs n’arrivaient pas à vaincre le muletier.
Cependant, la cinquième nuit, le muletier fut vraiment exténué d’avoir tant marché.
Toutefois, il commença à dire le Havadov Khostovanim, mais il était si fatigué qu’il s’endormit
avant d’avoir récité les vingt-quatre strophes. Il avait oublié de dire la dernière.
Les voleurs remarquèrent rapidement cet oubli. C’était comme une fenêtre ouverte. Les
voleurs se saisir de l’occasion et s’approchèrent de l’ouverture. Ils posèrent une échelle et
commencèrent à monter.
Le muletier comprit son erreur et se mit vite à réciter la strophe manquante. À cet instant
précis, un voleur avait déjà un pied dans l’ouverture, l’autre sa main et le dernier, sa tête. Le
muletier acheva la dernière strophe au bon moment et l’ouverture se referma, tuant tous les
voleurs. Le matin suivant, il remarqua que tous les hommes étaient morts et il poursuivit son
chemin.
Cette histoire illustre la puissance de la foi. Moi aussi, j’avais cette grande foi quand je me
suis enfui de Kharpert. Chaque nuit, je récitais les vingt-quatre strophes du Havadov
Khostovanim, de toute mon âme et de tout mon cœur. Très bientôt, je vais vous apprendre
combien la foi peut être protectrice.
Dès le début, Dieu a créé des hommes bons et des hommes méchants. Malheureusement,
le bon a peu à peu perdu de son influence dans nos vies aujourd’hui. Et usant de leur
vantardise, les hommes maléfiques ont réussi à occuper quatre-vingt-dix-huit pour cent de
nos vies quotidiennes. Ceci est mon opinion, sur la base de ce que j’ai vu et entendu dans
ma vie. Peut-être que Dieu n’écoute plus Ses vrais fidèles, puisqu’il n’a pas été capable de
les rendre bons. Lui, aussi, s’est uni aux méchants. Les jours chéris de mon enfance ont
disparu. Ô combien ils me manquent !
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9.

BEDROS PART EN AMÉRIQUE, ZAROUHIE SE MARIE

En 1909, le gouvernement turc qui conspirait, a tenté de changer la couleur de sa « chemise
noire » et il a modifié son décret, insinuant qu’il traiterait tous les Arméniens à égalité avec les
citoyens turcs. C’était une tromperie délibérée destinée à incorporer légalement les hommes
arméniens dans l’armée turque.
Cependant, les Arméniens étaient tout à fait conscients du fait que leurs hommes étaient
cruellement maltraités dans l’armée turque. Tous les soldats arméniens étaient utilisés comme
une main-d’œuvre d’esclaves, construisant des routes et des rails de chemins de fer. Lorsqu’ils
n’étaient plus en état de travailler, complètement exténués par les maltraitances subies, ils étaient
massacrés et leurs corps étaient abandonnés sur les bords des routes.
Plus que jamais désormais, le climat politique devenait de plus en plus menaçant. Mon père et
mon grand-père sentaient que le pire restait encore à venir. Étant donné la tournure que prenaient
les événements, tant mes parents que mon grand-père s’inquiétaient grandement pour Bedros qui
venait d’avoir dix-sept ans, et était donc apte à faire son service militaire.
Pour des raisons d’ordre pratique, mon père n’avait pas les moyens financiers d’envoyer
Bedros en Amérique. Non seulement il s’endetterait, mais il perdrait aussi une aide qui aurait
allégé sa charge de travail. Mais ils connaissaient les risques s’il restait. Ils étaient également
conscients du fait que de nombreux garçons étaient partis en Amérique dans l’espoir d’échapper à
l’incorporation dans l’armée turque, ou pour gagner plus d’argent afin d’aider ceux qui étaient
restés. De temps en temps, cependant, des nouvelles arrivaient, nous informant de leur décès, de
relations inappropriées ou de styles de vie dangereux.
Ma mère s’inquiétait davantage des mésaventures que de jeunes garçons arméniens naïfs
pouvaient vivre en Amérique, lorsqu’ils étaient envoyés seuls à l’étranger. Elle savait qu’ils
n’étaient pas préparés à être livrés à eux-mêmes dans un pays étranger, sans un ami ou un
membre de la famille plus âgé pour les guider et les protéger des coutumes et des modes de vie
différents. À cet âge-là, les garçons de Perri étaient encore sous la surveillance des parents, des
familles, des professeurs et des voisins. Certains garçons ne pouvaient pas gérer cette nouvelle
liberté. Il y avait tant d’histoires tragiques concernant de jeunes voisins qui étaient partis se
réfugier en Amérique.
Le fils de l’un de nos voisins s’était suicidé en sautant du toit de son appartement. Il était
désespéré, suite à la relation qu’il avait eue avec une jeune Américaine à Chicago. Un jour, ses
parents ont reçu une lettre leur demandant s’ils avaient de l’argent pour faire renvoyer le corps de
leurs fils à Perri.
Un autre voisin, qui vivait en face de chez nous dans la rue, était rentré d’Amérique
mentalement dérangé. Sporadiquement, sans aucune raison apparente, il frappait ses sœurs. Il
partait aussi en direction de l’église et se courbait pour embrasser les pavés de la route. Son père
devait aller le chercher et le ramener à la maison. Il devait toujours surveiller son fils afin de
s’assurer qu’il ne se blesse pas lui-même. On l’avait surnommé « le fou ».
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De telles histoires étaient très perturbantes pour tout le monde. La décision d’envoyer Bedros
en Amérique n’était pas facile à prendre pour mes parents, mais ils pensaient qu’ils n’avaient pas
d’autre choix. Ils ont décidé de prendre le risque et d’envoyer Bedros en Amérique, car c’était
encore plus dangereux pour lui s’il restait. De plus, afin de couvrir ses frais, mon père a été obligé
de s’endetter, une situation qu’il avait toujours redoutée et dont il n’a jamais pu se remettre.
Bedros a fui le pays accompagné d’un lointain parent un peu plus âgé, Dikran Amo (oncle),
d’Ismiel. Le poids de la dette est devenu une tension supplémentaire pour mon père au cours des
années qui ont suivi. D’être séparée de son fils aîné a accru la tristesse de ma mère.
Peu de temps après le départ de Bedros, ma sœur aînée, Zarouhie, a épousé un protestant,
Boghos Khatunahgian. La fête de mariage, simple, s’est déroulée chez nous. Tout ce dont je me
souviens de ce jour-là, c’est que l’on a dit à Kaspar de s’asseoir sur la dot de Zarouhie. Selon une
superstition, si un jeune frère s’assoit sur la dot de la mariée, le premier né du couple sera un
garçon. Une fois Kaspar assis, il n’a plus voulu plus se lever ; il les a taquinés jusqu’à ce qu’on
lui donne quelques centimes. Le couple vivait avec les parents du mari, dans le même quartier
que les Yerevanian, assez loin de chez nous.
Malheureusement, la situation de Zarouhie ne s’est pas améliorée. Boghos s’était récemment
converti au protestantisme afin de recevoir un chouval (sac de jute) de farine. Cela suffisait à
fournir assez de pain à sa famille pour toute l’année. Mon père s’était fermement opposé à cette
conversion. Peu après le mariage, Boghos est parti pour Adana, dans l’espoir de trouver un
meilleur travail. Mais après son arrivée, les massacres ont commencé et des centaines de
personnes ont été tuées 10. Il a rapidement trouvé un moyen de partir pour l’Amérique. Zarouhie
est restée à la merci de ses deux désagréables belles-sœurs. Elles tourmentaient Zarouhie, bien
quelles aient été beaucoup plus jeunes qu’elle. Pour la soulager de ce harcèlement, de temps en
temps, mon père m’envoyait la chercher pour qu’elle vienne passer quelques jours chez nous. En
quelques occasions, lorsqu’il allait à Kharpert, il l’emmenait à Sako Mahlahsi, afin qu’elle rende
visite à sa guenkamayr (marraine) Juvar.

10

N.d.T : les massacres d’Adana ont eu lieu en avril 1909, organisés par le gouvernement Jeune-Turc, au motif de
mettre fin aux protestations des Arméniens qui réclamaient plus de droits et de liberté. On estime que 15 000 à 30
000 Arméniens au total ont été massacrés dans toute la province d’Adana.
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10. GRAND-PÈRE ET MÈRE DÉCÈDENT

Quelques mois après le départ de Bedros, nous reçûmes sa première lettre, nous informant
qu’il avait été détenu à Marseille, en France. La réalité qu’elle ne reverrait plus jamais son fils
aîné commença à peser lourdement sur ma mère. Dans le même temps, en l’absence de sa fille
aînée, elle devait assumer des corvées supplémentaires. Elle avait aussi donné naissance à son
dernier fils, Nichan. Son corps s’affaiblit et bientôt, elle tomba malade pendant plus de trois
mois.
À cette même période, nous avons appris que Setrag était mort dans un accident lié à son
travail en Amérique. Setrag était l’un de ses deux seuls neveux. Il était un peu plus âgé que
Bedros et lui aussi était parti pour l’Amérique, un an ou deux avant Bedros.
Ma mère avait toujours été persuadée que lorsque des jeunes gens naïfs partaient en Amérique,
ils seraient blessés d’une manière ou d’une autre. Mais là, avec cette nouvelle, la maladie de ma
mère s’est aggravée, et elle est devenue encore plus faible. Nous ne saurons jamais si elle aurait
retrouvé ses forces, si elle n’avait pas appris cette nouvelle.
Lorsque nous avons eu connaissance de la mort de Setrag, nous en avons également appris
davantage sur son travail en Amérique. Tout ce que nous savions auparavant, c’est qu’il
travaillait pour le gouvernement et nous étions impressionnés qu’il ait pu trouver un aussi bon
travail. Avec cette lettre, nous avons compris qu’il était jardinier dans un complexe
gouvernemental. Apparemment, un câble électrique était tombé par terre. N’étant pas habitué aux
fils électriques, il avait essayé de le déplacer. Dès qu’il a eu touché le câble, il a été électrocuté.
Alors que nous étions tous gravement inquiets de la maladie de ma mère, un matin, très tôt, on
nous a réveillés et annoncé abruptement que mon grand-père était mort pendant la nuit. Je ne
pouvais pas croire ces mots. Je n’y étais pas préparé – pas l’un d’entre nous ne l’était. Nous nous
étions tous fait du souci pour ma mère…
Mais là, de manière inattendue, mon grand-père chéri était parti, la seule personne qui
m’apportait du réconfort et une force émotionnelle. Le pilier de la famille n’était plus là. Certes,
il avait quatre-vingt-douze ans, mais je ne l’avais jamais vu malade, ou se plaindre d’une douleur.
Sa seule infirmité physique était qu’il n’avait plus de dents.
Je ne me souviens plus comment il faisait pour manger, mais il mangeait. Son passe-temps
favori était de prendre un morceau de tchorr hatz, de le glisser dans sa poche et de l’émietter peu
à peu, pour ensuite le mettre dans sa bouche, tandis qu’il se promenait devant la maison ou
marchait en direction des magasins, discutant avec les voisins en chemin. Il était respecté de tous.
De plus, mon père l’honorait en lui donnant sa nourriture préférée, quelque chose de facile à
manger. Mon père avait une façon spéciale de couper les pastèques. Tout d’abord, il faisait
plusieurs tranches tout autour du fruit, dans la longueur. Chaque coupe s’arrêtait au centre. Puis il
mettait la pastèque droite sur sa base. Il donnait un coup sec et fort de son poing sur le haut de la
pastèque, et les tranches s’ouvraient comme une fleur, laissant un cœur vertical, le centre de la
pastèque – et ce morceau était réservé à mon grand-père. Les garçons étaient contents de leurs
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tranches sucrées qu’ils mastiquaient bruyamment. Pendant la saison, nous avions toujours des
pastèques en abondance.
Il était le roi de notre famille, et maintenant il était mort. Je n’avais que huit ans. C’était une
immense perte pour moi. C’était aussi la première fois que je faisais l’expérience du manque, de
la nostalgie de quelqu’un ou de quelque chose que je chérissais vraiment et dont j’avais besoin.
Avant, je pensais que j’avais tout ce que je voulais, tout ce qu’il me fallait.
Mon grand-père a eu une grande influence dans ma vie, bien que je l’aie perdu alors que
j’étais très jeune. Ses enseignements, ainsi que ceux de mon père, ont forgé mon caractère, mes
réalisations et mes aspirations pour la vie. Je m’estime très chanceux de les avoir eus tous les
deux dans ma vie.
Aussi malade qu’elle l’ait été, ma mère s’est levée de son lit et a marché lentement au chevet
de mon grand-père. Des larmes dans les yeux, elle a tendrement caressé sa tête de sa main chétive
et elle a murmuré doucement : « Pourquoi n’as-tu pas attendu juste un jour de plus ? Nous
aurions pu partir ensemble. » Puis elle est repartie lentement vers son lit. Bien qu’ils se soient très
peu parlé pendant toutes ces années, un lien fort les unissait.
Selon la coutume traditionnelle, nous avons aidé à laver le corps de mon grand-père et l’avons
enveloppé dans un linceul en vue de l’enterrement qui avait lieu le même jour. Un cercueil de
bois fut apporté de l’église ; quelques voisins étaient venus à la maison. Puis les hommes ont mis
le cercueil sur leurs épaules et sont partis lentement en direction de l’église. Frappés de douleur,
nous les avons suivis. Après le service religieux, de la même façon, nous avons suivi les hommes
en direction du nouveau cimetière arménien qui était situé à une certaine distance de la maison –
il fallait d’abord descendre une colline et en remonter une autre. Nous sommes revenus chez nous
après les funérailles, épuisés et accablés de chagrin.
Avant que nous allions nous coucher cette nuit-là, ma mère a dit à Kaspar, « Demain vous
m’enterrerez. » Et de fait, ma mère chérie est morte cette même nuit. Nous étions tous déjà
tellement abattus et en état de choc, que le souvenir de ce jour-là se confond avec celui du jour
précédent. Moins de vingt-quatre heures après la mort de mon précieux grand-père, nous avons
mis en terre ma mère chérie à côté de lui. Si elle avait été malade pendant trois mois, il ne m’était
jamais venu à l’esprit qu’elle mourrait. Aucun de nous ne savait à ce moment-là, que cela
s’avérerait être la genèse des jours horribles à venir.
La double tragédie survenue en moins de deux jours a intensifié le processus de deuil pour
nous tous. Désormais, deux des personnes les plus importantes de notre vie avaient disparu à
jamais. Cette perte nous a rapprochés encore plus dans notre lutte pour y faire face. Nous avons
accepté nos nouvelles responsabilités quotidiennes. À partir de ce jour-là, Aghavni a assumé la
plupart des responsabilités pour diriger la maisonnée. Elle était à la fois inquiète et affectueuse
envers nous. Nous l’appelions Bahgi (sœur en kurde), c’est ainsi que mes frères et moi-même
appelions nos deux sœurs. Mihran s’était chargé des tâches de Bedros, lorsqu’il était parti en
Amérique. Nous l’appelions Agha Yeghpayr, et, de même, les plus jeunes garçons se référaient
tous à leurs frères aînés par ce titre. Cependant, Nichan et Kerop avaient eu des difficultés à
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prononcer ces deux mots, alors ils nous appelaient « Agha-payr » et même en grandissant, ce titre
n’a jamais changé !
Mon père était complètement accablé émotionnellement et physiquement par ces pertes.
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11 PÈRE SE REMARIE

La double perte de mon grand-père et de ma mère avait hébété mon père. Il savait que nous
avions besoin d’une aide supplémentaire pour les tâches ménagères et pour s’occuper de mes plus
jeunes frères. Quelques mois plus tard, mon père se remaria. Ma belle-mère s’appelait Vartouhie.
Elle avait à peu près le même âge que mon père, entre quarante-cinq et cinquante ans et c’était
une jolie femme. Elle avait été mariée deux fois, mais était veuve. La fille de son premier mari
vivait dans le village de Gotahritch, à plus d’une demi-journée de marche de Perri. À une
occasion, j’ai rendu visite à sa fille pendant trois jours. Elle avait aussi un fils de son second mari,
Hagop, âgé de vingt-deux ans, qui vivait aussi à Gotahritch. Je l’ai vu une fois lorsqu’il est venu
chez nous. Comme le voulait la coutume lorsqu’une veuve se remariait, les enfants de Vartouhie
sont restés dans leurs familles paternelles respectives.
Mon père et Vartouhie eurent bientôt une fille, Yeranouhie. C’était un magnifique bébé
joueur. Nous l’adorions tous. Nous la laissions rarement seule – il y avait toujours une personne
ou une autre qui la prenait dans ses bras et la promenait. Par conséquent, elle a eu beaucoup de
mal à apprendre à marcher, même lorsqu’elle a eu trois ans.
Malheureusement, ma belle-mère ne savait pas comment assumer les responsabilités de ma
mère et cela généra une charge encore plus importante pour ma tante et Sultahn. À présent, non
seulement ma mère était partie, mais ma sœur Zarouhie aussi. La situation contribua à éloigner
mon frère Mihran et moi de Vartouhie. J’étais surtout désolé pour Sultahn, car en raison de son
handicap physique, je savais que sa charge de travail était trop lourde pour elle.
À une occasion, de derrière les petaks, j’ai vu ma belle-mère frapper Sultahn qui s’est mise à
gémir de douleur. J’ai été surpris, mais aussi extrêmement fâché. Sultahn avait toujours effectué
plus que sa part des corvées de la maison. Nous n’avions jamais fait l’expérience d’un
comportement aussi dur dans notre foyer. J’ai menacé Vartouhie et lui ai dit de ne plus jamais
toucher Sultahn ni aucun des jeunes enfants. On n’a plus parlé de cet incident. Cependant, une
certaine froideur a subsisté entre nous. Depuis, je m’en suis toujours voulu.
Mon père devait subvenir aux besoins de nous tous. Ce n’était pas facile, car il avait prévu
d’envoyer tous ses fils à l’école et il devait s’assurer que nous étions bien habillés.
Nous faisions tous de notre mieux pour consoler et aider notre père. Les problèmes ne
cessaient d’augmenter pour lui. En quelques années, il avait perdu son fils aîné, parti dans un
pays étranger, il ne se sortait pas de ses dettes, il avait perdu sa fille aînée, Zarouhie, lorsqu’elle
s’était mariée, et il avait subi la perte de sa femme et de son père qui avaient tous deux été son
soutien moral et dont il avait dépendu.
L’atmosphère menaçante constante dans laquelle nous vivions était aggravée par l’effet de ces
pertes. Nous avons peu à peu ressenti l’énormité de ses soucis, qui devint manifeste à son attitude
sombre. Nous n’avions plus le moment d’histoire que nous adorions, à la fin de la journée.
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Désormais, après nos prières du soir, mon père se retirait tôt et avant d’aller dormir, il fumait
vingt cigarettes qu’Aghavni lui roulait à la main – le papier et les allumettes venaient du chouga
– et il buvait une gourde, une demi-pinte de son brandy ou de son vin fait maison. Lorsqu’il se
réveillait le matin, la gourde vide gisait près de son lit. On ne voyait pas les cendres de ses
cigarettes. Ma tante nous disait qu’il les mangeait pour se guérir de sa fatigue et de son stress.
Une fois par an, pendant les mois d’été, mon père rapportait son tabac d’un village kurde
proche, Dana-Bouran, situé dans la province du Dersim, où il était cultivé. Je ne sais pas s’il
faisait un échange de son travail sur les guedavs ou s’il l’achetait. Il faisait sécher les magnifiques
feuilles d’un jaune-vert sur notre toit. Il tendait des fils du mur de Vartig Bahgi à celui d’Arif
Effendi et étendait les feuilles dessus jusqu’à ce qu’elles soient sèches. Ces mêmes fils servaient
à d’autres fins. Je me souviens que l’on y étendait aussi le rodjig pour qu’il sèche au soleil.
Au cours des quatre années qui ont suivi, nous avons appris à nous adapter à ces pertes et aux
changements importants survenus dans nos vies. Nous avons tous continué à essayer de nous
aider et de nous encourager les uns les autres.
De grands changements avaient lieu dans notre école, affectant également notre vie à la
maison et dans la communauté. Heureusement, nombre de ces changements ont aidé mon père
financièrement. Un climat plus optimiste a remplacé le sombre ton religieux dans le village. Des
pique-niques furent organisés, auxquels toute la communauté participait. Les villageois se
fréquentaient et passaient des après-midi joyeux, ce qui nous offrait des occasions de rencontrer
des gens et de nous faire de nouveaux amis. Si tous ces changements étaient très appréciés, ceux
qui ne vivaient plus avec nous nous manquaient toujours. Cependant, mon père n’a jamais
accepté bon nombre de ces changements. Il pensait qu’ils étaient trop audacieux et ne feraient
qu’éveiller la colère des Turcs. Ils savaient que les Arméniens n’étaient pas préparés à une
confrontation.
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12. MIHRAN PART EN AMÉRIQUE
En 1913, le climat politique ne cessait de se détériorer. Mihran avait eu dix-sept ans et une fois
encore, mon père devait décider qu’elle était la meilleure chose à faire pour son fils. Même s’il
pensait que Bedros était en sécurité à Chicago, il s’inquiétait de la liberté de son mode de vie. Il
ne comprenait pas pourquoi Bedros n’était pas capable de l’aider à régler ses dettes. Au bout de
quatre ans, Bedros n’avait toujours pas un travail bien payé. À présent, lui seul devait prendre une
décision pour Mihran. Qu’est-ce qui serait mieux pour lui ? Aurait-il une vie meilleure à Perri ou
bien serait-il plus en sécurité en Amérique ?
Il était plus préoccupé par le destin de Mihran, car il n’avait jamais oublié qu’il avait failli le
perdre lorsqu’il n’était qu’un bébé. À l’époque où ils vivaient à Ismiel, et pendant qu’il était en
déplacement pour un travail, ma mère et mon grand-père étaient restés seuls avec Zarouhie,
Bedros, Sultahn et Mihran qui n’avait alors que quelques jours. Un jour, un voisin kurde est venu
prévenir ma mère qu’elle devait rapidement rassembler les enfants, quitter la maison et partir se
cacher dans les collines pendant trois ou quatre heures. Il l’a averti que des truands kurdes
planifiaient une attaque pour piller les maisons arméniennes. Non seulement les fonctionnaires
turcs n’arrêtaient pas ces Kurdes, mais ils les encourageaient à infliger le plus de douleurs
possible aux Arméniens, afin de créer une animosité entre les deux minorités dans le but de
promouvoir le plan turc.
Le Kurde l’avertit que si elle restait, il y aurait très probablement une confrontation et qu’elle
risquait sa vie et celles de ses enfants. Ma mère fut de son avis et décida de suivre son conseil.
Elle comprit qu’elle ne pourrait pas s’occuper de quatre enfants de moins de six ans, alors elle
enveloppa rapidement Mihran dans son kondagh (lange) en le serrant bien et elle le posa hors de
vue près du tonir, pour qu’il ait chaud, puisqu’elle ne savait pas combien de temps ils resteraient
hors de la maison. Priant pour que Dieu le protège, elle le quitta. Portant les trois autres enfants,
elle s’enfuit avec mon grand-père et ils coururent se cacher dans les collines. Plusieurs heures
plus tard, lorsqu’ils revinrent, ils découvrirent que la maison avait été complètement vandalisée.
La plupart de leurs biens, des denrées alimentaires à la literie, étaient partis.
Mais le plus inquiétant, c’est que le bébé n’était plus là. Il ne se trouvait plus où elle l’avait
laissé. Ce n’est que lorsqu’il se mit à pleurer qu’ils découvrirent qu’il était dans le tonir où il
avait dû tomber. Heureusement, les braises étaient froides et il n’était pas blessé. Ce fut le sort de
Mihran bébé. Que serait-il aujourd’hui ? Aurait-il encore plus de chance en Amérique ?
Mon père décida d’envoyer Mihran rejoindre Bedros en Amérique, même si cela signifiait
pour lui perdre une aide et s’enfoncer encore plus dans les dettes. Il espérait que Mihran
trouverait un bon travail et pourrait lui envoyer de l’argent pour l’aider à payer les sommes dues,
mais cela non plus n’est jamais arrivé. La première lettre que nous avons reçue de Mihran
expliquait combien il lui était difficile de trouver un emploi. Bedros et lui avaient du mal à
survivre avec le peu d’argent qu’ils gagnaient.
Mon père s’inquiétait du mode de vie de ses fils. Il était ennuyé de voir qu’ils ne semblaient
pas se préoccuper de la famille qui était restée à Perri. Ce n’était pas la dette qui l’inquiétait
vraiment, mais le fait que ses fils n’aient pas trouvé un bon travail, alors qu’ils étaient des
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hommes forts, en bonne santé et compétents. Et pourtant, ils n’avaient pas envoyé un sou pour
aider leur famille – leur style de vie en Amérique était sa principale préoccupation.
Sa charge de travail et les problèmes financiers continuaient d’épuiser les forces et l’âme de
mon père. Il ne cessait de s’inquiéter de la manière dont il pourrait surmonter tous ses problèmes.
Heureusement, je devenais plus grand. J’étais à présent suffisamment fort pour assumer les tâches
de Mihran en plus des miennes. Mon père avait aussi fait de moi son assistant.
Voici quelques extraits de deux lettres différentes, reflétant bien les inquiétudes de mon père
sur leur situation en Turquie 11 :

6 juillet 1914, Perri : lettre de mon père à Dikran :
…J’ai expliqué nos difficultés dans plusieurs lettres. Je trouve à présent qu’il serait
redondant d’écrire en détail ce que notre situation va devenir. Nous sommes dans une
situation lamentable. Je pense que tu comprends le problème que représente notre dette
de vingt-deux voskis (pièces d’or). Je viens aussi d’acheter du blé pour quatre voskis et
je t’ai demandé ton aide, mais tu n’as pas répondu à ce sujet. Dikran, n’as-tu pas écrit
que quand tu recevrais la réponse concernant les onze voskis, tu m’écrirais ? Que s’estil passé ? Aie pitié de moi… Je t’écris régulièrement pour t’expliquer nos besoins, et
quand tu lis ce que je t’écris, réponds-moi, que je sois tranquille…

20 décembre 1914, Perri : lettre de mon père à ses fils :
…En ce qui concerne la famille, nous nous en sortons à peine avec nos moyens. Tout est
encore cher, mais le blé est toujours bon marché. Par exemple, un eolchech (boisseau)
de boulgour vaut quinze kuruş et hier j’ai fait un échange pour deux eolchechs de blé.
Cela fait déjà un certain temps que nous avons bouilli notre boulgour…

{Page 51 Extrait d’une lettre en date du 6 juillet 1914}
{Page 52 Extrait d’une lettre en date du 20 décembre 1914}

11

Ces lettres originales ont été conservées par mon frère Bedros et son fils Levon me les a données.
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13. MES CORVÉES

À partir de l’âge de dix ans, on m’a attribué des corvées spécifiques. Kaspar n’était pas
physiquement capable d’apporter son aide pour les tâches ardues et pénibles. Dès que j’ai été
assez fort, ce fut ma responsabilité de m’assurer que nous avions toujours de l’eau fraîche à la
maison. Je devais marcher quinze minutes jusqu’à la Fontaine Gahmarr, plusieurs fois par jour,
transportant deux cruches d’argile (gouj) de onze litres que je remplissais d’eau, puis je revenais
à la maison. Parfois, les cruches se cassaient et devaient être remplacées.
Je devais m’assurer que nous avions de l’eau à tout moment dans les deux parties de la
maison. Nous la stockions dans deux grandes cuves situées dans la torta et l’utilisions pour nos
bains et pour laver nos vêtements. Dans la partie habitation, nous avions également quatre
cruches d’eau pour boire et faire la cuisine. Chaque cruche contenait de 7,5 litres à 15 litres
d’eau. Quand bien même j’allais en général trois ou quatre fois par jour jusqu’à la fontaine, je
faisais des allers-retours supplémentaires lorsque cela était nécessaire.
Peu à peu, j’ai eu la responsabilité d’accueillir nos invités. Tout au long de l’année, à chaque
fois qu’un invité ou l’un des clients de mon père se présentait chez nous, je les saluais et les
invitais à entrer dans notre torta. Je leur servais du tan et du pain ou des poivrons marinés dans
leur jus – tout le monde considérait cela comme une gâterie. S’ils ne pouvaient pas poursuivre
leur route le même jour, ils dînaient avec nous et avaient le droit de rester dormir chez nous.
Nous avions de la literie supplémentaire pour les invités, que j’installais dans notre tonir doun.
Le matin suivant, après le petit déjeuner, je leur donnais un en-cas au moment de leur départ. Les
jours ou les nuits de pluie, lorsque quelqu’un arrivait trempé à la maison, je le faisais asseoir
devant notre foyer de la torta pendant que je séchais ses vêtements. Mon père estimait qu’un
invité était un cadeau de Dieu et nous l’accueillions avec joie et le traitions avec respect. Nous
ressentions comme un honneur et un privilège d’avoir un étranger, un Arménien ou un Kurde, à
la maison.
Juste après le départ de Mihran, je me suis chargé de la plupart de ses corvées, et toutes les
tâches difficiles que les femmes ne pouvaient pas accomplir relevaient désormais de ma
responsabilité. Dans le même temps, j’ai commencé à aider mon père au baghchah. La vigne de
mon père et la plantation de mûriers étaient assez éloignées de notre maison. Il fallait marcher
plus d’une heure. Elles étaient situées entre deux vallées, au pied des montagnes Arkhaj, sur les
rives de la rivière Perri qui coulait près de la route menant vers Pertag et Kharpert. C’était un
emplacement idéal pour nos vignes et nos arbres. Les fortes chutes de neige et les pluies
irriguaient abondamment et naturellement les sols pendant nos longs hivers rigoureux. Nous
n’avions qu’une seule jolie source dans notre vigne.
Sur les pentes orientales du Khraj Baghchach, il y avait de nombreuses sources plus
importantes. Les fruits mûrissaient plus tard et étaient plus sucrés que les nôtres. De plus, il y
avait une variété d’arbres à fruits à coques, tels que des noix et des amandes. Mais je convoitais
essentiellement les champignons extrêmement goûteux.
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Il y avait trois vignes séparées, côte à côte, dans cette partie de la vallée. La vigne de mon père
était au milieu. La vigne de Der Garabedian se trouvait à notre droite – c’était la plus grande.
Celle d’Apelian était à notre gauche. La veuve d’Apelian et sa fille s’occupaient de ce terrain,
ainsi que l’aide qu’elles employaient, qui était aussi le baghbandji (surveillant du jardin). Le
baghbandji surveillait les trois jardins jour et nuit, contre les intrus. Mon père aspirait à acheter le
terrain de la veuve pour le prix demandé de sept dollars, mais il se sentait obligé de régler
d’abord ses dettes. Elle avait des raisins de la variété ladyfinger, qui étaient plus gros et plus
sucrés que les nôtres. Lorsque vous les mangiez, vos doigts collaient comme s’ils étaient couverts
de miel.
Pendant quelques années, dans les années 1960, la veuve du baghbandji et sa fille ont été nos
voisines à Los Angeles.
Les trois familles avaient planté des mûriers à un intervalle de 3 m à 4,50 m, parallèlement aux
rives de la rivière Perri. Il y avait une rangée de saules directement située sur la berge de la
rivière, dans toute cette zone.
Les mûres commençaient à mûrir à la fin du printemps. Au début de l’été, elles étaient prêtes à
être ramassées. Cueillir les mûres était ma première grande responsabilité de l’année.
Un mois avant qu’elles ne soient mûres, je devais arroser les mûriers. Mon père en possédait
dix à douze. Ils mesuraient bien dix mètres de haut et leurs troncs quatre-vingt-dix centimètres de
diamètre. Je faisais environ quatre trajets à la rivière Perri en utilisant notre seau de dix-huit litres
pour arroser chaque mûrier. Bien que les canaux et les sources aient fourni suffisamment d’eau
pour irriguer les vignes, il n’y avait pas assez d’approvisionnement en eau pour les arbres. Les
vignes commençaient aux pieds des collines et montaient sur les coteaux.
Entre les mûriers et les vignes, à une distance d’environ 4,50 m, chacun avait un sergan (sol
en argile). La surface du sergan mesurait environ 4,50 m de long et 3,50 m de large. C’est sur ce
sol que les mûres étaient étalées pour sécher.
Les trois familles travaillaient en commun pour ramasser et faire sécher les mûres. Nous
commencions par les arbres de Der Garabedian, puis les nôtres et enfin ceux d’Apelian. Il fallait
que trois garçons travaillent ensemble pour cueillir tous les fruits. Hampartzoum, l’un de mes
amis d’école, qui avait quelques années de moins que moi, aidait son père. Nous tenions tous les
deux les coins d’un drap épais mesurant environ 2,70 m à 3 m, et le saisonnier d’Apelian, qui
était plus âgé, montait aux arbres et secouait les branches, afin que les mûres tombent dans le
drap. Une fois ce dernier plein, nous le transportions jusqu’au sergan, étalions les mûres, puis
nous revenions en chercher d’autres. Une fois le sergan rempli, couvert de mûres d’un bout à
l’autre, nous allions cueillir les fruits de nos propres arbres. Lorsque notre sergan était
complètement recouvert, nous passions aux mûriers d’Apelian.
Les mûres mettaient environ deux ou trois jours à sécher. À ce moment-là, nous y retournions
et recommencions le processus. Mais tout d’abord, nous remplissions nos paniers avec les mûres
sèches. Le panier que j’utilisais pour cette tâche mesurait 60 cm de large et 60 cm de profondeur.
Les mûres sèches étaient relativement légères. Je transportais le panier sur mon épaule jusqu’à
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la maison. Cette routine de ramassage et de séchage des mûres se répétait quatre à cinq fois à des
moments différents, sur une période de deux ou trois mois pour la récolte de l’année. Entretemps, pendant cette période, je retournais plusieurs fois par semaine cueillir des mûres fraîches
pour la famille. Tout le monde à la maison attendait cela avec plaisir, car elles étaient
extrêmement sucrées et succulentes. Nous avions les deux sortes de mûres blanches, les grosses
et les petites. Les grosses mûres faisaient la taille de votre index, mais les petites étaient plus
sucrées. Elles étaient aussi sucrées et collantes que du miel ! J’en savoure encore le goût – il n’y a
rien de tel !
Quand cette tâche était accomplie, c’était le début de l’automne et les raisins étaient mûrs.
Chaque famille cueillait les siens. Mon père embauchait Gouri Oso pour nous aider à la cueillette
et nous utilisions son âne pour les ramener à la maison, car les raisins frais étaient lourds. Nous
remplissions deux grands paniers, d’environ 0,90 cm de large et de 1,20 m de profondeur, qui
avaient une forme fuselée. Nous attachions un panier de chaque côté de l’âne et rentrions à pied à
la maison. Nous faisions ainsi plusieurs voyages par jour.
{Page 55 Un hehvenk enterré}
Nous conservions aussi des raisins frais en les enterrant dans le sol, en faisant un hehvenk. Je
creusais environ trois trous à différents endroits dans la vigne pour éviter qu’ils ne soient
découverts. Chaque trou mesurait de 1,20 m à 1,50 m de profondeur et 90 cm de large et était
tapissé de feuilles vertes et de branchettes de vigne. Ensuite, je fabriquais un hehvenk en tressant
trois des plus longs sarments de vignes portant le plus grand nombre de grappes. J’attachais
chaque hehvenk à une branche robuste de mehsheh et je le descendais dans le trou. Les extrémités
de la branche étaient fixées de chaque côté opposé du trou, ce qui permettait au hehvenk de
pendre au milieu de la cavité. Pour finir, je recouvrais chaque trou d’un écran de feuilles, de
branches de vigne et de terre. J’essayais de camoufler la surface du trou pour le préserver des
voleurs : tout le monde ne possédait pas une vigne et parfois quelqu’un volait le raisin dans le
hehvenk, pour faire une farce. Les grappes de raisins enterrées restaient fraîches jusqu’à la saison
des vacances et c’était un délice apprécié de toute la famille.
{Page 56 Un hehvenk avec les raisins de mon jardin}
{Page 57 Nous faisions plusieurs trajets par jour}
Les raisins que nous rapportions à la maison étaient utilisés de diverses façons. Certains
étaient mangés frais, certains étaient transformés en raisins secs et d’autres en confiture.
Cependant, la plupart des grappes étaient utilisées par mon père pour faire son vin et son brandy.
Nous mangions le raisin rouge et sucré, le raisin vert sucré qui ressemble au raisin de Muscat,
appelé tutmoug et le raisin le plus sucré, d’un jaune-vert, de gros grains de la variété ladyfinger,
appelé aghbunkeri – mon préféré !
Mon père utilisait le gogeskraw (gros raisin noir) et le gros raisin vert pour faire son vin et son
eau-de-vie. Bien que ces raisins aient été très gros et juteux, ils n’étaient pas très sucrés.
Kaspar et moi aidions mon père à presser les raisins pour faire son vin et son brandy. Nous
mettions les raisins dans un sac poreux que nous fermions bien et le placions dans une de nos
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cuves en bois, qui faisait environ 1,20 m de profondeur, 1,50 m de large et 1,80 de long. Elle
n’avait pas de trou d’écoulement. Kaspar et moi foulions le sac de nos pieds nus et propres,
jusqu’à ce que le jus soit extrait, la pulpe restant dans le sac. Nous recommencions ce processus
plusieurs fois. Bien que Kaspar n’ait pas été très fort, nous passions un bon moment à faire ce
travail ensemble. Nous nous amusions vraiment ! La bassine était bien nettoyée à chaque fois, car
elle servait à d’autres usages.
Lorsque nous avions terminé cela, mon père prenait le relais. Je ne me souviens plus de ce
qu’il faisait ensuite, ni de comment il fabriquait son eau-de-vie de mûres.
Niveler le toit était de loin la corvée la plus difficile pour moi. À la fin de chaque automne,
juste avant la saison des pluies et des lourdes chutes de neige, la surface en terre de notre toit
devait être tassée fermement et aplanie à l’aide d’un logh pour empêcher les fuites. Le logh
consistait en une pierre lisse cylindrique d’environ 60 cm de long et de 50 cm de large. On le
poussait comme une tondeuse à gazon manuelle. Le logh était grand, lourd et difficile à
manœuvrer. Le toit était construit légèrement en pente pour permettre à la pluie et à la neige de
s’écouler facilement. Tandis que je poussais le logh, l’élan que causait l’inclinaison m’entraînait
et il me fallait beaucoup de force pour le contrôler. L’idée d’être emporté par-dessus le bord du
toit avec le logh me hantait toujours. J’aurais facilement pu glisser et tomber en contrebas, avec
le logh m’écrasant. J’avais à peine douze ans lorsque j’ai été chargé de ce travail exigeant.
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14. JEUX ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

Lorsque je n’étais pas à l’école ou occupé par l’une de mes corvées, je participais à une
activité physique ou à une autre. Les samedis après-midi, quand nous n’avions qu’une demijournée d’école, Mihran et moi passions de nombreuses heures agréables avec nos camarades de
classe. Mihran était le meilleur athlète dans la plupart des activités. Normalement, Kaspar ne
participait pas ; il restait à la maison et faisait ses devoirs.
Je me souviens de trois jeux de balle auxquels nous jouions. Les balles étaient extrêmement
dures et rebondissaient bien, parce qu’elles étaient faites de fils de laine fermement enroulés. La
plus grande avait la taille d’un gros pamplemousse. Nous l’utilisions pour un jeu consistant à
l’envoyer taper contre le mur de la maison d’Arif Effendi. Ce jeu ressemblait au handball. Une
équipe de trois garçons se tenait à la distance d’un bras les uns des autres, à un mètre du mur
environ. L’autre équipe, composée aussi de trois garçons, se plaçait derrière la première. Un
membre de l’équipe arrière allait se placer au milieu de l’équipe de devant et envoyait la balle
taper contre le mur. Les membres des deux équipes essayaient de prendre possession de la balle.
L’équipe qui s’en emparait le plus souvent gagnait le jeu.
Dans un autre jeu, deux joueurs ou plus utilisaient une balle plus petite, de la taille d’une petite
orange. L’un des garçons faisait rebondir la balle à côté de lui. Tout en effectuant un tour complet
sur son pied droit, il devait essayer d’attraper la balle avant qu’elle rebondisse de nouveau. Dans
le même temps, son adversaire devait aussi tenter d’attraper la balle. Celui qui s’en emparait le
plus grand nombre de fois gagnait le jeu.
Le troisième jeu dont je me souviens, se jouait aussi avec la balle plus petite : un joueur lançait
la balle une fois et avant qu’elle ne touche le sol, il devait tourner sur lui-même. Le joueur qui
avait fait le plus de tours pendant un lancement gagnait le jeu. La majorité d’entre nous
réussissait à faire à faire six ou sept tours. Ceux qui étaient vraiment bons faisaient douze ou
quinze tours en l’espace d’un lancement.
Nous utilisions des branches de mehsheh pour certains de nos jeux. Pour l’un d’eux, nous
prenions deux baguettes d’environ 30 cm de long. De nos deux mains, nous tenions les baguettes
devant notre poitrine, en forme de croix. D’une chiquenaude du doigt, la baguette horizontale
s’envolait. Le garçon qui avait envoyé sa baguette le plus loin gagnait.
{Page 58 Baguettes de Mehsheh}
Pour un autre jeu, nous utilisions aussi deux baguettes : l’une mesurait 30 cm de long et
s’appelait chuboukh, l’autre mesurait 90 cm et s’appelait chatlik. Les deux extrémités de la
baguette la plus petite étaient taillées en pointe aiguisée, comme celle d’un stylo à plume. De
même que dans le premier jeu, nous tenions les baguettes devant notre poitrine, dans la position
d’une croix et, d’une chiquenaude, la plus petite s’envolait. Une fois que la baguette avait atterri
par terre, on tapait fermement sur la pointe aiguisée ne touchant pas le sol, à l’aide de la longue
baguette. De nouveau, la petite baguette s’envolait et le garçon qui avait envoyé sa baguette le
plus loin, gagnait le jeu.
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Dans un autre jeu, deux garçons s’affrontaient. Chacun tenait les deux extrémités d’une
baguette d’environ 60 cm de long, à la hauteur de sa poitrine. Chaque adversaire essayait de
déséquilibrer l’autre en tapant sa baguette avec la sienne. Le joueur qui perdait l’équilibre et
tombait par terre avait perdu.
Nous jouions à différents jeux en utilisant de petits os d’agneau, les astragales, ou jan. Le but
du jeu était de voir quelle distance l’os pouvait couvrir en survolant le sol, grâce à une technique
spéciale de lancement de l’os avec les doigts. Nous avions découvert que plus l’os était lourd,
plus il volait loin. Parfois, un garçon trichait : il creusait un petit trou dans la partie large de l’os
et le remplissait de plomb.
{Page 59 Astragales}
À l’aide de ces mêmes os, nous avions un autre jeu. Nous donnions un nom aux quatre faces
de l’os. L’une s’appelait bag (un roi) et sa face opposée kogh (un voleur). Sur les deux faces
restantes, il y avait un khoja (un homme sage) et un ech (un crétin). On faisait rouler l’os sur le
sol comme un dé. On vous attribuait le nom de la face de l’os, qui était sur le dessus. Si deux os
ou plus étaient utilisés, vous aviez des noms supplémentaires. On inventait une petite histoire
avec les différents noms qui sortaient. Afin d’avoir plus de possibilités d’intrigues, nous utilisons
davantage d’os. Plus nous étions créatifs, plus nous nous amusions.
Le matin de Pâques, nous jouions à un autre jeu. Sultahn faisait bouillir des œufs dans des
pelures d’oignons jaunes, ce qui leur donnait une couleur brun-rouge foncé. Alors qu’elle nous
tendait un œuf chacun, nous vérifiions la résistance des deux extrémités de la coquille. Taper
l’œuf sur nos dents de devant était un bon test pour savoir s’il était un « gagnant ».
Il fallait une habileté particulière pour enserrer l’œuf fermement, mais en douceur, dans sa
main droite, tout en laissant assez d’espace pour que votre adversaire puisse taper sur le haut de
votre œuf serré dans votre main. Si vos doigts étaient correctement placés, l’adversaire ne
réussissait pas le toucher. Alors, c’était à votre tour d’essayer de toucher le sien, selon les mêmes
règles. Si l’œuf se fendait d’un côté, vous le retourniez et votre adversaire essayait de le frapper
de ce côté-là aussi. Si les deux extrémités étaient fendues, vous deviez laisser votre œuf à
l’adversaire. Cependant, si un côté ne l’était pas, vous aviez une occasion de frapper l’œuf de
l’adversaire. Vous aviez une chance sur deux de craquer les deux extrémités de l’œuf de votre
adversaire avec la partie non cassée du vôtre.
Mihran était l’un des garçons qui aimait faire des farces aux autres. Il savait où trouver du
goudron sur les rives de la rivière Perri. Il extrayait avec soin le contenu d’un œuf et rebouchait
les deux extrémités avec du goudron. Ainsi, un adversaire ne se doutant de rien n’avait aucune
chance de gagner. Nous jouions tant à la maison avec d’autres membres de la famille, qu’avec
nos camarades de classe à l’église après l’office religieux de Pâques.
Nous avions un autre jeu facile qui consistait à lancer une poignée de noix vers un trou dans le
sol, de 7 à 10 cm de profondeur et de 25 cm de diamètre. Nos nous tenions à une distance
d’environ un mètre et nous lancions chacun notre tour douze à quinze noix. Si un nombre pair
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tombait dans le trou, nous gardions les noix, si c’était un nombre impair, nous n’avions pas le
droit d’en garder une seule.
Nous jouions aussi à atch ghepoug (cache-cache). C’est pendant ce jeu que j’ai trébuché sur
un clou de gouttière sur notre toit et que je suis tombé, m’entaillant le côté gauche du front.
J’avais environ sept ans. Nous jouions aussi à « saute-mouton ». Nous sautions au-dessus d’un à
trois garçons à la fois.
Un jeu plus agressif consistait à déséquilibrer et à faire tomber l’adversaire, tout en se tenant
un pied derrière le dos avec la main opposée. Puis, de notre bras libre, dressé et replié contre
notre poitrine, nous poussions le bras libre de l’adversaire. Nous nous affrontions jusqu’à ce que
l’un de nous tombe et ait ainsi perdu. C’était l’un de mes jeux préférés.
Certains jours, à l’école, nous faisions la course entre nous, juste pour voir qui était capable de
courir le plus vite et le plus loin. En général, nous courions vers la rivière, le long des berges, ou
vers les champs vides. Afin de tester notre endurance, nous courions selon un schéma
triangulaire, partant de l’église, puis vers la rivière et les collines, pour finalement revenir à
l’église. La plupart du trajet consistait à monter les pentes des montagnes. C’était dur ! C’était
une ascension longue et abrupte.
À quelques occasions, je suis allé sur les gals où les garçons jouaient à un jeu sur leur surface
dure et plane. Nous utilisions des sals (deux pierres plates et dures) de la taille de la paume de ma
main. Nous placions une sal sur le gal. Puis, d’une certaine distance, nous lancions l’autre pierre
vers la première. Le but du jeu était de voir qui pouvait toucher la première pierre et la faire
glisser le plus loin possible. Les joueurs qui déplaçaient leur première sal le plus loin avaient
gagné la partie.
Au cours des ces deux dernières années, en même temps que les grands changements survenus
à l’école, nous avons aussi commencé à faire des exercices physiques une fois par semaine, dans
la salle de classe des filles. De plus, deux anneaux pendaient accrochés à une chaîne, et on nous a
enseigné diverses techniques d’utilisation de ces anneaux. Les garçons ont aussi découvert les
toupies. Nous enroulions la ficelle autour de la toupie, la lancions par terre sur une surface plane
et la regardions tourner. Nous étions très heureux de découvrir toutes ces nouvelles activités
qu’ils introduisaient.
Lorsque la première neige de l’hiver commençait à tomber, nous n’avions pas le droit d’aller
jouer avec. Nous avions la permission de sortir uniquement lorsque la deuxième tempête avait
recouvert l’ancienne neige et qu’elle était considérée comme plus propre. La première chose que
nous faisions était de courir dehors et de rapporter un paquet de neige propre, sur laquelle nous
versions rapidement du sirop (chouroub) de mûres. Toute la famille adorait ça.
Pendant la récréation à l’école, nous avions plusieurs activités dans la neige. Invariablement,
nous commencions à faire des batailles de boules de neige. Et puis, lorsque la neige gelait sur la
colline, nous pouvions alors glisser vers la rivière, assis sur un petit tapis. C’était très amusant.
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Quand la neige avait épaissi, nous faisions des bonhommes de neige. Nous faisions rouler une
boule de neige en direction de la rivière. Elle devenait de plus en plus grosse en descendant la
colline. Chaque bonhomme de neige avait sa propre apparence distincte. J’en faisais un pour
Nichan et Kerop à la maison, après avoir déblayé la neige de notre toit, que je jetais dans la rue.
Ils aimaient s’amuser avec le bonhomme de neige.
Mais la neige devenait si profonde qu’elle bloquait la porte extérieure de notre maison. Elle
s’entassait très souvent sur notre toit. Afin de le protéger du poids important de la neige, les
voisins vivant de l’autre côté de la rue et moi-même pelletions la neige de nos toits et la jetions
dans la rue. À un moment donné, la rue devenait impraticable. Par conséquent, le seul moyen de
sortir de la maison était d’utiliser notre échelle et de passer par le toit. La neige se trouvant sur les
grandes routes était déblayée, afin que l’on puisse se déplacer facilement et sans danger. C’est
ainsi que nous allions à l’école pendant ces rudes mois d’hiver.
À la fin de l’hiver et au début du printemps, nous sortions ramasser des champignons et
diverses plantes. Les premières à éclore étaient les baumbohz (herbe). Elles avaient de petites
fleurs d’un blanc rosé, et ne fleurissaient qu’à cette période de l’année. Tout en cueillant les
fleurs roses, nous en mangions autant que nous le pouvions, puis nous en ramassions le plus
possible que nous rapportions à la maison. J’avais un dobrag (sac en toile) pour rapporter à la
maison tout ce que je cueillais. Tout le monde aimait ces fleurs, et plus nous en mangions, plus
nous en voulions.
Ensuite, venaient les champignons. Ils étaient vraiment magnifiques lorsqu’ils commençaient
tout juste à sortir de la terre sombre. Leurs têtes blanches en bouton parsemant le flanc brun de la
colline étaient visibles de loin, juste avant que le soleil ne les atteigne et que leur couleur
s’assombrisse. Nous les ramassions aussi vite que possible, à l’aide d’un zéméli (petit couteau de
poche), car tout le monde les préférait quand ils étaient encore blancs. Cependant, à chaque fois
que nous prenions le zéméli, mes parents s’inquiétaient si nous mettions trop de temps à rentrer à
la maison, craignant que nous ayons pu nous attirer des ennuis. Les champignons étaient de
tailles différentes, les plus petits mesuraient 7,5 cm à 10 cm de diamètre et les plus grands entre
25,5 cm et 30 cm. Ils avaient une épaisseur d’environ 2,5 à 3,5 cm. Depuis, je n’ai jamais mangé
un champignon qui ait eu un tant soit peu leur même goût merveilleux.
À la fin de la saison des baumbohz et des champignons, une autre sorte de plante, appelée
gangarr, commençait à éclore sur les collines. Ces plantes n’étaient pas aussi abondantes que les
baumbohz et leur quantité variait d’une saison à l’autre. Lors d’une saison maigre, nous mangions
les rares que nous trouvions. Les garçons comblaient leur appétit, puis en cueillaient un panier
plein, qu’ils rapportaient à la maison. Pendant les années d’abondance, nous avions plus de
denrées qu’il n’en fallait à rapporter à la maison et à faire sécher pour faire les plats d’hiver.
Heureusement, les années maigres étaient rares et espacées.
La plante de gangarr était une sorte d’herbe qui poussait en bouquet de la taille de ma main.
Le bouquet se composait de plusieurs tiges d’environ 12 cm à 15 cm de longueur et de la largeur
d’un doigt. De petites feuilles couraient le long de la tige. Nous les arrachions et ne mangions que
les tiges. Elles avaient un goût bien particulier, doux et sucré. On trouvait ces plantes sur les
flancs de coteaux entre Ismiel et Perri, où l’eau des sources jaillissait si rapidement, que l’on
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ne pouvait pas se baisser pour en boire. Il fallait mettre ses mains en coupe pour collecter l’eau et
la boire. La température de l’air affectait étrangement l’eau. Pendant les mois d’hiver, elle
paraissait chaude et pendant les mois d’été, elle semblait froide. Nos professeurs nous
expliquaient que c’était un effet d’illusion. Pendant l’été, nous recherchions du madouda, une
racine de forme irrégulière et de la taille d’un œuf. Elles avaient un goût sucré, et nous en
mâchions une bouchée jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de jus.
Nager était l’un de mes passe-temps favoris. Cependant, nous n’avions le droit de nous
baigner dans les rivières que lorsqu’elles étaient sans danger et suffisamment calmes pour y
nager. Lorsque j’avais environ dix ans, Mihran m’a appris à nager sur le dos et à aussi à
augmenter ma vitesse quand je nageais sur le ventre, en battant des bras et des jambes. Je suis
devenu un bon nageur grâce à ces battements. J’adorais chaque moment que je passais dans l’eau.
Toutefois, je devais être prudent lorsque nous allions dans la rivière, car nous ne savions jamais
quand le courant deviendrait si vigoureux que nous ne pourrions plus en sortir. Chaque année,
quelqu’un perdait la vie dans les rapides ou les courants. Mes parents nous mettaient toujours en
garde contre ces dangers. Il n’y avait pas vraiment de bons jours ou des jours sans danger pour
nager.
Pendant trois ou quatre mois par an, les rivières étaient gelées sur une telle profondeur qu’un
âne lourdement chargé pouvait les traverser. Et puis, à l’approche du printemps, cela prenait
encore quatre ou cinq mois avant que la glace ait complètement fondu. C’était la période la plus
dangereuse aux abords des rivières.
Nous ne commencions à pêcher que lorsqu’il n’y avait plus aucun danger. Nous avions un
tohrr spécial (filet), qui était aussi grand qu’un drap et que nous utilisions pour la pêche. Il était
cousu sur les côtés pour avoir l’air d’un grand sac avec un cordon autour de l’ouverture. Nous
faisions un grand trou dans la glace et immergions le filet dans la rivière. En quelques minutes,
nous attrapions des poissons. Nous ne laissions jamais le filet se remplir complètement, car il
aurait été trop lourd pour nous à sortir. Nous avions peur que la glace craque sous nos pieds et
que nous tombions dedans. La quantité de poisson que nous attrapions suffisait aux besoins de la
famille. Ceux qui en pêchaient plus vendaient leurs prises à ceux, qui, pour une raison ou pour
une autre, n’avaient rien pêché ; il y en avait donc assez pour tout le monde.
Pendant l’été, j’allais pêcher pour m’amuser avec mes amis – c’était juste pour nous. Nous
apportions une graine d’une plante particulière, nous l’écrasions et en mettions un petit bout dans
une pâte de farine dont nous faisions des boules de la taille d’un petit pois. Nous lancions une
poignée de ces boules dans la rivière. Dès que les poissons en avalaient une, ils étaient
désorientés et flottaient à la surface. Nous les attrapions immédiatement à mains nues et nous leur
coupions la tête pour empêcher toute possibilité d’empoisonnement, car ils avaient déjà pris une
couleur jaunâtre. Nous faisions tout de suite un feu pour faire griller nos prises. C’était une
activité très amusante avec mes amis. À ce moment-là de ma vie, j’aimais manger du poisson.
Notre poisson favori s’appelait alla’baulakh – il avait un grand ventre rouge.
Malheureusement, ces poissons étaient très rares dans notre partie de la rivière. À quelques
occasions, nous avons remonté la rivière en direction d’Ismiel, où il y en avait beaucoup plus.
Nous devions faire extrêmement attention près de l’eau, car elle était si limpide qu’il était
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difficile d’évaluer la profondeur de la rivière. Nous aurions pu facilement basculer tête la
première. Nous avions donc quelques réticences à pêcher là – c’était trop dangereux pour nous.
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15. L’ÉCOLE AVANT LES CHANGEMENTS DACHNAKS

Mon père travaillait dur et faisait de son mieux pour envoyer ses six fils à l’école, afin qu’ils
reçoivent une bonne éducation, un moyen pour nous d’avoir une vie meilleure. Il ne voulait pas
qu’un seul de ses fils fasse son métier. S’il en avait eu les moyens, il aurait également envoyé ses
filles à l’école. Il pensait qu’elles aussi auraient eu une meilleure vie si elles avaient reçu une
bonne éducation.
Il faisait de son mieux pour nous inculquer la valeur d’une bonne éducation. Aller à l’école
était un privilège. Je me suis toujours senti redevable envers lui des sacrifices qu’il a faits pour
mon éducation. Combien de parents aujourd’hui font des sacrifices pour envoyer six fils dans une
bonne école privée aux États-Unis ?
Mon père payait pour nos leçons, nos livres et nos fournitures. Il fallait même payer pour l’eau
potable, qui était livrée à l’école dans une dig, puis transférée dans un gode. Le gode avait une
capacité d’environ 18 à 37 litres et il était posé sur une table près de la porte de la classe des
filles. Il y avait un bec verseur près du fond du gode.
Notre école et notre église formaient un vaste complexe sur une colline surplombant la rivière
Perri. L’église se trouvait au rez-de-chaussée. La salle de classe des filles était au deuxième
niveau. Les deux classes de garçons étaient au troisième niveau, adjacentes à une pièce plus
grande qui était utilisée comme salle de classe supplémentaire, ou pour les réunions municipales
et les affaires sociales de la communauté.
Il y avait environ deux cents élèves inscrits. Les filles n’avaient qu’une classe et une
professeure, car seules de rares filles des familles les plus aisées venaient à l’école. Les garçons
avaient trois salles, plus l’usage de la pièce multifonctions. Nous avions cinq professeurs. Je ne
me souviens que des noms de quatre d’entre eux : Baron (Monsieur) Kaspar et Baron Marsoub
Mishmeeshian (deux oncles de Mayrig Zarouhie) ; et deux autres frères, Baron Armenag et son
frère aîné Baron Hovannès Eoksouzian, qui était connu pour être un adepte de la discipline. Nous
avions un directeur, Arshag Baronian (nous l’appelions « Effendi Arshag ») et le dundess (le
gardien), Vartan Noroian. Nous le surnommions « Vartan Chortahn » et nous le taquinions.

Vartan Chortahn, bellem kez tenem tortan
Kaylehre kan vrat gartan !
Vartan Chortahn, je vais t’envelopper et te mettre dans la cour.
Les loups viendront et liront ton éloge funèbre !

{Page 65 Baron Eoksouzian, sa femme et sa fille}
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Il était très strict. « Que tes racines soient maudites ! s’exclamait-il tandis qu’il abattait sa règle
sur nos articulations !

L’une des principales responsabilités du gardien était de sonner les cloches de l’église. Il y
avait des rythmes différents pour chaque occasion. Le rythme le plus rapide était pour l’école :
ding, ding, ding, (une série de sept ding rapides). Pour l’église, le rythme était plus modéré :
ding-dong, ding-dong, ding-dong (là aussi, une série de sept ding-dong). Le troisième rythme, le
plus lent, était pour les enterrements, prévenant les gens que quelqu’un était mort et qu’il serait
enterré le jour même. Un son lent et perçant, dong, dong, dong (une série de sept dong) était aussi
utilisé pour alerter le village d’une urgence imminente. Une autre responsabilité du gardien
consistait à se rendre chez un élève pour savoir quel était le motif de son absence.
Kaspar et moi avions commencé l’école à l’âge de sept ans. Bedros nous y avait emmenés le
premier jour et nous marchions avec impatience à ses côtés. Mihran qui était une classe au-dessus
de nous, venait avec nous. Mihran n’avait pas pu progresser pendant quelques années dans cette
école, car ses résultats à Ismiel, où il avait entamé sa scolarité, n’étaient pas conformes aux
standards de l’école.
Pendant les premiers jours, le professeur accrochait parfois une kare daghdag (une ardoise)
autour de nos cous. À l’aide d’un morceau de gavidj (craie), nous avons commencé à écrire
l’alphabet arménien et la valeur numérique des lettres. On nous a donné à chacun un bayoussag
(sac en toile) qui se fermait par un bouton et dans lequel nous transportions nos livres, nos
papiers et autres fournitures. Nous le balancions à nos côtés, quand nous allions fièrement à
l’école et en revenions.
Kaspar et moi recevions chacun cinq paras (cents) par semaine pour notre matériel scolaire,
tels que les crayons, les règles, les gommes et le papier et pour changer les plumes de nos stylos à
encre. Nous achetions ces articles sur notre chouga. Ils étaient principalement importés
d’Allemagne. Nous devions être économes avec notre argent.
La journée d’école débutait dans la salle multifonctions au troisième niveau où les filles et les
garçons se rassemblaient. Nous commencions chaque journée par une prière quotidienne. Nous
chantions nos chants nationalistes et faisions bien attention de ne pas provoquer la colère turque.
Pour finir, on faisait l’appel. À chaque nom appelé, nous répondions par « Nerga » (présent).
Tout d’abord, les filles étaient envoyées dans leur classe. Ensuite, les garçons étaient envoyés
dans leurs classes respectives. Nous marchions tous en bon ordre et dans le calme. Les élèves se
comportaient très bien, car ils savaient tous que l’éducation était un privilège – l’éducation n’était
pas obligatoire. 12
Tant les parents que les élèves tenaient les professeurs en haute estime et les traitaient avec un
grand respect. De même, les professeurs se souciaient sincèrement de l’éducation de leurs élèves
et ils étaient tous très compétents dans leurs matières respectives. Les sujets de base étaient
similaires à ceux enseignés actuellement dans les écoles aux États-Unis. Les professeurs
12

Les écoles publiques n’existaient pas.
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consolidaient les valeurs, et la façon de vivre, que les élèves apprenaient chez eux. De plus, on
leur enseignait le christianisme. Mon avis personnel est que les professeurs effectuaient un bien
meilleur travail lorsque j’étais à l’école à Perri, que ne le font ceux d’aujourd’hui, en dépit de
tous les avantages modernes et des avancées technologiques. Le système éducatif de Perri devrait
être perpétué. C’est une tragédie qu’il ait été brutalement détruit.
La journée d’école durait huit heures. Chaque session durait quarante-cinq minutes. Le matin,
après deux sessions de cours, nous avions une récréation. Au cours de celle-ci, qui durait trente
minutes, nous jouions et parfois nous avions quelque chose à manger. Après la récréation, nous
avions deux autres sessions de cours. À la fin de la matinée de cours, nous avions une pause
d’une heure pour déjeuner. Ceux qui n’habitaient pas trop loin rentraient chez eux pour manger ;
sinon, les autres mangeaient leur repas à l’école et jouaient avec leurs amis. De nouveau, après le
repas de midi, nous avions quatre sessions de cours, avec une récréation après les deux premières
classes de l’après-midi. Pendant les récréations, les garçons jouaient près des collines tandis que
les filles jouaient sur le toit de l’église.
À la fin de l’école, à seize heures, la plupart des élèves restaient jouer jusqu’à ce que l’église
ouvre pour la messe du soir. Mon père et mon grand-père ne manquaient pas de nous rejoindre à
l’église chaque jour. Après une heure de service religieux, nous rentrions tous ensemble à pied, à
la maison.
Les parents et les professeurs travaillaient activement comme une équipe pour s’assurer que
nous apprenions nos leçons et que nous nous comportions bien. Plusieurs fois par an, le directeur
et les parents étaient invités dans une classe pour assister aux examens oraux. En général, mon
père n’avait pas l’occasion d’y participer, alors les amis de la famille lui rapportaient nos progrès
scolaires, lorsqu’ils venaient nous rendre visite à la maison. Mes parents étaient à la fois heureux
et fiers que Kaspar et moi soyons les meilleurs élèves de notre classe. Par conséquent, nous nous
sentions obligés d’étudier encore plus. C’était une façon pour nous de pouvoir faire quelque
chose d’important pour eux.
Les professeurs et les parents décidaient ensemble des formes de sanctions, lorsque les élèves
se comportaient mal. Même s’ils se conduisaient mal à la maison, l’école les réprimandait
conformément aux instructions des parents. Parfois, un élève était puni tant chez lui qu’à l’école.
Je ne me souviens pas que mes parents aient battu l’un d’entre nous, mais je me souviens qu’une
fois, Bedros avait emporté une lettre à l’école indiquant que Mihran, Kaspar et moi, nous nous
étions mal comportés. Mihran s’attirait toujours des ennuis. Il se moquait de ma sœur, écoutait à
peine mes parents et volait du raisin dans le khuzen. À cette occasion-là, nous étions tous
impliqués et nous avions été attrapés. Cependant, je ne me souviens pas de ce que nous avions
fait. La lettre de Bedros a été lue devant toute l’école pendant les premières activités du matin.
Nous avons tous été sermonnés sur notre mauvais comportement, puis notre punition a été
déterminée sur la base de la gravité de notre méfait. Pour cette mauvaise action, nous avons, tous
les trois, reçu quatre coups de règle sur la paume de chaque main.
Un autre jour, un dimanche après-midi, cinq d’entre nous sont allés dans les vignes pour jouer
aux cartes, ce qui était interdit et nous le savions. Étant donné que nous ne misions pas d’argent,
nous n’étions pas inquiets à l’idée d’être découverts et nous savions que pas un de nous ne
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moucharderait. À notre insu, Mihran Eoksouzian, le fils du professeur, nous a vus et il l’a dit à
son père. Le matin suivant, on nous a demandé, à tous les cinq, de nous mettre devant la classe et
de nouveau, nous avons reçu quatre coups sur les paumes. À chaque fois que j’étais battu, je
criais « vagh, vagh » (« pauvre de moi, pauvre de moi »). Quand ce fut au tour de Kaspar de
recevoir les coups, le professeur a remarqué qu’il avait mouillé son pantalon et il a eu pitié de lui.
Kaspar n’a pas été puni.
Je me souviens aussi du jour où Baron Eoksouzian m’a frappé sur les articulations de mes
doigts, j’avais le poing fermé. Il m’a tapé très fort avec le côté émoussé de sa règle – je me
souviens combien cela m’a fait mal, mais je ne sais plus ce que j’avais fait. Si je crois à des
formes légères de discipline, je ne crois pas à des méthodes aussi dures. Elles sont cruelles et
inutiles.
Par une chaude journée, le neveu de Baron, qui avait trois ans, a apparemment eu peur que son
oncle le punisse, comme il avait puni les garçons plus âgés. Il s’est enfui dans les vignes. La
communauté l’a cherché pendant des heures, et c’est finalement Mihran qui l’a trouvé. Il était
mort d’un épuisement dû à la chaleur. Par conséquent, la communauté entière a été terriblement
ébranlée et s’est plainte. Tout le monde pensait que les punitions ne devraient pas être aussi
cruelles.
Mihran était le meilleur élève de sa classe dans les matières académiques, ainsi que dans
toutes les activités physiques. Il gagnait toujours les jeux auxquels il jouait. On le surnommait
« Yegav » (le voilà). Je me sentais fier quand on parlait de moi en disant le frère de Yegav.
Personne n’osait m’embêter.
En 1915, je venais juste de commencer le quatrième niveau. J’ai fait à peine six ans et demi de
scolarité. D’après mes expériences et mes résultats, je pense aujourd’hui que mon éducation
équivalait à celle d’un diplôme d’études secondaires ou plus.
Les meilleurs diplômés du sixième niveau, qui en avaient les moyens financiers, étaient
qualifiés pour entrer au Collège Yeprad (collège de l’Euphrate), qui se trouvait dans la ville haute
de Kharpert. C’était principalement un séminaire d’enseignants, construit par des missionnaires
américains dans les années 1880.
Notre école n’avait pas de bureaux – nous étions assis par terre sur des tapis, qui étaient
disposés en ligne droite, le meilleur élève s’asseyait devant et le moins bon au fond. Après
chaque examen, la disposition des places assises était modifiée selon nos résultats.
Étant le frère jumeau de Kaspar, cela me donnait l’occasion de m’asseoir devant avec lui, car
il était le meilleur élève de notre classe. Bien que j’aie été le deuxième, j’avais parfois de
meilleures notes que lui et je m’asseyais devant, grâce à mon seul mérite.
Les élèves étaient placés dans une classe selon le nombre d’années qu’ils avaient passé à
l’école et leurs résultats aux examens, et non d’après leur âge. Par conséquent, le niveau d’âge
variait au sein de chaque classe. Si un élève échouait aux examens finaux, il devait refaire ce
niveau.
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Kaspar était meilleur que moi en maths et parfois, je devais l’obliger à m’aider à faire mes
devoirs. Il en éprouvait du ressentiment, parce que je passais trop de temps à jouer au lieu
d’étudier. Parfois, je devais être assez persuasif avant qu’il ne cède et m’aide.
J’étais plus fort que lui en langue et en histoire. En 1915, je savais plus d’anglais que de turc.
Nous avions des cours dans les deux langues, mais je ne m’étais jamais intéressé au turc. J’aimais
particulièrement apprendre l’anglais.
On nous avait appris l’alphabet, ainsi qu’à lire, à écrire et à dire des phrases simples en
anglais. Je me souviens comme cette phrase nous amusait : « Run, mouse, run – the cat is going
to catch you ! » 13 Ma femme, Ovsanna, avait appris la même phrase à Malatya. Son éducation n’a
jamais été plus loin que quelques mois à l’école maternelle.
À l’âge de douze ans, je me sentais très fier de pouvoir écrire quelques mots en anglais dans
mes lettres à Bedros. J’étais loin de me douter à cette époque-là, que je passerais ensuite
pratiquement toute ma vie en Amérique, ou que j’allais rapidement comprendre combien ces
petites connaissances en anglais me seraient utiles, quand je me suis enfui de Turquie et que j’ai
recouvré ma liberté.
J’ai toujours regretté le fait que mon éducation tellement désirée, ma chance la plus précieuse,
m’ait été vicieusement arrachée. Par la suite, je n’ai jamais retrouvé l’occasion de poursuivre
mon éducation.
Notre école se trouvait à quinze minutes de marche de la maison. Sur le chemin, nous
rencontrions invariablement un camarade de classe, car nous entendions tous les cloches sonner
au même moment. Les jeunes garçons qui croisaient des hommes plus âgés dans la rue devaient
s’arrêter, saluer l’homme en lui disant bonjour, et lui embrasser la main tandis qu’ils se
montraient de l’estime l’un l’autre. Les garçons n’avaient pas le droit de marcher les mains dans
les poches, pas plus qu’ils ne pouvaient manger ou boire quand ils étaient dans la rue. Pendant les
mois d’hiver, on demandait aux garçons de ramasser des bûches pour les cheminées des classes
des filles et des garçons.
Je connaissais le nom de tous les garçons de l’école. Plus jeune ou plus âgé, aucun de nous ne
faisait de discrimination quant à celui avec lequel il jouait à l’école ou en dehors. Je jouais avec
celui qui était disponible, quand j’avais le temps. Nous nous entendions tous bien. Cependant,
j’avais un ami très proche, un camarade de classe qui s’appelait Kevork Noroian. Nous étions
dans la même classe depuis le premier jour de notre entrée à l’école. Nous avions les mêmes
inclinations et aversions, et nous travaillions très bien tous les deux. Ses parents étaient
relativement aisés. Ils possédaient plusieurs vaches et en plus de vendre du lait, ils fabriquaient et
vendaient du beurre, du yaourt et du fromage. Chaque matin, sa mère étalait de la sér, la crème
d’un yaourt fraîchement fait, sur un morceau de pain qu’elle roulait et enveloppait. Kevork me le
donnait lors de notre récréation du matin. Je me sentais toujours un peu spécial en raison de ce

13

N.d.T : « Cours, souris, cours, le chat va t’attraper ! »
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geste, sachant que sa mère était assez gentille pour penser à moi. À ce jour, je prends toujours un
petit bol de yaourt avec du miel avant d’aller me coucher et Kevork me revient toujours à l’esprit.
Un autre camarade de classe, Bedros Yermoian, m’avait montré une ou deux nouveautés. Il
était un petit peu plus jeune que moi. Il était né en Amérique, mais ses parents étaient revenus à
Perri lorsqu’il avait sept ou huit ans. Il avait rapporté d’Amérique une boîte de Crayolas. Il
colorait tous ses dessins d’une variété de couleurs magnifiques. Cela semblait être une chose
amusante à faire. Il permettait à quelques-uns d’entre nous d’essayer ses Crayolas, une faveur
que je n’ai jamais oubliée. Il ne vivait pas très loin de chez moi. Un jour, il m’a invité chez lui
pour me montrer comment son père travaillait sur la tzitziyank, où mon père faisait décortiquer
notre blé. Bedros nous a tous surpris en nous donnant ses impressions sur leur vie en Amérique et
pourquoi son père était revenu à Perri. Nous étions gênés d’entendre ce qu’il disait sur l’attitude
et le comportement laxistes des filles. Il était content que ses parents aient décidé de revenir à
Perri.
Un jour, un autre camarade de classe a apporté des écorces d’orange à l’école. L’arôme était
une nouveauté, car elle était forte et sucrée. Nous l’avons tous aimée, bien que nous n’ayons
jamais vu ou mangé une orange auparavant. C’était quelque chose de nouveau pour nous. Ceux
qui avaient la chance d’obtenir un petit morceau d’écorce d’orange se sentaient spéciaux. Nous la
protégions très soigneusement. Nous la mettions entre les pages de l’un de nos livres et pendant
plusieurs semaines, nous savourions cette fragrance unique, quand nous ouvrions notre livre. La
première fois que j’ai vu et mangé une orange, c’est lorsque Kerop et moi sommes arrivés à
Beyrouth. Je me souviens que les oranges avaient non seulement une odeur agréable, mais elles
étaient aussi très savoureuses.
Hampartzoum Der Garabedian et moi prenions aussi le temps de chercher des plantes
ressemblant à des bambous le long des rives de la rivière, tandis que nous mettions les mûres à
sécher dans notre baghchach. Nous faisions trois ou quatre trous dans une tige d’environ 25 cm
et prétendions avoir un doudouk (flûte arménienne). Puis nous faisions notre propre musique,
mais nous étions tous les deux trop timides pour partager notre talent avec les autres.
Bien que je ne me souvienne plus de l’année, je me souviens de ce jour précis. Au beau milieu
de l’après-midi, alors que je jouais sur notre toit, soudainement, le ciel est devenu complètement
noir. Nous étions dans une obscurité totale. Les anciens se demandaient si c’était « la fin du
monde ». Tout le monde s’est précipité à l’église pour avoir une explication. 14 Était-ce un
message de Dieu ?
Peu à peu, le ciel s’est éclairci. Je ne sais plus si on nous a expliqué ce qu’il venait de se
passer. Ma femme également se rappelle que ce même incident a eu lieu à Malatya aussi.

14

N.d.T : la mention de cette éclipse solaire se retrouve dans divers récits de survivants. De fait, il y a eu deux
éclipses solaires en 1915 : l’une le 14 février et l’autre le 10 août.
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LISTE D’INSCRITS À L’ÉCOLE
NOMS DES ÉLÈVES GARÇONS
Cours moyen – 2e classe
1.
2.
3.
4.

Krikor Samerjian
Khostov Nalbandian
Alexan Hovhannesian
Karekin Yermoian

5. Jivan Boyajian
6. Khosrov Ourfalian
7. Paravon Jizmejian

Cours moyen – 1ère classe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Karekin Yerevanian
Nigoghos Tanielian
Kevork Yerevanian
Isahak Assadourian
Levon Gopoian
Khatchadour Harutunian
Baghdasar Bandazian

8. Garabed Vasgerdtsian
9. Mardiros Bandazian
10. Hovhannes Bandazian
11. Kevork Poochigian
12. Assadour Antaramian
13. Ghazar Harutunian

Cours élémentaire – 2e classe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hagop Holopigian
Vahan Bandazian
Levon Chakmakjian
Avedis Kzirian
Manoug Poochigian
Sarkis Noroian
Mihran Chitjian
Dikran Meynazarian
Ghevont Bandazian
Nichan Ourakhian

11. Bedros Bedrossian
12. Avedis Meynazarian
13. Higaz Nalbadian
14. Hagop Kendoian
15. Armenag Tatoian
16. Melidos Mazmanian
17. Jivan Marabanian
18. Boghos Poochigian
19. Missak Maghakian

Cours élémentaire – 1ère classe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Toros Malkhasian
Vahan Tatoian
Bedros Yermoian
Mardiros Ananigian
Kevork Noroian
Hampartzoum Chitjian
Kaspar Chitjian
Hmahyag Mouradian
Grigor Manoukian

11. Mardiros Yenovkian
12. Khatchadour Yezigian
13. Vartan Hagopian
14. Armenag Eoksuzian
15. Melkon Terzian
16. Mihran Mikaelian
17. Levon Melidosian
18. Nichan Marabanian
19. Mihran Mirakian
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10. Souren Melidosian
Cours préparatoire – 3e classe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Levon Pashajughian
Avedis Hagopian
Mesrob Yerevanian
Kegham Bandazian
Hrant Melidosian
Mekhsi Noroian
Hampartzoum D. Garabedian
Mihran Eoksouzian

9. Dikran Noroian
10. Donabed Vartanian
11. Hovhannes Yezigian
12. Zakar Zakoian
13. Ghevont Yezigian
14. Arsen Sougkiasian
15. Samuel Megerdichian
16. Hagop Ghorg Kevork

Cours préparatoire – 2e classe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hajibeg Tertsakian
Mihran Bandoian
Jivan Antaramian
Dikran Chakalmazian
Mihran Chakmakjian
Howvhannes Khelejan

7. Levon Arakelian.
8. Tateos Kazanjian
9. Khoren Pashajughian
10. Manoug Chulfayan
11. Garabed Khachadourian
12. Krikor Eoksouzian
Cours préparatoire – 1ère classe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mardiros Toroian
Vartan Kazanjian
Markar Hakalmazian
Ghazar Echgulian
Ghevont Gagoian
Boghos Poochigian
Hagop Hakalmazian
Jivan Gagoian
Harutiun Meynazarian
Harutiun Vasgertsian
Mardiros Sousoulian
Mihran Gopoian
Zadour Krikorian
Levon Yerevanian
Levon Mishmeeshian
Boghos Mishmeeshian
Yervant Chakmakjian

18. Kaghep Paghdasarian
19. Gorun Vasgertsian
20. Asadour Manuelian
21. Krikor Khachigian
22. Dikran Donigian
23. Yegishe D. Garabedian
24. Khostov Kouzoian
25. Yervant Yerevanian
26. Gorun Hagopian
27. Yervant Mikaelian
28. Isahag Garabedian
29. Harutiun Chakmakjian
30. Mardiros Mikaelian
31. Yegishe D. Nerssian
32. Movses Marabanian
33. Nerses D. Nersesian

NOMS DES ÉLÈVES FILLES
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Cours moyen – 1ère classe
1.
2.
3.
4.

Zarouhi Kreghian
Yeranouhi Emrshadian
Badaskhan Holopigian
Mariam Apelian

5. Keghanush Meynazaria
6. Aghavni Marabanian
7. Kohar Tatoian
8. Sultan Kevorkan
Cours préparatoire – 3e classe

1.
2.
3.
4.

Mariam Marabanian
Aghavni Kasbarian
Zarouhi Pashajoughian
Zarouhi Choragian

5. Annavert Kreghian
6. Azniv Gopoian
7. Yeghisapet Takessian
8. Arousiag Chakmakjian

Cours élémentaire – 1ère classe
1.
2.
3.
4.

Nevart Yermoian
Arpine Marabanian
Dzaghig Tavitian
Mariam Gagoian

5. Vartouhi Kasabian
6. Sultan Bantazian
7. Payladzou Topjian
8. Mariqa Kheshdoian
Cours préparatoire – 3e classe

1.
2.
3.
4.

Armine Poochigian
Azniv S.K. Chakmakjian
Azniv S.K. Chakmakjian
Mariam Chakmakjian

5. Yester Hakalmazian
6. Khatoun Menazarian
7. Arousiag Poochijian

Cours préparatoire – 2e classe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Armine Poochigian
Anna Norian
Khatoun Semerjian
Azniv Poochigian
Arousiag Takesian
Yeghisapet Pashalian

7. Hasmig Hovnanian
8. Gohar Yetigian
9. Baydzar Emrshadian
10. Araxi Tatoian
11. Araxi Bouloudian

Cours préparatoire – 1ère classe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anna Ourakhian
Araxi Emrshadian
Araxi Hakalmazian
Zarouhi Kreghian
Araxi Baghdigian
Arshaluys Marabanian

18. Terviz Meynazarian
19. Arshaluys Eoksuzian
20. Lousin Yermoian
21. Arshaluys Gopoian
22. Altun Berberian
23. Altun Pashajoughian
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7. Aghavni Noroian
8. Anna Boghosian
9. Anna Mouseghian
10. Aghavni Poochigian
11. Arousiag Yermoian
12. Satenig Bezirgenian
13. Aghavni Bidagian
14. Nazeli Yermoian
15. Vartuhi Guiragosian
16. Vartuhi Antaramian
17. Yeghisapet Noroian

24. Yeghisapet Yermoian
25. Vartanush Aghzigian
26. Vartuhi Gagoian
27. Siranoush Bouloudian
28. Vartuhi Eoksouzian
29. Zabel D. Garabedian
30. Arousiag Terzian
31. Yester Garabedian
32. Azniv Bedrossian
33. Arousiag Eoksouzian
34. Azniv Deroian

Nous certifions par la présente que 196 élèves sont inscrits dans l’école mixte de Perri, ainsi que
l’authenticité des signatures dans la section parents de ce registre.
Le diacre
Le pasteur
Le secrétaire
K. Holopigian
A. Nogoghosian
G. Poochigian

Le président A. Bouloudian
Vice-prélat Fr. Boghos Garabedian

(Ces listes sont extraites du livre de Kevork Yerevanian : L’Histoire des Arméniens du
Tcharsandjak)
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16. L’ÉCOLE APRÈS LES DACHNAKS 1912-1915

À un moment donné, pendant ma quatrième année d’école, une organisation de la
communauté, Perritsineroun Myatzial Myoutioun (Société Unie de Perri), a commencé à
sponsoriser notre école, car Perri était le centre administratif, politique et national du
Tcharsandjak. L’organisation avait été fondée en Amérique par des immigrants de Perri.
Immédiatement, ils initièrent des changements importants. Ils remodelèrent nos salles de
classe, augmentèrent les salaires des professeurs et apportèrent toute une variété de nouveaux
livres. Nous n’avions plus à payer les cours ni les fournitures scolaires, les livres et le papier. Ils
payaient même pour notre eau potable et pendant l’hiver, les garçons ne devaient plus apporter du
bois pour faire du feu dans les cheminées des classes.
{Page 75 Nouveaux pupitres d’école}
Ce que j’aimais le plus, c’étaient les nouveaux bureaux. Deux pupitres étaient accolés. Le
bureau était légèrement incliné, ce qui facilitait un peu l’écriture. Il y avait une rainure spéciale
destinée à poser nos crayons et nos stylos et un encrier dans le coin supérieur droit. Le pupitre se
soulevait et il y avait un casier pour nos livres et nos cahiers. Nous avions trois ou quatre rangées
de bureaux dans la classe – et le nombre d’élèves inscrits augmentant, davantage de bureaux
furent apportés. Chaque rangée avait quatre bureaux.
Le meilleur élève ne s’asseyait plus devant. À la place, nous étions assis selon notre taille, les
plus petits élèves devant et les plus grands derrière. Cependant, Kaspar et moi étant jumeaux,
nous étions de nouveau autorisés à nous asseoir l’un à côté de l’autre, même si j’étais un peu plus
grand.
Une grande horloge ronde, que l’on réglait et remontait à la main, était accrochée sur un mur
de la salle multifonctions. Avant cela, la plupart des professeurs mâles avait des montres à
gousset. Ils les sortaient de temps à autre pour lire l’heure. À la maison, nous n’avons jamais eu
de montre ou d’horloge.
Cette année-là, à partir des classes du secondaire, les garçons ne portèrent plus de zubouns à
l’école. De même que les autres garçons plus âgés, nous avons commencé à mettre des chalvars
et des chemises. Mon père s’assurait que nous soyons habillés convenablement. Il achetait nos
chemises au chouga. Dès le tout début, nos prénoms chrétiens avaient été changés en prénoms
laïcs par les nouveaux professeurs. Kaspar est devenu Massis et moi Papken. Bien que mes
parents et nous-mêmes ayons accepté cette pratique, ces prénoms étaient utilisés en classe
uniquement, par les professeurs et le directeur. À la maison et en dehors de l’école, nous gardions
nos prénoms chrétiens. La religion n’était plus enseignée, mais nous allions toujours à la messe
après l’école.
Il y a eu une tentative pour mélanger les garçons et les filles dans une même classe.
Cependant, en raison des nombreuses perturbations générées, nous avons été de nouveau séparés.
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{Page 76 La professeure que j’admirais le plus, Anahid Rahanian et son fils Armenag}
Admirée par tous les étudiants.
Je lui offrais de l’eau de rose.
La femme du nouveau directeur, Anna Rahanian, une Perritsi, était la nouvelle professeure
pour les filles. Elle enseignait aussi les mathématiques et l’anglais aux garçons des cinquième et
sixième classes. Non seulement elle était jolie, mais tout le monde l’aimait beaucoup. J’attendais
ses heures de cours avec impatience. Parfois, j’allais sur les collines cueillir de belles fleurs qui
embaumaient et je faisais du parfum pour elle. Je mettais les fleurs dans un verre et le laissais au
soleil pendant deux ou trois jours. Un fluide très parfumé se déposait au fond du verre et lorsque
j’en avais suffisamment, je le lui apportais. Elle acceptait toujours ce cadeau de bonne grâce et
me remerciait avec un joli sourire. Cela me rendait très heureux.
Lorsqu’ils ont changé les méthodes de sanction, nous avons hésité, ne sachant pas si nous
préférions les anciennes formes de punition ou les nouvelles. Les coups sur les paumes, sur les
articulations, ou ailleurs, n’étaient plus autorisés. À la place, le coupable était envoyé dans la
classe des filles. Il portait une pancarte autour du cou, sur laquelle sa faute était écrite, et il devait
aller au coin. Selon la gravité du fait, il pouvait aussi avoir à se tenir sur une jambe, tout en
tendant l’autre derrière lui. Si c’était une faute grave, il devait en plus lever le bras opposé à la
jambe tendue, et rester dans cette position plusieurs heures. En majorité, les garçons décidèrent
qu’ils préféraient le vieux système de punition. Pas un ne voulait subir l’humiliation d’être
envoyé dans la classe des filles.
Notre nouveau directeur d’école, Soghomon Effendi, un Khughitsi, (du village de Khughi),
était un homme grand et corpulent. Avec fierté et assurance, il nous donnait des cours sur la
doctrine Dachnaktsagan (Fédération révolutionnaire arménienne) :

« Assez de cris, de larmes et d’angoisse. Dieu nous a donné une intelligence, des jambes
et des bras pour nous défendre, ainsi que nos familles et notre nation. » Désormais, seule
l’éthique chrétienne était enseignée, car il était nécessaire de renforcer notre conscience,
d’éveiller l’esprit des étudiants sur leur soumission abusive. « Il est temps de nous libérer
de l’asservissement turc. Pendant des siècles, pendant six cents ans, nous avons crié. Qui
nous a entendus ? Peut-être que Dieu est sourd ! Combien d’océans de larmes nous a-t-Il
fait verser ? Nos églises sont remplies à craquer, les fidèles prient avec leur cœur, dans
l’espoir d’échapper aux persécutions émanant d’un gouvernement assoiffé de sang, qui ne
croit qu’au massacre de ses citoyens – un gouvernement colérique qui n’a absolument
aucune vertu !
Les Arméniens sont isolés du monde civilisé. Nous n’avons pas d’armes. Sans protection,
nous ne pouvons compter que sur nos prières chrétiennes, Dieu et notre force physique.
Pendant des siècles, nous avons bâti des églises et des écoles. Nous n’avons accordé
aucune pensée à notre défense et à notre survie, alors même que nous étions entourés de
Turcs bestiaux ! »
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Le matin, nous ne prenions plus de précautions. Nous chantions haut et fort nos chants
patriotiques, audacieusement. Les professeurs nous montraient des photos des leaders et des
héros patriotiques 15. Nous ne disions plus nos prières du matin avant d’être envoyés dans nos
classes. Au lieu de cela, nous tendions nos mains, dont on vérifiait la propreté des deux côtés et
nos ongles devaient être courts et propres.
Si notre foi chrétienne ne faiblissait pas, nous commencions cependant à accepter l’idéal de la
rébellion contre les lois tyranniques du gouvernement turc. Les professeurs nous apprenaient des
chants qui renforçaient ces idées. Les fusils étaient la seule force que nous pouvions utiliser pour
nous protéger et regagner notre liberté.
En ce qui concerne cette idée, j’ajoute que nous n’avions pas uniquement besoin
d’armes ; nous devions tout d’abord être unis. Sans unité nationale, nous resterions asservis
à jamais. Nous étions trop peu nombreux. Une seule main ne peut claquer dans les airs.
Deux mains obligent les gens à écouter. La discorde, l’erreur la plus impardonnable
commise par mon peuple, a été la cause de six cents ans d’asservissement et de persécution.
Étant assujettis par des despotes tyranniques, nos prières ne suffisaient pas, les armes ne
suffisaient pas. Nous avions besoin d’une unité d’objectif et d’action !
Débutant en 1915, l’insoutenable présage, les peurs les plus inimaginables que nos ancêtres
avaient redoutées, eut lieu pour la dernière fois.
Par une journée apparemment tranquille, on nous a avertis que nos classes allaient être
fouillées en quête de matériel révolutionnaire. Toute notre littérature et nos livres de chants
patriotiques furent promptement enterrés sous le plancher de bois de l’école. On nous a tous
prévenus d’être très prudents.
Kaspar et moi avions gardé nos livres que nous adorions tant. Nous avons décidé de les cacher
sous le sol de notre étable, où nous pensions être plus à même de les protéger. Quand tout serait
de nouveau sûr, nous pourrions les ressortir facilement. Jusqu’à aujourd’hui, je me demande s’ils
sont encore là où nous les avions mis.

LA DERNIÈRE CHANSON
Le jour suivant, nous n’avons pas chanté nos chants patriotiques arméniens. À la place, Baron
Marsoub nous a appris une nouvelle chanson et il nous a dit de ne pas l’oublier. Sans nous
effrayer, il nous a apporté un réconfort spirituel en vue de ce qui se profilait dans notre monde. Il
n’a pas prononcé un autre mot ni donné d’explication. C’était un virelangue allégorique, qui
gardait notre esprit concentré sur les mots. Sans hésitation aucune et sans perdre le rythme
soutenu, je n’en ai pas oublié une seule ligne !
Kenatsek dessek ov e guerer aykin
Kenatsink dessank aydzen e guerer aykin
15

Involontairement, ils faisaient de nombreuses erreurs.
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Aydzen ou aykin
Mez Pariguentan, Tzez Pari Zadig
Kenatsek dessek ov e guerer aydzin
Kenatsink dessank kaylen e guerer aydzin
Kaylen ou aydze, aydzen ou aykin
Mez Pariguentan, Tzez Pari Zadig
Kenatsek dessek ov e guerer kaylin
Kenatsink dessank souren e guerer kaylin
Sourn ou kayle, kaylen ou aydze, aydzen ou aykin
Mez Pariguentan, Tzez Pari Zadig
Kenatsek dessek ov e guerer soure
Kenatsink dessank janken e guerer soure
Janken ou soure, souren ou kayle, kaylen ou ayzde, aydzen ou aykin
Mez Pariguentan, Tzez Pari Zadig
Kenatsek dessek ov e guerer janke
Kenatsink dessank yughn e guerer janke
Yughen ou janke, janken ou soure, souren ou kayle, kaylin ou aydze, aydzen ou aykin
Mez Pariguentan, Tzez Pari Zadig
Kenatsek dessek ov e guerer yughe
Kenatsink dessank mouguen e guerer yughe
Mouguen ou yughe, yughen ou janke, janken ou soure, souren ou kayle, kaylen ou aydze,
aydzen ou aykin
Mez Pariguentan, Tzez Pari Zadig
Kenatsek dessek ov e guerer mougue
Kenatsink dessank gadoun e guerer mougue
Gadoun ou mougue, mouguen ou yughe, yughen ou janke, janken ou soure, souren ou
kayle, kaylen ou aydze, aydzen ou aykin
Mez Pariguentan, Tzez Pari Zadig
Kenatsek dessek ov e darer gadoun
Kenatsink dessank harsn e darer gadoun
Harsen ou gadoun, gadoun ou mougue, mouguen ou yughe, yughen ou janke, janken ou
soure, souren ou kayle, kaylen ou aydze, aydzen ou aykin
Mez Pariguentan, Tzez Pari Zadig
Kenatsek dessek ov e darer harse
Kenatsink dessank pessan e darer harse
Pessan ou harse, harsen ou gadoun, gadoun ou mougue, mouguen ou yughe, yughen ou
janke, janken ou soure, souren ou kayle, kaylen ou aydze, ayzden ou aykin
Mez Pariguentan, Tzez Pari Zadig
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***
Allez voir qui a mangé le vignoble
Nous y sommes allés et avons vu que la chèvre avait mangé le vignoble
La chèvre et le vignoble
Joyeuses Pâques pour vous, Joyeux Mardi-Gras pour nous
Allez voir qui a mangé la chèvre
Nous y sommes allés et avons vu que le loup avait mangé la chèvre
Le loup et la chèvre, la chèvre et le vignoble
Joyeuses Pâques pour vous, Joyeux Mardi-Gras pour nous
Allez voir qui a mangé le loup
Nous y sommes allés et avons vu que l’épée avait mangé le loup
L’épée et le loup, le loup et la chèvre, la chèvre et le vignoble
Joyeuses Pâques pour vous, Joyeux Mardi-Gras pour nous
Allez voir qui a mangé l’épée
Nous y sommes allés et avons vu que la rouille avait mangé l’épée
La rouille et l’épée, l’épée et le loup, le loup et la chèvre, la chèvre et le vignoble
Joyeuses Pâques pour vous, Joyeux Mardi-Gras pour nous
Allez voir qui a mangé la rouille
Nous y sommes allés et avons vu que l’huile avait mangé la rouille
L’huile et la rouille, la rouille et l’épée, l’épée et le loup, le loup et la chèvre, la chèvre et
le vignoble
Joyeuses Pâques pour vous, Joyeux Mardi-Gras pour nous
Allez voir qui a mangé l’huile
Nous y sommes allés et avons vu que la souris avait mangé l’huile
La souris et l’huile, l’huile et la rouille, la rouille et l’épée, l’épée et le loup, le loup et la
chèvre, la chèvre et le vignoble
Joyeuses Pâques pour vous, Joyeux Mardi-Gras pour nous
Allez voir qui a mangé la souris
Nous y sommes allés et avons vu que le chat avait mangé la souris
Le chat et la souris, la souris et l’huile, l’huile et la rouille, la rouille et l’épée, l’épée et
le loup, le loup et la chèvre, la chèvre et le vignoble
Joyeuses Pâques pour vous, Joyeux Mardi-Gras pour nous
Allez voir qui a emporté le chat
Nous y sommes allés et avons vu que la mariée avait emporté le chat
La mariée et le chat, le chat et la souris, la souris et l’huile, l’huile et la rouille, la rouille
et l’épée, l’épée et le loup, le loup et la chèvre, la chèvre et le vignoble
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Joyeuses Pâques pour vous, Joyeux Mardi-Gras pour nous
Allez voir qui a emmené la mariée
Nous y sommes allés et avons vu que le marié avait emmené la mariée
Le marié et la mariée, la mariée et le chat, le chat et la souris, la souris et l’huile, l’huile
et la rouille, la rouille et l’épée, l’épée et le loup, le loup et la chèvre, la chèvre et le
vignoble
Joyeuses Pâques pour vous, Joyeux Mardi-Gras pour nous
(Pariguentan est considéré comme étant le Thanksgiving arménien 16. C’est une
célébration festive qui a lieu le dimanche précédant le Mercredi des Cendres, réunissant
la famille et les amis. Une période de confession et d’absolution…)

Le jour suivant, l’école fut fermée. Les professeurs et les ecclésiastiques furent emmenés dans
le bâtiment gouvernemental pour y être interrogés. Ils furent relâchés, dans le but qu’ils
persuadent le peuple de se conformer à l’ordre de remettre tous les fusils et les armes aux
représentants du gouvernement dans un délai de cinq jours.
L’église devint notre salle de réunion. Nos deux prêtres, un vartabed (prêtre célibataire), six
professeurs et environ dix à quinze des hommes les mieux informés de notre communauté
formèrent un comité pour gérer ce problème.
Parmi ces hommes se trouvait un avocat, Buloud Apkar. Il était hautement respecté tant par les
officiels arméniens que turcs. Il parlait le turc couramment et était président d’une institution
gouvernementale turque. Il y avait aussi Mehshedi Avehdoe qui était un fedaï (combattant de la
liberté) bien connu et courageux. C’était un homme grand et fort, qui s’habillait toujours comme
un fedaï, avec son épée lui battant le flanc et son poignard accroché à la ceinture. Il vivait dans
les collines depuis plusieurs années et était très prudent lorsqu’il venait aux réunions. Il était né à
Ismiel en 1868 et son nom de baptême était Avédis Ghazanjian. Il était mon parrain et celui de
Kaspar. Je me sentais fier et important de l’avoir pour parrain, bien que je ne me souvienne pas
qu’il ne soit jamais venu chez nous à Perri.
L’un des prêtres, Der Krikor Garabedian, était l’oncle d’Hampartzoum Der Garabedian.
L’autre prêtre, Der Boghos, était un bel homme, grand, au teint clair. Il était corpulent et avait un
gros estomac. Il était le seul des membres du comité à soutenir que les Arméniens devaient
remettre leurs fusils et leurs couteaux au gouvernement turc. Il pensait que cela calmerait le
gouvernement et assurerait notre sécurité.
Dès que les réunions étaient terminées, lui et son assistant jetaient un sac de jute sur leurs
épaules et, tenant une croix en l’air devant eux, ils allaient convaincre les Arméniens de rendre
tout objet pouvant être considéré comme une arme. Les familles, qui ne possédaient pas de fusils,
16

N.d.T : l’origine de la fête de Parigentan n’est effectivement pas religieuse, c’était une célébration de la vie. C’est
la raison pour laquelle l’auteur la compare au Thanksgiving américain, (pari veut dire bon et guentan vie, en
arménien), mais il s’agit bien de Mardi-Gras.
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comme le père de ma chère femme à Malatya, pensaient que si elles achetaient un fusil ou un
couteau en secret et le remettaient, les Turcs seraient apaisés. Les gens croyaient qu’ils seraient
ainsi épargnés, ce qui s’est avéré être une supposition terriblement erronée.
En quelques jours, Der Boghos est devenu très inquiet quant au bien-être de sa famille. Alors
que la situation empirait pour les Arméniens, il s’est converti en mollah (personnage religieux
islamique). Il pensait que cet acte pourrait lui assurer une certaine sécurité, ainsi qu’à sa famille.
Ses réactions me rappellent l’anecdote suivante :

Dans une épaisse forêt, les arbres remarquèrent qu’un homme s’approchait d’eux avec
une hache. Soupçonnant qu’il venait les abattre, ils s’informèrent rapidement les uns les
autres du danger imminent. L’un des arbres cria aux autres : « Ce n’est pas la faute de
cet homme. La poignée de sa hache est faite de l’un de nous… » S’il existe un traître
parmi nous, l’ennemi sera victorieux.
{Page 83 Le fedaï Avédis Ghazanjian « Mehshedee Avedoe » (Ismiel 1868-1915)}
Pour finir, sa conversion à l’islam ne l’a pas aidé, car il était aussi amical avec les Kurdes. Les
Turcs ont remis en question sa loyauté, lorsque les Kurdes du Dersim se sont rebellés contre les
Turcs. Il a été massacré, lui aussi.
De son côté, Der Krikor était mince, petit et très intelligent. Il insistait pour que nous ne
rendions pas nos armes et nos couteaux. Il pensait que si la situation s’aggravait, nous aurions
besoin de tout ce que nous possédions pour notre propre défense. Le fedaï Avehdoe, tous les
professeurs et les membres de la communauté croyaient fermement que nous ne devrions pas
remettre nos fusils et nos couteaux. Ils étaient d’avis que quoi que nous fassions, les Turcs
avaient déjà planifié notre disparition.
Plusieurs jeunes de mon âge furent choisis pour être garçons de courses. Notre devoir
consistait à apporter de la nourriture aux hommes qui passaient la journée et la soirée aux
réunions dans l’église. Nous faisions aussi passer des messages à ceux qui avaient besoin de
rester informés et qui ne pouvaient pas assister aux réunions. J’étais tellement fier et heureux que
mon père m’ait choisi pour ce travail aussi important, alors que je n’avais pas encore quatorze
ans. Les réunions ont duré cinq jours et cinq nuits. Il me fallait écouter très attentivement, car je
devais m’asseoir au fond de l’église. Notre église était immense et pouvait contenir toute la
population de Perri. Elle avait deux grandes portes d’entrée en métal, une pour les hommes et une
pour les femmes. Par conséquent, j’étais assez éloigné des hommes qui se tenaient à l’avant de
l’église, près de l’autel. Les autres garçons et moi entendions bien uniquement lorsque leurs voix
montaient en raison de l’émotion.
Chaque soir, quand je rentrais à la maison, mon père demandait : « Qu’a dit tel ou tel prêtre ?
Qu’est-ce que les professeurs ont dit ? Qu’est-ce que le fedaï Avehdoe a dit ? » Après avoir
répondu à toutes ses questions, pensivement et très perturbé, il répétait sans cesse : « Les Turcs
vont nous manger la tête ! Nos leaders ne font pas preuve d’unité dans leurs décisions ! »
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{Page 84 Le révérend Assador Neegoghosian et sa femme}
« En 1915, les Turcs ont fermé notre école. Ce fut le premier meurtre auquel j’ai assisté. J’ai
pleuré quand j’ai vu sa tête écrasée dans une mare de sang. M’en souvenir brise mon âme. »
Avant la fin de l’assemblée, notre vartabed avait disparu. Il a été dit qu’il était parti en douce
en direction de Kharpert pour prévenir les gens de ce qu’il se passait à Perri. Nous n’avons plus
jamais entendu parler de lui. Nous ne l’avons jamais revu.
Juste après la fin de notre dernière réunion, les cloches de l’école se sont mises à sonner et
tous les garçons les plus âgés se sont précipités à l’église. Nous avons tous été horrifiés
d’apprendre ce que l’on venait de découvrir dans l’église protestante. On avait retrouvé le corps
du révérend Assador Neegoghosian gisant dans une mare de sang, la tête éclatée. Un autre voisin,
qui avait été brutalement attaqué, mais dont on avait délibérément épargné la vie, était à côté de
lui. On l’avait laissé en guise d’avertissement pour nous autres, des événements encore à venir.
Le révérend a été le premier des nombreux Arméniens, comme j’en serais témoin par la suite, à
avoir été victime de la rage turque brutale. Après ce jour-là, nous n’avons plus jamais revu nos
professeurs, le directeur, les membres du comité, pas plus que Mehshedi Avehdoe.
Tous ces nouveaux changements avaient profondément perturbé mon père. Il savait que nous
n’étions pas prêts à provoquer les Turcs, car nous n’étions ni organisés ni préparés. Il répétait
constamment : « Si nous ne sommes pas prudents, ils nous mangeront la tête ! » Tout en
travaillant, il se chantait invariablement une chanson. Au ton de sa voix, de la mélancolie
monotone, nous sentions son chagrin et ses inquiétudes incessantes. Les expressions affligées de
son visage reflétaient également ses peurs. Il n’avait jamais surmonté la perte soudaine de sa
femme, si rapprochée de celle de son père. Il était aussi troublé de n’avoir pas eu d’autre choix
que d’envoyer ses deux fils aînés en Amérique. À présent, les signes menaçants le consumaient et
le hantaient. Je ressens toujours la douleur dans sa voix, tandis qu’il chantait doucement et
pressait avec force sur son gaghabar, pour placer les motifs sur les guedavs :

« Lyre, que ta mélodie s’élève, que le monde entier l’entende,
Sur les Arméniens persécutés, mortellement blessés.
Gémis en pleurant, tant de mal, tant de malheurs.
Pour tout ce sang, nous avons versé tant de larmes.
Si nos descendants devaient oublier cet immense chagrin,
Que le monde entier déshonore les Arméniens ! »

Si à cet instant précis, les Arméniens avaient tous écouté, s’ils s’étaient joints aux Kurdes et
avaient formé un front uni, je pense que nous aurions obtenu quelque chose de bien mieux que le
Paradis. Nous n’aurions pas perdu notre terre, notre Yergir (patrie). Tant de vies auraient été
épargnées. Nous n’aurions pas eu un million et demi d’innocents martyrs ! Le reste d’entre nous
n’aurait pas été dispersé à travers le monde.
Pendant des centaines d’années, les Arméniens avaient vécu avec les Turcs, qui les avaient
toujours asservis, brutalisés et pillés. Ils auraient dû comprendre qu’afin de survivre, leur
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unique chance était de présenter un front uni face aux Turcs. Ils auraient dû prévoir une façon de
se protéger des massacres turcs – nous étions complètement sans défense !
Lors de ma fuite et de ma lutte pour survivre, moi-même j’ai frôlé la mort en plusieurs
occasions. Ma survie a dû être un miracle, un acte de Dieu ! Mais, pourquoi tous les autres
martyrs n’ont-ils pas été sauvés de la même manière ? Je n’ai jamais cessé de poser des questions
sur ce dilemme – je n’ai jamais reçu de réponse satisfaisante.
Pendant six cents ans, nous avons vécu sous la domination turque et au début de l’année 1915,
les insoutenables atrocités ont commencé. Les Turcs ne nous ont pas seulement mangé la tête ; ils
nous ont aussi dévoré les bras et les jambes. Ils ont encore faim, après quatre-vingt-huit ans. Ils
en veulent encore plus ! Dieu, où es-Tu ?
Malheureusement, nous, les Arméniens, sommes aussi restés les mêmes. De toute évidence,
nous ne pouvons pas nous unir. À ce jour, à l’âge de cent ans, je ne peux toujours pas accepter la
position que certains membres de notre clergé et de nos hommes politiques ont adoptée, en
continuant de diviser nos masses en plusieurs groupes dissidents inefficaces. Qu’ils aillent tous
au diable !
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PARTIE II
À un cheveu de la mort

Le génocide arménien
1915 – 1923

« Mazi Tchap, Mahi Mode »

90

17. DÉBUT DU PRINTEMPS 1915

PÈRE PART SE CACHER
Ces événements inquiétants ont eu lieu au début du printemps 1915, à l’époque de l’année
où normalement nous cultivions les vignes, après que les pluies et la neige de l’hiver avaient
ramolli la terre.
Un matin de bonne heure, mon père me réveilla. Il voulait que j’aille avec lui pour l’aider à
creuser autour des pieds de vigne afin d’enlever quelques pierres. Étant donné que notre vigne
couvrait plus de 12 000 mètres carrés, il savait que cela prendrait au moins deux jours. Je me
souviens clairement du premier jour, pendant que nous plantions énergiquement les nouveaux
plants, prévoyant qu’ils s’étendraient plus tard, ce printemps. J’entends toujours ses mots
exacts. Avec foi et espoir, il s’est exclamé : « Pas cette année, mais dans deux ans, cette vigne
nous donnera une meilleure récolte de raisins, encore plus importante ! » Il était tellement sûr
que nous bénéficierions du dur labeur que nous avions accompli ce jour-là.
Il y avait encore une zone, vers la route, qui était très caillouteuse. Le deuxième jour, nous
avons travaillé dur pour enlever toutes ces pierres et remettre d’autres plants en terre. À la fin
de la journée, il faisait alors presque nuit et notre tâche accomplie, nous nous sommes mis en
marche pour rentrer.
Nous étions à mi-chemin de la maison, lorsque nous avons rencontré un Arménien de Perri,
effrayé et courant en direction d’un village kurde proche. Il s’est arrêté juste le temps de
prévenir mon père. À bout du souffle, il lui a conseillé : « Mardiros Agha, ne va pas à Perri !
Les Turcs ont battu à mort tous nos professeurs et ils ont exposé leurs corps pour nous donner
un avertissement. Ils vont tous nous tuer ! Ils cherchent des armes. N’y retourne pas – ils te
tueront aussi ! »
Cette nouvelle alarmante a perturbé mon père. Il était déjà accablé par ses problèmes
personnels et sa fatigue. Et ça en plus ! Nous étions tous les deux très fatigués et nous avions
faim. Cependant, sans perdre plus de temps, il a fermement attrapé le haut de mon bras et il
m’a ordonné : « Mon fils, va directement à la maison et attends quelques jours, jusqu’à ce que
tu aies de mes nouvelles ! » Sur ces derniers mots, il s’est immédiatement enfui.
Avec quelle angoisse, avec quel Dieu ? Imaginez quelles idées ont pu traverser l’esprit de
mon père. Pensait-il que Dieu n’avait pas de pitié ? C’était un croyant si respectueux ! À quoi
nos prières quotidiennes, « Havadov Khostovanim », nous avaient-elles servi ? Chaque soir
sans exception, nous nous étions tous rassemblés autour de la cheminée, la tête inclinée.
Chacun de nous avait récité une strophe, implorant Dieu de nous aider. À quoi cela a-t-il
servi ?
Sans même m’étreindre, mon père m’a laissé seul et inquiet. Il a pris la direction de Zéri,
un village kurde, avec l’homme qui venait de le prévenir. Alors qu’il disparaissait hors de ma
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vue, j’ai couru à la maison aussi vite que possible pour prévenir le reste de ma famille de ce
qu’il venait d’arriver.
Nous ne pouvions pas savoir que la nuit précédente devait être la dernière nuit où nous
avons entendu mon père implorer la compassion et la protection de Dieu pour sa famille. C’est
la dernière nuit où il a dormi dans le sanctuaire de sa maison avec nous tous, qui l’aimions
tant.
Pas l’un de nous n’avait la moindre idée de ce que l’avenir nous réservait, ainsi qu’à notre
nation. Je pense que Dieu a détourné son regard des Arméniens qui continuent jusqu’à ce jour
à s’affaiblir les uns les autres pour atteindre leurs aspirations personnelles.
Ce jour-là précisément, les hommes arméniens avaient été regroupés. La nouvelle se
répandait que tous nos hommes influents avaient été emprisonnés. Tous les magasins
arméniens avaient été réquisitionnés et convertis en prisons de fortune. En quelques jours,
toutes ces geôles furent remplies à craquer. Certains hommes avaient déjà été emmenés dans
les vallées, tués et leurs corps jetés dans les rivières et les ravins. Et pourtant, dans le même
temps, quelques-uns avaient été libérés de prison au prétexte que les honnêtes hommes
seraient épargnés. La nouvelle se propageait que les Turcs torturaient et tuaient les membres
du Parti révolutionnaire Dachnak. Entre-temps, des mounédiks (crieurs publics de la ville)
criaient aussi dans les rues que les Arméniens reclus chez eux ou dans des cachettes pouvaient
sortir en toute sécurité.
Après deux jours de grande tension et d’inquiétude extrême, nous avons enfin reçu une
lettre de mon père. Elle avait été apportée par son kirva, un ami kurde fiable. La lettre disait :
« Chargez autant de guedavs que vous le pouvez sur l’âne. Hampartzoum et Kaspar, venez me
rejoindre. Le kirva est digne de confiance. »
Ma belle-mère a immédiatement demandé conseil à Vartig Bahgi, notre voisine. Elle était
plus âgée et mieux informée de ce qu’il se passait. Elle a confirmé la rumeur que tous les
honnêtes hommes pouvaient se sentir en sécurité et devraient quitter leur cachette. Seuls les
Dachnaks étaient recherchés.
Tant ma belle-mère que Vartig Bahgi estimèrent que mon père était un homme bon et
innocent. Il était de notoriété publique que mon père passait la plupart de son temps à
travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et qu’il n’avait jamais été impliqué dans des
activités dachnaks. Il croyait fermement que Dieu nous protégerait, tant que nous mènerions
une vie de vrais chrétiens.
Ma belle-mère fit rapidement écrire une réponse à mon père par Kaspar, lui disant que nous
voulions tous qu’il rentre à la maison, qu’il ne devait pas avoir peur, parce qu’il était un
homme bon et il ne serait pas en danger. Le kirva a pris la lettre et est reparti sans Kaspar, ni
moi ni les guedavs. Nous avons attendu avec une grande impatience que père revienne à la
maison. Nous étions encore trop jeunes et naïfs pour comprendre ce qu’il se passait.
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CRIS ET GÉMISSEMENTS
Deux jours plus tard, nous avons reconnu le coup à la porte comme étant celui de mon père,
frappant avec son bâton. Il emmenait toujours son bâton lorsqu’il quittait la maison, un moyen
de se protéger des attaques des chiens sauvages ou des gens. Nous nous sommes précipités
pour l’accueillir, avec des larmes et des cris. En entrant, il s’est immédiatement dirigé vers le
tonir doun sans dire un mot.
Cependant, avant même qu’il ait eu le temps d’enlever son miltan (manteau), un gendarme
(policier turc) a frappé bruyamment à la porte. Il a dit à mon père que le gouvernement le
recherchait. Il a emmené mon père sans lui permettre de se reposer, de nous dire quelque
chose ou de manger quoi que ce soit. Nous étions très inquiets de savoir s’il avait mangé
pendant qu’il était caché, car il avait déjà l’air plus mince. Les gendarmes veillaient sur les
Arméniens qui revenaient chez eux après s’être cachés dans les villages environnants… Un
autre canular !
De nouveau, me remémorer ces jours d’angoisse me fait penser que nous avons un Dieu qui
aime nous berner. Je me souviens lire le texte au-dessus de l’autel de notre église de la Sainte
Croix, à Los Angeles, « Demandez et je donnerai. Frappez et j’ouvrirai. » Mensonges,
mensonges, mensonges, et encore des mensonges !
Mon père était un croyant sincère et fervent. Il croyait véritablement ce qu’il se répétait
constamment : « Pas même une feuille d’arbre ne bouge sans la volonté de Dieu. » À ce
moment-là, nous avions tous cette foi. Nous ne comprenions pas ce qu’il se passait ni
pourquoi. Nous craignions Dieu et nous ne faisions rien sans prier. Nous étions tous des
citoyens très religieux et respectueux de la loi. Pourtant, ils avaient mis mon père en prison.
Quel était son crime ? Qu’avait donc fait cet homme innocent ? Je crois que Dieu s’est
détourné de ces Arméniens qui perpétuent la désunion, ceux qui ne pensent qu’à leurs profits
personnels. Que pouvons-nous attendre de l’avenir ? Demandez-le-moi. Descendants
arméniens, enfants de la douleur…
Pendant les deux jours qui ont suivi, Kaspar est sorti pour chercher notre père. Nous
n’avions rien entendu dire sur le lieu où il se trouvait ni ce qu’ils pouvaient lui avoir fait. Nous
ne savions pas s’il était mort ou vivant. Nous devions être très prudents en nous déplaçant, car
nous aussi pouvions être pris ; nous n’avions pas non plus beaucoup d’espoir d’obtenir des
informations utiles. C’était spécialement dangereux pour moi, car j’étais plus grand que
Kaspar et j’avais l’air plus âgé.
Cependant, le troisième jour, j’ai finalement décidé de prendre le risque et je me suis joint
à Kaspar dans ses recherches pour trouver mon père. Nous sommes allés ensemble au centreville. Nous avons été stupéfaits de découvrir que tous les hommes étaient enfermés derrières
les portes verrouillées des prisons improvisées. Il y avait plus de cent cinquante magasins, tous
convertis – chacun rempli au maximum de ses capacités. Les hommes étaient constamment
battus avec d’épaisses planches de bois. Leurs cris perçants de douleur et de désespoir
filtraient dans les rues. Ils étaient presque frappés à mort.
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Tandis que nous approchions du magasin du maréchal-ferrant, j’ai entendu une supplication
déchirante, inoubliable. « S’il vous plaît, pour l’amour de Dieu, s’il vous plaît, ne me frappez
plus ! » À ma grande consternation, j’ai réalisé que c’était le cri de mon père. Nous nous
sommes rapidement approchés de la porte du bâtiment et j’ai dit au gardien de service :
« Chitjiyin Oghlin yem. » (« Je suis le fils de Chitjian. ») Il est entré et a conduit mon père près
de la porte, mais il ne l’a pas ouverte. Nous ne pouvions pas nous voir. Quelle scène
pitoyable ! Quel souvenir dévastateur ! Après toutes ces années, me souvenir de cet instant est
atroce et difficile à oublier. La personne qui récitait la prière Havadov Khostovanim
quotidiennement était mon père. La personne qui plantait de nouvelles vignes pour l’année
suivante était mon père. À présent, la personne qui pleurait et gémissait en prison était
mon père.
De l’autre côté de la porte fermée, mon père nous murmura d’une voix déchirante :
« Apportez-moi un peu de brandy et emmenez les cent pièces de guedavs (mousseline) chez
Gouri Oso. »
Laissant Kaspar avec mon père, j’ai couru à la maison aussi vite que mes pieds me le
permettaient pour rapporter son brandy à mon père. J’avais parcouru la moitié du trajet quand
je suis tombé sur une scène qui fait encore frémir tout mon corps aujourd’hui ! Je n’avais
jamais vu ni imaginé quelque chose d’aussi vicieux. Comment un tel acte pouvait-il être
commis par un autre être humain doté d’une âme ? C’était, et c’est encore, un fait qui me
dépasse complètement. Directement sur ma route se trouvait le canal dont la source d’eau était
la fontaine Gahmarr. Au milieu du canal, il y avait un jeune homme. Il était encore en vie,
mais à moitié fou. Aux cris qu’il poussait, il était manifeste qu’il souffrait atrocement. La peau
de son dos avait été découpée de ses épaules à sa taille et elle pendait encore de son dos. Il
avait été délibérément placé de telle sorte que l’eau coulant rapidement frappe ses blessures et
ce faisant, intensifie sa douleur et sa souffrance. Il criait : « Si vous avez un fusil, remettez-le
au gouvernement, comme ça, ils ne vous feront pas la même chose ! »
Je ne me souviens plus comment j’ai fait, mais j’ai continué à courir jusqu’à la maison,
aussi vite que je le pouvais. Mon cœur battait la chamade. Mon esprit essayait de trouver un
sens à l’emprisonnement de mon père, à ses cris pitoyables implorant la compassion. Je ne
pouvais pas comprendre ce qu’il se passait ni pourquoi. Pourquoi ?
Je me suis précipité dans la maison, j’ai rempli une gourde du brandy de mon père,
enveloppé de quoi manger et je suis reparti en courant aussi rapidement que je le pouvais.
Pendant tout le chemin du retour, mon esprit était toujours en train d’essayer de comprendre ce
qu’il se passait. En même temps, j’étais envahi par la peur. Qu’allait-il nous arriver, et à mon
père ? En quelques minutes, j’étais de retour à la prison avec le brandy et la nourriture, mais à
ma grande déception, mon père n’y a pas touché, alors même qu’il s’affaiblissait.
Avant que nous ayons eu le temps d’estimer à quels dangers mon père était exposé, le
gardien nous a piqués de son bâton pour que nous nous en allions. C’est vraiment à
contrecœur que nous sommes partis, mais seulement après avoir assuré à mon père que nous
reviendrions le jour suivant. Nous étions soulagés de le savoir en vie, et cela nous donnait de
l’espoir. Cependant, nous étions toujours très effrayés et perplexes.
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Lorsque Kaspar et moi sommes rentrés à la maison, nous avons rapidement réfléchi à la
façon d’exécuter les ordres de notre père. Gouri Oso et sa femme vivaient deux maisons plus
loin. Mon père utilisait toujours son âne, et il le considérait comme un bon ami, par
conséquent, il devait avoir une bonne raison de prendre cette décision. Donc, lorsqu’il a fait
nuit, nous avons transporté silencieusement les guedavs sur le toit. Avec précaution et sans
faire de bruit, nous les avons portés sur le toit de Gouri Oso, puis nous les avons laissés
tomber un par un dans la torta (la cour intérieure). Étant donné qu’il y avait plus d’une
centaine de pièces, il nous a fallu deux nuits pour accomplir ce travail. Une fois la dernière
pièce lâchée, nous nous sommes sentis soulagés et heureux de ne pas avoir été surpris. Dans le
même temps, nous devenions de plus en plus conscients que nous courions un danger bien
plus grave que nous ne l’avions imaginé au départ.
Comme d’habitude, personne ne remettait en question les ordres de père. Étant donné que
nous avions à peine quatorze ans, nous ne discutions pas de ces sujets et de nos sentiments
avec notre belle-mère, notre tante ou nos sœurs. Je ne sais pas si elles aussi ressentaient notre
terreur. Étions-nous tous dans une certaine forme de déni ? Pourquoi mon père voulait sortir
les guedavs de chez nous ? Pourquoi ? Ne pas connaître la réponse intensifiait nos peurs.

L’ATTENTE DU RETOUR DE PÈRE
Le jour suivant, alors que Kaspar et moi nous préparions à apporter du brandy et de la
nourriture à mon père, nous avons soudain entendu résonner le bruit métallique provenant du
mur du fond. Notre voisine, Vartig Bahgi, nous prévenait qu’il y avait un problème. Nous
avons tous couru vers le coin arrière de la maison et nous nous sommes penchés vers le trou
dans le mur. Nous l’avons écoutée avec angoisse et appris que tôt ce matin-là, les Turcs
avaient hurlé du minaret qu’ils allaient fouiller tout notre quartier pour regrouper les garçons
arméniens les plus âgés.
Kaspar et moi avons été saisis de panique. Nos esprits et nos yeux avaient été traumatisés
par les moyens barbares utilisés pour torturer les Arméniens et nous devions trouver une
solution pour ne pas être pris.
Soudain, je me suis rappelé qu’il était bien connu que Vartig Bahgi n’avait pas de garçons
chez elle. Sans perdre un instant, Kaspar et moi avons couru dans son étable. Chacun de nous
a attrapé un grand panier tissé, utilisé pour transporter du fumier ou de la paille, et nous nous
en sommes recouvert. Nous avons retenu notre souffle et prié pour qu’ils ne nous découvrent
pas. Soudain, nous avons entendu deux policiers entrer. Tandis qu’ils fouillaient, nous les
avons entendu dire : « Personne ici ! » Après leur départ, nous sommes restés cachés un petit
moment, jusqu’à ce que nous ayons estimé que le danger était passé et que nous pouvions
rentrer à la maison.
Nous tremblions encore de peur en arrivant. Nous savions que nous avions eu un coup de
chance. Maintenant, plus que jamais, nous aurions aimé que notre père revienne à la maison. Il
saurait ce qu’il se passait et pourrait nous dire ce qu’il fallait faire. Pour la première fois,
Kaspar et moi avons fait l’expérience de la terreur de l’insécurité et de la peur écrasante
95

d’être attrapé. Cet incident terrifiant nous a fait comprendre qu’à présent, nous devions être
extrêmement prudents lorsque nous quittions la maison. Nous n’étions plus en sécurité.
Chaque jour, nous entendions dire qu’une personne avait disparu, avait été torturée ou tuée.
C’est à cette période-là que la belle-fille de Vartig Bahgi a été violentée à mort. Elle était
restée aux soins de sa belle-mère lorsque son mari avait fui en Amérique. C’était une très
jeune femme, très belle, qui n’avait pas plus de quinze ou seize ans et elle était enceinte de
plusieurs mois. Profitant de ce climat non-respect de la loi et de la vulnérabilité des
Arméniens, un malfrat turc l’avait remarquée et emmenée de force chez lui.
Peu de temps après, un autre Turc qui lui aussi l’avait vue, a eu les mêmes intentions.
Incapables de s’accorder pour savoir qui serait le vainqueur, ils s’étaient conjointement mis
d’accord pour s’amuser à la mutiler. Ils avaient arraché le bébé à naître de son ventre. Ils
avaient enfoncé un bâton dans le corps fragile du bébé et ils l’avaient coincé contre le corps
sans vie de sa mère, qui avait été exposé devant la fontaine Gol pour obliger les passants à le
voir et, en même temps, il servait d’avertissement spécial pour les Arméniens qui n’avaient
pas encore restitué leurs fusils.
Où était Dieu à ce moment-là ? Pourquoi cela arrivait-il ? Que nous arrivait-il ? Quand mon
père rentrerait-il à la maison ?
Quelques jours plus tard, juste avant midi, nous avons entendu une fois encore le coup
familier de mon père à la porte. Nous nous sommes précipités pour lui ouvrir, mais il ne nous
a pas laissé le toucher. Nous étions tous bouleversés. Son manteau de travail était éclaboussé
de sang séché, son visage était décharné et ses yeux brûlaient de désespoir. Son attitude
exprimait un épuisement complet. Il pouvait à peine se tenir debout. Je n’oublierai jamais ce
qui allait être la dernière impression que j’ai eue de mon père. Il exprimait la douleur atroce de
la torture qu’il avait subie pendant plus d’une semaine, ainsi que l’angoisse de savoir ce qu’il
allait arriver à sa vie, à sa famille et à sa patrie – et la peur de ce qu’il restait à venir. Je ne
pouvais pas supporter pas plus que comprendre ce qu’ils avaient fait à cet homme fort et beau,
aux magnifiques cheveux auburn et au teint clair. Il avait perdu toute ressemblance avec luimême. Pourquoi cela arrivait-il à un chrétien innocent, bon, très croyant ? C’était mon père !
Pourquoi ? Pourquoi ?
Face à moi se tenait un homme maigre, décharné, hagard, une image de mon père qui me
hanterait pour le reste de ma vie. Même si j’avais à peine quatorze ans, j’étais assez âgé pour
ressentir la douleur de tout ce qu’il s’était passé et assez âgé aussi pour craindre ce qui allait en
résulter !
Cette douleur est éternelle – elle n’a jamais pu quitter mon âme. J’ai maintenant 102 ans et
pourtant je revis toujours cet instant précis, chaque nuit, dans mes cauchemars. Il se reflète
dans toutes mes pensées pendant la journée. Qui pourrait oublier cette image ? Le pourriezvous ?
En plus du traitement que le gouvernement ottoman barbare nous a infligé, je me demande
toujours si les Arméniens qui cherchaient à défendre la Cause arménienne ont réalisé les
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terribles conséquences de leurs actes. Savaient-ils dans quelle mesure leurs décisions
affecteraient leur peuple ?
Les Arméniens ont toujours parfaitement su qu’ils vivaient dans des conditions précaires,
car ils étaient un peuple asservi. Pendant des siècles, ils avaient appris à être extrêmement
discrets sur la façon de subir leur situation difficile et de survivre et, dans le même temps,
lorsque les « circonstances le permettaient », ils devaient être déterminés à se battre pour leur
liberté. Cela ne pouvait être possible, cependant, que s’ils formaient un front uni, avec un
engagement et un leadership unifiés.
À l’âge de quatorze ans, je ne pouvais pas comprendre ce qu’il se passait. Qu’est-ce qui
était différent cette fois-ci ? Qu’est-ce qui poussait ce gouvernement barbare à commettre des
atrocités aussi abominables ? Quelles conséquences allions-nous subir si les décideurs
arméniens ne pouvaient pas se mettre d’accord sur un plan d’action efficace et uni ? S’ils
continuaient à s’affronter, se trahir et s’attaquer mutuellement, avions-nous une chance de
nous protéger ? Ces centaines de milliers de vies auraient-elles pu être épargnées ?
Les paroles de mon père qui m’ont le plus marqué ont été : « Ils vont nous manger la tête
si nous ne sommes pas unis dans nos actions ! » Ces mots sont les mêmes que ceux que ma
défunte femme chérie, Ovsanna, s’est souvenue avoir entendus de la bouche de son père,
lorsqu’ils vivaient à Malatya. Elle n’avait que six ans en 1915. Son père craignait aussi les
mêmes conséquences si personne ne tenait compte de ces paroles-là. Même si notre patrie
était occupée, je sais que des milliers de vies arméniennes auraient pu être sauvées et
préservées de ces abominables atrocités, si nous avions riposté en formant un front uni.
Pendant six ans, j’ai passé ma première phase de l’âge adulte dans ces conditions brutales,
tout en subissant des expériences épouvantables. J’ai toujours été conscient du fait que
d’innocents Arméniens étaient sporadiquement regroupés pour être d’abord torturés, puis tués.
La mort d’un Turc survenue même en cas d’auto-défense signifiait la disparition de deux cents
Arméniens innocents, voire plus, en une seule rafle. Certains de ces décès étaient la
conséquence d’une décision inepte prise par des Arméniens. Ces Arméniens étaient-ils
conscients de ce qu’il se passait dans les villages et dans les villes de l’intérieur du pays ?
Bien souvent, j’ai personnellement fait l’expérience de ces situations dangereuses. Ce n’est
que par la grâce divine que j’ai pu m’enfuir et survivre. Je me suis toujours demandé pourquoi
j’avais survécu alors que tant d’autres non. De nouveau, je me souviens des paroles de mon
père. « Pas même une feuille d’arbre ne bouge sans la volonté de Dieu. » M’étais-je échappé
uniquement pour raconter mes expériences en tant que témoin vivant ?
Si j’ai survécu dans le seul but de témoigner de ce qu’il s’est passé, alors j’affirme que le
jour le plus amer, le plus infâme de 1915, est pour moi celui où mon père est rentré à la maison
à sa sortie de prison et a exposé son plan à la famille.

UNE DÉCISION PROPHÉTIQUE
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Sans perdre de temps, sans reprendre son souffle, sur un ton apparemment impassible, mon
père nous a informés avec calme de ses projets immédiats. Le sentiment d’urgence était
déroutant, ainsi que tout ce qu’il nous disait.
Il venait tout juste de rentrer à la maison après une semaine d’emprisonnement, de mauvais
traitements, de tortures et que sais-je encore. D’une voix à peine audible, il parlait à présent de
repartir, ce qui nous semblait peu crédible. Tout allait si vite ! Il ne nous a même pas donné
une chance de l’étreindre ou de lui offrir son brandy préféré. Il ne s’est pas reposé une minute.
Son corps, son attitude et son visage montraient à quel point il était épuisé, abattu et torturé.
Quelle était l’urgence de partir ? Où allions-nous aller ? Pourquoi ne pouvions-nous pas
d’abord le réconforter ? Il nous avait tellement manqué pendant des jours. Nous avions attendu
dans l’angoisse le jour où il reviendrait et où nous serions de nouveau réunis. Pendant cette
crise, il serait capable de trouver un sens à ce qu’il se passait et de nous dire ce que nous
devrions faire pour nous protéger. Tout s’était passé si vite et il ne nous avait toujours pas
donné un mot d’explication. Il m’était difficile d’appréhender et d’assimiler ce qu’il avait
l’intention que nous fassions.
La seule chose que j’ai comprise clairement, c’est que sa sœur, Aghavni, devait épouser le
fils d’Ago-Ebo, Levon, dont le prénom turc était Mahmed. Ago-Ebo était notre voisin depuis
des années. C’était un Arménien qui s’était converti pour sauver sa vie lors des massacres de
1895. Son prénom arménien était Hagop ; son prénom turc Ebraham. On l’appelait désormais
Ago-Ebo et il était considéré à la fois comme arménien et turc, teh Hye, teh Turk.
Malheureusement, dans ces circonstances, de nombreux Arméniens s’étaient convertis pour
sauver leurs vies. Seul Dieu sait quelle décision était vraiment bénéfique. Ago-Ebo était un
tchoreban ; il vivait de l’utilisation de son âne pour transporter des produits d’un endroit à un
autre. Il était aussi apparenté à Buloud Apkar, un avocat, et par conséquent, il était
habituellement mieux informé que la plupart des villageois des affaires de notre communauté.
Il protégeait les Arméniens systématiquement et devait avoir eu connaissance du sort de mon
père.
Je pense qu’il a dû donner des conseils à mon père sur ce qu’il convenait faire,
probablement sur le chemin de la maison, à sa sortie de prison. Il a dû préconiser qu’Aghavni
se marie avec son fils et reste à Perri, pour qu’elle ait la vie sauve. Il a dû également
recommander à mon père d’envoyer ses quatre fils à l’école turque, dans l’espoir que leurs
vies soient épargnées elle aussi, tout comme la sienne l’avait été pendant les massacres de
1894-1895. 17
Apparemment, mon père a respecté le conseil d’Ago-Ebo et décidé de s’y conformer.
Avait-il un autre choix ? Par quel autre moyen aurait-il pu sauver les vies de ses fils ?
Aghavni a bien épousé Levon et elle est restée à Perri pour élever sa famille. Elle a accepté
son sort et a pris le nom de Hadiga.

17

N.d.T : ce qu’on appelle les Massacres hamidiens, du nom du sultan Abdülhamid II, aussi qualifié de « Sultan
rouge ». Ces massacres ordonnés par le sultan ont fait entre 80 000 et 300 000 victimes.
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Ce furent les derniers moments passés avec mon père et ma famille : mon père ; ma
belle-mère ; tante Aghavni ; tante Marinos qui était revenue de Medzguerd pour être plus en
sécurité avec son frère ; Zarouhie qui était revenue bien plus tôt, car mon père essayait de
trouver une personne de confiance pour l’accompagner en Amérique rejoindre son mari ; mes
jeunes sœurs, Sultahn et Yeranouhie ; et mes trois frères Kaspar, Kerop et Nichan. Nous nous
sommes tous embrassés dans une crainte prophétique… serait-ce la dernière fois à jamais que
nous serions ensemble ? Il n’y a eu ni larmes ni gémissements. Où était Dieu, notre Dieu
impie !
Plus tard, j’ai appris que la plupart des villageois avaient été impitoyablement emmenés à
une certaine distance de Perri, au village de Khazan Dara et à Gatzahin Tsor, une énorme
gorge dans la vallée. Tandis que ces âmes innocentes, des nouveau-nés aux vieillards,
poussaient leur dernier soupir, leurs corps mutilés – certains encore vivants, d’autres presque
morts – ont été balancés dans la profondeur de la terre. Chaque victime, l’une après l’autre,
jetait une pelletée de la terre de Dieu sur son prédécesseur. Les seules qui ont survécu furent
les belles jeunes filles, qui avaient été épargnées pour satisfaire les plaisirs vicieux des Turcs.
L’une de ces malheureuses filles était ma sœur Zarouhie. Qu’est-il arrivé aux huit cents
familles arméniennes de Perri ?
{Page 96 Déportation, « aksor »}
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18. L’ÉCOLE TURQUE

PÈRE DISPARAÎT
Sans hésiter un seul instant, mon père a pris ses quatre fils et s’est mis à marcher en
direction de la petite magtab (école turque), laissant les femmes à la maison. Mon père n’a pas
prononcé un mot pendant que nous marchions. Il était complètement muet. J’ai pensé qu’il ne
disait rien en raison des coups cruels et des tortures qu’il avait subis en prison.
Personne n’a dit un mot – personne n’a fait un bruit. Nous avancions tous, la peur et la
consternation emplissaient nos cœurs, sans savoir ce qu’il allait arriver à nous-mêmes et au
reste de la famille – mes sœurs, mes tantes et ma belle-mère. Pourquoi nous séparions-nous ?
En temps de crise, la famille devrait rester ensemble. Au lieu de cela, nous nous divisions et
partions dans des directions différentes. Je ne voulais pas me séparer de mon père. Pourquoi
nous emmenait-il dans cette école ? J’avais tellement peur. La tradition prévalait, comme
toujours. Nous avions appris à ne pas remettre en question les ordres de mon père. Nous
obéissions docilement.
Mon père marchait devant, en tenant fermement la main de Kaspar. Ce n’est que lorsque
nous sommes devenus âgés, que Kaspar m’a appris que mon père lui avait parlé en cheminant.
Les derniers mots de mon père furent que les Turcs allaient l’envoyer, ainsi que les femmes,
en Amérique, rejoindre nos frères. À ce moment-là, Kaspar a demandé pourquoi les garçons
allaient à l’école turque et non en Amérique avec la famille. Son ultime réponse a été : « Pour
nous, l’Amérique est une rivière. » Kaspar a avoué qu’il n’avait pas compris la dernière
réponse de son père, et à ce moment-là, il a été plus perturbé que jamais. Malheureusement,
nous allions découvrir la réelle signification de cette déclaration, car nous l’avons entendue de
nombreuses fois au cours des mois qui suivirent.
Je marchais derrière eux, en tenant fermement les mains de mes deux jeunes frères. D’un
côté, il y avait Kerop, âgé de neuf ans, et de l’autre Nichan, qui en avait à peine six. Il
trottinait à côté de nous, essayant de soutenir le rythme en marchant aussi vite que ses petites
jambes le lui permettaient. La peur et la confusion qui émanaient d’eux me faisaient froid dans
le dos. Comme moi, ils étaient en état de choc. Je n’arrive toujours pas à croire qu’ils ont
marché docilement à côté de moi, sans un cri, sans un mot. Dans leurs esprits innocents,
avaient-ils perçu qu’un événement inquiétant avait lieu ? Quel instant déchirant ! Akh, akh…
Nous étions tous trop jeunes pour appréhender complètement ce qu’il se produisait. Séparer
la famille, au moment où tous les Arméniens de Perri étaient regroupés, emprisonnés et
torturés sans raison ni explication, était plus que nous ne pouvions comprendre ou supporter.
Nous avons continué à marcher en silence. L’attitude torturée de mon père ne montrait ni
émotion ni larme. Son sang s’était-il transformé en pierre ? À ses yeux, je pouvais dire qu’il se
consumait de l’intérieur. Son esprit et son âme étaient complètement dévastés. Je suis sûr qu’il
ne savait pas quoi nous dire. Il avait peur, si jamais il nous révélait quelque chose sans le
vouloir, que cela compromette ce que nous pourrions dire ou faire plus tard, et par conséquent
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que cela nous soit préjudiciable. Il était un croyant fervent. Il a fait ce qu’il pensait être le
mieux pour nous et il nous a laissés entre les mains de Dieu.
Personne ne savait à ce moment-là ce que l’ire turque nous préparait. Quels étaient leurs
intentions ? Nous étions déjà un peuple soumis dans notre propre patrie. Cette terre avait été
notre terre. Nos racines étaient ancrées dans le paysage et le seraient à jamais…
Avec leur mentalité tordue et démente, sans avoir été provoqués, un sultan turc ou un
Jeune-Turc était capable de perpétrer toute forme d’atrocité. Comprenant cela, mon père ne
voulait pas compromettre notre situation. Je suis sûr que même lui n’avait pas envisagé une
extermination totale des Arméniens. Le mot génocide a été inventé en 1945 par Raphael
Lemkin, pour décrire la campagne organisée d’élimination des Arméniens sur leurs terres
ancestrales.

CET HORRIBLE BÂTIMENT
En arrivant à l’entrée de l’école turque, nous avions déjà tous peur et redoutions ce qu’il
allait arriver ensuite ! À contrecœur, mon père délaissa nos âmes pleurant en silence. Il se
retourna rapidement et s’en alla, nous laissant debout dans l’entrée. Il n’y eut ni au revoir ni
larme. Nous avions trop peur, tellement peur que même nos émotions s’étaient changées en
pierre.
Nous ne pouvions ni bouger ni dire un mot. Nous étions en état de choc. Nous nous tenions
là, à regarder notre père s’éloigner de plus en plus de nous. Il ne s’est jamais retourné. Nous
voulions courir et le rattraper, mais nous étions cloués au sol, tremblant de peur. Soudain, nous
ne l’avons plus vu. Je n’ai jamais revu mon père. Mon père adoré avait disparu…
Que celui qui dit que les Turcs sont un peuple civilisé subisse le même sort que celui que
les Turcs ont infligé aux Arméniens ! Pendant quatre-vingt-huit ans, je n’ai pas oublié ce
moment tragique. Si je devais vivre quatre-vingt-huit autres années, je ne pourrais toujours pas
oublier la dévastation de « ce » moment !
Les Arméniens qui ont échappé au génocide assez facilement, sans trop de douleurs, de
tortures ou sans avoir perdu leur famille, et qui parlent gentiment de leur Effendi (monsieur)
ou de leur Khanoum (madame), ne comprennent pas la quantité de sang et de vies que les
Turcs ont sucés aux Arméniens.
Une nation qui survit sans compter sur ses propres efforts doit être sournoise – comme la
Turquie. Elle joue sur les deux tableaux. Elle sourit à la Russie vers l’est et aux États-Unis
vers l’ouest. Elle rit et profite des avantages des deux. Même Dieu continue de l’aider et de la
soutenir. À ce jour, la Turquie n’a pas changé !
Que peut-on dire ? Dieu semble toujours soutenir les actes du mauvais, du coupable, du
malfaisant. Alors à présent, vers qui pouvons-nous tourner ? Personne. Il n’y a pas un pays
pour nous aider. Il n’y a pas d’autre moyen, si ce n’est que tous les Arméniens s’unissent.
Main dans la main, nous pouvons survivre.
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Peut-être qu’un jour notre Dieu se réveillera pour nous aider, tout comme Il l’a fait pour les
juifs. Non seulement il leur a donné un État indépendant, mais également la force de défendre
leur cause. Il continuera à leur donner davantage, car ils sont politiquement unis.
Politiquement, ils ne font qu’un. Quand donc les Arméniens vont-ils se réveiller ? Quand les
Arméniens vont-ils apprendre ? Divisés, ils ne réussiront jamais. Akh, akh (expression de
chagrin), c’est ainsi que nous avons été brutalement séparés de notre famille et de notre père
adoré – cette douleur couvera éternellement dans mon cœur.
Sans hésiter, j’ai accepté la responsabilité d’être en charge de la situation. D’une manière
ou d’une autre, je pensais que je devais savoir ce que mon père attendait de moi – de prendre
les choses en main, d’évaluer ce qui devait être fait pour protéger mes frères, pour que l’on ne
nous fasse pas de mal. Le chagrin et l’affolement me serraient l’estomac. Il me manquait déjà.
J’avais besoin de ses conseils, de son réconfort – les conseils sur lesquels j’avais toujours
compté, lorsque je n’étais pas capable de gérer un problème.
En étant le plus protecteur possible, j’ai conduit mes frères dans cet horrible bâtiment à côté
du minaret. Nous étions tous les quatre collés ensemble, observant et nous demandant ce qu’il
allait nous arriver – ce qu’ils allaient nous faire ? Il y avait déjà environ quinze à vingt autres
garçons arméniens, de quatre à seize ans, assis par terre, certains en petits groupes, d’autres
seuls. Quelques-uns étaient allongés à même le sol, car ils étaient malades, tandis que d’autres
pleuraient. Nous nous sommes rapidement assis par terre, blottis les uns contre les autres pour
trouver un certain réconfort. Puis nous avons attendu comme les autres, tout en nous
dévisageant et en regardant ce qui nous entourait. L’essence de la peur et du désespoir
imprégnait la pièce froide et hostile.
Ceux qui devaient aller aux toilettes étaient escortés dehors. Il n’y avait pas de telles
commodités. Nous allions juste derrière les buissons.
Des heures plus tard, on nous a apporté du pilaf boulgour, qui avait été confisqué dans une
maison arménienne pillée. Cependant, qui sait de quand il datait ? Le pot posé par terre
grouillait de vers. Pas un garçon n’y a touché. Nous étions tous tellement terrifiés que
personne ne ressentait sa faim. Sans tapis ni couverture, un par un, nous nous sommes
endormis par terre, ignorant le froid de ce début de printemps.
Nous sommes restés dans cette pièce pendant deux ou trois jours. Des garçons arméniens
entre quatre et seize ans étaient constamment amenés là, provenant de tous les villages
avoisinants. Le groupe grossit et passa bientôt à plus de deux cents garçons… pas l’un d’eux
n’était un de mes camarades de classe. La pièce était petite et nous étions tous entassés.
Chaque jour, on nous donnait seulement un petit morceau de pain à chacun, une fois le matin
et une fois le soir. L’un des plus grands garçons arméniens était escorté jusqu’à la fontaine
Gahmarr et il rapportait une grande cruche d’eau pour que nous buvions.
Après le troisième jour, nous avons tous été transférés à la zhoghovaran (salle paroissiale
d’une église protestante arménienne), qui était bien plus spacieuse et située près de la grande
maison de l’un de mes camarades d’école, Sam Ouraghian. Il avait de la chance – il n’était
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pas dans notre groupe. Un de ses oncles s’était converti quelques années plus tôt pour sauver
sa peau. Lui et sa mère étaient partis vivre avec lui. Son père s’était enfui en Amérique pour
éviter le service militaire turc. Des années plus tard, j’ai rencontré toute sa famille à Los
Angeles, en Californie. Ironie du sort, ils vivaient de l’autre côté de la rue de mon frère
Mihran, dans Sixth Street et Indiana Street.
Le nombre de garçons augmentait rapidement dans l’église, mais nous ne savions toujours
pas pourquoi nous étions là et ce qu’il allait se passer. Bien que nous ayons été perplexes et
perturbés, les Turcs ne nous avaient pas encore fait du mal. C’était très dur pour les jeunes
enfants qui criaient en cherchant leurs mères et leurs pères. Leurs pleurs intensifiaient nos
propres peurs.

UNE TENTATIVE DE CONVERSION
Au bout de quelques jours, nous avons compris le sort qu’ils nous réservaient. Ils ont lancé
leur plan tout à fait délibéré de nous convertir. Nous allions être turquifiés. La toute première
chose qu’ils ont faite, a été de changer nos prénoms arméniens en prénoms turcs. Mon
prénom s’est transformé en Rushdie, Kaspar est devenu Rachid, Kerop est devenu Hamdi et
Nichan, Nahyim.
Ensuite, ils ont exigé que nous ne parlions plus parler en arménien. Ils ont insisté pour que
nous ne parlions qu’en turc. Bien que l’on nous l’ait appris à l’école en deuxième langue, nous
ne le parlions jamais. Dans ces conditions terribles, je ne me souviens plus de la vitesse à
laquelle nous avons appris à parler turc. Mais ce qui m’a encore plus surpris, c’est la vitesse à
laquelle nous avons inconsciemment oublié totalement comment parler l’arménien, notre
langue maternelle chérie. Cela a été un grand traumatisme pour moi pendant six ans. C’était
encore une autre perte importante, presque aussi grave que perdre un membre de sa famille.
Là aussi, ce fut une autre exigence très dure pour les tout petits. Dans l’état de confusion où
ils étaient, cherchant et désirant toujours autant leurs parents chéris et dévoués, ils ne
pouvaient pas se plier à cette demande irréaliste. Leurs pleurs, parfois sur un ton fort et
perçant, parfois des gémissements apeurés, transpercent encore mon âme, surtout lorsque je
me souviens des gifles dures qui frappaient leurs visages chétifs, quand ils criaient « Mayrig »
(maman) ou « Hayrig » (papa). Les garçons plus âgés essayaient de les faire taire et leur
disaient de dire anna et ba-ba, l’équivalent turc de maman et papa.
Ensuite, ils ont commencé à nous enseigner leur histoire turque. On nous a appris à dire en
turc :
Hurriyet, Adalet, Müsavat – yahshawsoun milet.
Osmanli yis kardahslik dir, kahnahnimise azerli.
Bir vahtahnah johnlahrr kourban.
Osmanli yis kardahslik dir.
Justice, Liberté, Fraternité – longue vie au peuple.
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Nous sommes ottomans, nous sommes frères, nos coutumes sont anciennes.
Nous devons consacrer nos vies, en cadeau à notre pays.
Nous sommes ottomans, nous sommes frères.
Non seulement nous devions mémoriser ces lignes, mais aussi les réciter plusieurs fois par
jour.
La dernière chose qu’ils ont essayé de changer a été notre foi dans le christianisme. Nous
devions apprendre par cœur et réciter en turc :
Le illalah, hemdillah, hawk dour Mehmed rahzoul ohlla. 18
Mohammed est un saint et ses enseignements sont corrects. 19

Ils changèrent nos noms, notre langue ; ils prirent notre terre et nos maisons. En dépit de
tous leurs efforts, ils ne réussirent pas à changer notre foi. Ce que nous conservions et
ressentions dans nos esprits, nos cœurs et nos âmes, était à nous. Personne ne pouvait modifier
mes croyances, peu importe ce qu’ils me faisaient dire ou faire, et quelles que soient les
horribles expériences qui m’attendaient encore.
Il m’était très difficile d’essayer de satisfaire toutes ces nouvelles exigences et ces
changements tout en conservant ma propre identité. Je sais que la seule raison qui a fait que
j’ai survécu, ou que j’ai été épargné, c’est que je n’ai jamais perdu ma foi dans la Grâce de
Dieu. Je n’ai jamais perdu de vue les paroles de mon père : « Pas même une feuille d’arbre ne
bouge sans la volonté de Dieu. » Cela m’a gardé en vie !
Pendant plus de deux semaines, tôt le matin et le soir aussi, nous étions obligés de réciter
leurs prières musulmanes. Un jour, un mollah (un religieux) venait et le jour suivant c’était un
hodja (un enseignant) pour nous donner des cours. À la fin de chaque semaine, on nous testait.
De nouveau, les jeunes enfants avaient des difficultés à apprendre tous ces nouveaux mots
bizarres. Je ne crois pas que Kerop ou Nichan aient jamais été capables de réciter la prière
turque.
Pendant ces sessions, je pensais à l’époque où je chantais dans le chœur de notre église,
quand j’avais sept ou huit ans. Chaque dimanche, on me faisait mettre une belle robe blanche
et, de ce fait, je me sentais toujours très spécial. J’avais l’impression d’être un saint – l’un des
moments les plus heureux de mon enfance. Je peux toujours entendre nos voix…
Votchinch e Bido, Vasen panit
aytorik, Dam kess badasghanitz…
(une prière en arménien classique)

18

D’après ce dont je me souviens, c’est ce qu’ils essayaient de nous apprendre.
N.d.T : la traduction exacte est : Il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allah et Mohammed est son prophète. « Lâ ilâha illallâh, Mohammed rassûlu-llâh. »
19
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PILLAGE DES MAISONS ARMÉNIENNES
À la fin de la deuxième semaine, pendant la journée, les garçons arméniens les plus grands
et forts furent obligés d’aller piller toutes les maisons arméniennes abandonnées. Ces maisons
avaient été verrouillées et marquées d’un sceau gouvernemental, indiquant que les occupants
avaient été emmenés sur ordre du gouvernement turc. Les propriétés et tout leur contenu, tant
dans les maisons qu’à l’extérieur, leur appartenaient désormais.
Dans bien des cas, lorsque nous entrions dans les habitations, des rapaces turcs ou kurdes
les avaient déjà mises à sac. Il nous était très douloureux de déranger tous ces biens chéris, que
les Arméniens avaient péniblement acquis soit grâce à leur dur labeur personnel, soit en les
achetant avec de l’argent gagné à la sueur de leur front. Cela incluait tous les merveilleux
travaux d’aiguille qui prenaient des heures à être confectionnés, les outils et le matériel utilisés
pour le commerce de la famille, toute la nourriture en conserve, des pains, des grains, des
fruits secs, des légumes, de la viande séchée et du miel ainsi que la literie – pour n’en nommer
que quelques-uns.
Nous devions faire taire notre conscience, tandis que nous transportions tout hors des
maisons des Arméniens aisés. Nous remplissions notre vaste église Loussavortchagan (église
apostolique arménienne) du sol au plafond. Plein de chagrin et de remords, je me demandais si
ces murs sanctifiés comprenaient ce qu’il se passait pendant que nous marchions lourdement
sur le sol, transportant à l’intérieur le butin de leur congrégation massacrée ? Je devais
repousser les doux sentiments et les souvenirs de sainteté et de protection que ces murs
m’avaient offerts à peine quelques semaines plus tôt. Étaient-ils aussi tristes et perturbés que
moi ? Le sanctuaire reflétait notre douleur de l’abandon – il comprenait et nous pardonnait.
Une fois l’église complètement remplie, nous avons bourré à craquer la maison de Sam
Ouraghian des biens arméniens. Les responsables turcs et les employés qui nous escortaient et
nous donnaient des ordres confisquaient ce qu’ils voulaient et laissaient le reste pour qu’il soit
vendu par le gouvernement.
J’ai même eu de la chance plusieurs fois, pendant le pillage des maisons arméniennes. J’ai
trouvé quelques pièces, trois kuruş (pièces) en tout, ce qui valait à peu près trente centimes. Je
suis sûr que les propriétaires auraient préféré qu’elles aident un compatriote arménien plutôt
que des Turcs barbares. J’ai laissé ces pièces chez ma tante Aghavni, pour qu’elles soient en
sécurité. Sa maison se trouvait non loin du lieu où nous étions en train de piller. Un jour, ayant
vérifié que personne ne me suivait, je me suis éclipsé pour aller la voir. Nous n’avions aucune
nouvelle ni l’un ni l’autre sur le sort du reste de la famille. Je n’ai pas osé rester longtemps et
je suis rapidement reparti. Nous étions encore tous les deux déroutés. Ni elle ni moi ne savions
ce qu’il se passait ni pourquoi.
Chaque soir, après une longue et dure journée, j’étais abattu, pas tant en raison des
meurtrissures physiques que mon corps endurait lorsque je transportais les lourds chargements
sur mon dos, ni des allers-retours de l’église aux maisons qui étaient assez loin, que par
l’angoisse mentale – c’est ce qui m’anéantissait le plus ! Pour moi, fouiller la maison de
quelqu’un équivalait à le lyncher. Cet acte allait à l’encontre de ce que mon père et mon
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grand-père m’avaient enseigné, d’agir avec scrupule. Émotionnellement, il m’était très
difficile de composer avec cette douleur. Outre ce sentiment, j’étais tout autant inquiet de
l’état de Kerop et Nichan. Ils étaient seuls et trop jeunes pour se débrouiller. Ni Kaspar ni moi
n’étions là pour les rassurer – Kaspar aussi était impliqué dans les pillages. À mon retour,
chaque soir, je les étreignais autant que je le pouvais, jusqu’à ce que nous nous séparions le
lendemain matin.
Tandis que nous entrions et sortions des maisons, que nous faisions nos allers-retours à
l’église, les gémissements et les plaintes des chiens et des chats perdus, qui cherchaient leurs
maîtres, étaient très troublants. C’étaient les seules créatures en vie alentour, rôdant sans but
autour de leurs maisons, reniflant sans relâche, dans l’espoir de trouver leurs propriétaires.
J’avais beaucoup d’empathie avec ces créatures lorsque je les voyais finalement abandonner.
Elles se mettaient en boule et mouraient tranquillement devant la maison de leur maître. Leurs
expériences ressemblaient tant à la mienne, à mes six années de malheurs, tandis que j’errais
sans but comme un chien, « choun gyank », juste pour survivre et éviter d’être capturé par les
Turcs, constamment tourmenté par la situation de mes parents, mes sœurs et mes frères –
conservant l’espoir de les retrouver.

JE FRÔLE LA MORT POUR LA PREMIÈRE FOIS
Trois semaines plus tard, vers dix heures du matin environ, trois gendarmes sont entrés
dans l’église protestante avant que l’on nous emmène piller pour la journée. Sans un mot, ils
ont rapidement commencé à séparer les garçons selon leur taille et leur âge. Ils m’ont mis dans
le groupe des garçons les plus grands, âgés de quatorze à dix-sept ans, et ils ont mis Kaspar,
mon jumeau, avec les plus jeunes. Ne sachant pas pourquoi nous étions séparés, je me suis
immédiatement mis à crier, protestant que je ne voulais pas être séparé de mes jeunes frères et
de mon jumeau. « Je suis son frère jumeau, nous avons le même âge ! » Je sentais que je
devais les protéger et j’étais désespéré.
Soudain, j’ai senti que l’on me serrait le bras très fort. J’ai tout de suite reconnu la voix de
Mihran Mirakian, le camarade de classe de mon frère aîné. Mihran était aussi plus âgé et plus
grand que moi. Il a murmuré calmement à mon oreille : « Laisse-le partir, il survivra peut-être.
Calme-toi. » Étant donné qu’il était plus âgé que moi, j’ai pensé qu’il savait ce qu’il se passait,
donc j’ai arrêté de crier.
Il s’est avéré que les garçons plus âgés avaient été séparés du groupe, car ils devaient être
tués ce jour-là. Les Turcs savaient que les plus âgés ne se convertiraient jamais et ne
deviendraient jamais turcs, par conséquent, ils continueraient à être une menace. Les plus
jeunes pouvaient être facilement convertis et formés à travailler dans un domaine ou un autre.
Ils avaient aussi les gènes portant les compétences et les caractéristiques de leurs ancêtres –
quelque chose que les Turcs convoitaient. Les plus grands leur avaient servi à atteindre leur
objectif de vider toutes les maisons arméniennes ; à présent, ils n’en avaient plus besoin. Leur
présence serait plus un problème qu’autre chose pour les Turcs.
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Tous les plus grands garçons furent emmenés dans une petite pièce à l’arrière de l’église.
Un garde verrouilla la porte et nous pouvions l’entendre faire les cents pas devant. Quand il
entendait l’un de nous faire un bruit, il criait : « Ne croassez pas, dans quelques heures vous
allez rejoindre vos parents ! »
Entre-temps, dans la pièce, Mihran Mirakian, le plus grand de nous tous, a immédiatement
remarqué les barreaux de la fenêtre, la seule ouverture de la pièce. Il a calmement sorti un
couteau de poche qu’il avait gardé en secret et il a commencé rapidement à enlever le plâtre
des barreaux. Il les a tous décoincés et les a retirés de la fenêtre un à un. Ensuite, il a attrapé en
silence l’un des plus petits garçons. Il l’a hissé sur ses épaules et lui a fait signe de la main de
sauter par la fenêtre et de courir. Pas un mot n’a été échangé. Nous avons agi rapidement. Un
deuxième puis un troisième garçon a été hissé sur les épaules de Mihran. Eux aussi ont sauté et
se sont enfuis. J’ai remarqué qu’ils couraient tous dans la même direction, les uns après les
autres. Nous agissions aussi rapidement et silencieusement que possible. On ne pouvait ni
nous entendre ni nous arrêter. Nous n’avions qu’une seule chance de nous échapper. Nous
savions que nous étions destinés à être tués.
Nous ne pouvions pas éviter de faire du bruit en sautant et en atterrissant sur le sol.
Apparemment, le garde a entendu des bruits de bagarre, mais il ne pouvait pas en trouver la
cause. Peut-être qu’il a pensé que nous nous battions à l’intérieur, parce que nous avions
compris que nous allions être massacrés. En entendant les bruits sourds, il ne cessait de
répéter : « Ne croassez pas, vous allez bientôt rejoindre vos parents. »
Heureusement pour nous, le sol à l’extérieur était couvert de fumier, donc nous tombions
en douceur. Nous sautions de 2,50 m à 3 m de haut, mais pas l’un de nous ne s’est blessé. Cinq
ou six garçons s’étaient déjà échappés lorsque mon tour est arrivé. Tout ce dont je me
souviens, c’est comment je suis monté sur les épaules de Mihran et j’ai sauté par la fenêtre. En
atterrissant, j’ai mis quelques secondes à réaliser que je n’étais pas blessé. Puis je me suis vite
relevé, j’ai regardé autour de moi et commencé à courir. J’ai couru aussi vite que mes jambes
le permettaient. Tout en courant, j’ai pris la décision d’aller dans la direction opposée de celle
que les autres garçons avaient prise. Ils avaient couru vers la rivière dans la vallée. L’église se
trouvait plutôt vers le haut de la colline, alors tout en descendant, je pouvais voir les magasins
devant moi.
En dépit du fait que j’étais libre, j’avais très peur et je ne savais pas avec certitude quelle
direction serait la meilleure à prendre pour moi. J’ai décidé de courir vers le centre de la ville,
parce qu’au cas où l’un de nous serait attrapé, il serait préférable de courir dans des directions
différentes, afin de ne pas être tous capturés en même temps. J’espérais aussi que je tomberais
sur un Arménien qui pourrait me dire ce qu’il se passait et m’aiderait à décider quoi faire
ensuite. Pour une raison ou autre, les histoires que ma mère nous racontait sur les massacres de
1895 et 1896 envahissaient insidieusement mon esprit. Elles étaient tout ce que j’avais
maintenant pour me guider à prendre une décision cruciale pour survivre. Je savais que je
devais me débrouiller pour ne pas être attrapé – pour rester hors de vue !
À ce jour, je ne sais toujours pas ce que les autres garçons sont devenus. Pendant quatrevingt-huit ans, je les ai cherchés, en vain. Nous avons tous frôlé la mort ensemble. Je n’ai
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plus jamais revu ni entendu parler de Mihran Mirakian. Je lui dois la vie. Il était de Khouchi et
venait dans notre école à Perri, car elle était plus grande et elle avait de meilleurs professeurs.
J’espère seulement qu’il a survécu aussi et eu une bonne vie par la suite.
Quand je serai face à Dieu, je demanderai : « Quel fut notre crime ? Qu’avons-nous fait à
un âge aussi tendre pour mériter cela ? J’avais à peine quatorze ans ! » Ce moment précis
signifiait la vie ou la mort pour moi. Tout en continuant à courir aussi vite que possible,
j’espérais rencontrer un Turc qui ait un cœur, plutôt que Jésus qui nous avait complètement
abandonnés.
Calmement et lentement, essayant désespérément d’éviter d’être pris, je me suis approché
du Mousehleh Dahsh, qui était situé au centre-ville et au beau milieu de la rue flanquée des
deux côtés des magasins principaux et de bureaux. En proie à une peur horrible d’être capturé,
je fus stupéfait de découvrir qu’il n’y avait pas une âme en vue. Où était tout le monde ? Quel
que soit le jour, le quartier avait toujours était bondé de gens occupés à effectuer leur travail
quotidien, à faire leurs courses et autres activités commerciales. Où étaient-ils ? Qu’était-il
arrivé à tous ces gens ? L’absence d’habitants et le silence créaient une atmosphère très
perturbante et obsédante. Cette sensation a encore plus amplifié ma peur.
À ce moment-là, il ne m’était pas venu à l’idée que les gens, y compris ma famille, avaient
été rassemblés et emmenés à la périphérie de Perri pour y être massacrés. Je ne pouvais pas
avoir compris à cet instant précis ce qu’il était arrivé à mon père, à partir du moment où il était
sorti de prison jusqu’à celui où il avait disparu de notre vue, devant l’école turque. Pas plus
que je n’aurais pu imaginer ce qu’il était survenu au cours de ces trois dernières semaines.
C’était trop pour mon cœur et mon esprit, trop à admettre et à comprendre. Les énormes
conséquences destructrices étaient incompréhensibles à l’époque, tout comme elles le sont
aujourd’hui.
Je fus en outre perturbé par le fait qu’il n’y avait plus de chiens errants à la recherche de
leurs maîtres dans les rues. Où étaient-ils à présent ? Même les chiens étaient partis ! La ville
était déserte. Un jour, il y avait eu beaucoup de chiens à Perri. On aurait dit une ville fantôme,
et plus que jamais très effrayante.
Tandis que je regardais avec prudence autour de moi, à ma grande surprise, j’ai soudain
aperçu Ago-Ebo, qui était désormais le beau-père de ma tante Aghavni. Il était la seule
créature vivante en vue. Il se tenait près du pour. J’ai instantanément réalisé qu’il m’avait vu
et, sans dire un mot, il m’a fait signe de la main de m’arrêter rapidement et de ne plus bouger.
C’est alors que j’ai remarqué un autre homme, juste derrière lui. Ago-Ebo a commencé à
parler avec l’homme qui était grand et mince. Il tenait une canne blanche à la main. J’ai vite
compris qu’il était aveugle. Il ne pouvait pas me voir. Ils étaient tous les deux de l’autre côté
du canal.
Tout à coup, passant le canal, le Turc s’est dirigé lentement vers moi. Pointant sa canne
dans ma direction, alors qu’il se rapprochait de moi, il m’a hélé : « Chitjinin Oghli… Fils de
Chitjian, viens me voir ! » J’étais encore pétrifié, cloué au sol, perdant tout espoir d’être
libre. Troublé et apeuré, j’ai marché lentement vers lui. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis
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pas mis à courir. Lorsqu’il a tendu sa main vers mon cou, j’ai cru qu’il allait me tuer. Une
sueur froide m’a envahi. Devais-je courir ? J’ai pensé qu’il allait certainement m’étrangler.
J’ai regardé en direction d’Ago-Ebo, cherchant de l’aide, mais il n’était plus là. Si je faisais un
mouvement générant du tumulte, cela attirerait l’attention des autres qui pourraient me voir et
je serais empoigné par une meute turque impitoyable. Je suis resté cloué au sol.
Tendant sa canne blanche devant lui, l’aveugle se tenait juste à côté de moi. Il a tout
d’abord tapoté ma tête, puis il a rapidement attrapé ma main tremblante et il a dit : « Tu es
libre à présent et tant que je vivrai, on ne te fera aucun mal. Tu es en sécurité. Je le jure par
Allah et je maudis ceux qui voudraient te faire du mal. Qu’ils ne survivent pas. Je connaissais
ton père et c’était un homme bon – il est innocent. » Ce sont les premiers mots qu’il me dit.
Puis il a pris mon bras et nous avons marché lentement en direction de sa maison. Avec
précaution, j’ai baissé ma garde et j’ai senti que l’intensité de ma peur se réduisait.
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19. LA VIE AVEC KORR-MAMOE

QUI ME L’A ENVOYÉ ?
La maison de Korr-Mamoe était située à côté du bâtiment du gouvernement. Elle n’était pas
très loin du minaret, une tour, d’où le crieur de la ville appelait aux prières quotidiennes et
annonçait les avis gouvernementaux. Le propriétaire initial de la maison était un Arménien qui
avait été un serviteur du beg turc (le gouverneur de Perri), dont la maison était voisine. Après
que le propriétaire arménien avait été emmené avec les autres martyrs du village, les
responsables gouvernementaux avaient donné la maison et tout ce qu’elle contenait, ainsi que
six jardins arméniens supplémentaires, à Korr-Mamoe. Chaque jardin était rempli d’une
variété de légumes et d’arbres fruitiers – tous plantés par les propriétaires arméniens
précédents.
Tandis que nous entrions dans sa maison, il a répété : « Que ceux qui sont responsables de
la situation désespérée des Arméniens soit maudits et damnés à jamais. » C’est avec affection
qu’il a passé sa main sur ma tête plusieurs fois et il m’a rassuré, en disant qu’il connaissait
mon père, un homme honnête et respectueux de la loi. En l’entendant dire qu’il connaissait et
aimait mon père, j’ai commencé à me détendre un petit peu plus. Le sentiment d’anxiété en
moi a commencé à se dissiper. Peut-être que je pouvais lui faire confiance, mais à ce momentlà, avais-je le choix ?
Lors de ma première nuit chez Korr-Mamoe, je n’ai pas osé fermer mes yeux, pas plus que
je n’ai baissé ma garde. Je ne pouvais pas dormir, quand bien même le Turc assis près de moi
faisait de son mieux pour devenir mon ami. Avec des mots apaisants et convaincants, il a
essayé de me faire regagner ma confiance et mon espoir. Il s’est occupé de moi comme un
ange. Comment est-il venu à moi ? Est-ce Jésus qui me l’a envoyé ? Ou est-ce Mohammed qui
me l’a envoyé ? À vous de décider !
Le nom de cet homme était Mohammed. C’était un bel homme au teint clair, aux cheveux
noirs, âgé d’environ trente-cinq ans. Malheureusement, il était aveugle de naissance. Il n’avait
que le blanc de ses yeux – pas de pupilles. C’est pourquoi on l’appelait Korr-Mamoe,
Mohammed l’aveugle. Lorsqu’il était en colère ou s’il avait peur, des larmes coulaient sur ses
joues.

VISITE MÉMORABLE AU JARDIN
La nuit suivante et celles qui ont suivi, j’ai réussi à m’endormir. La deuxième et la
troisième nuit, j’ai crié les noms de mes frères dans mes rêves. J’avais l’impression de les
avoir abandonnés – ils étaient restés seuls. La troisième nuit, Korr-Mamoe m’a encore
consolé. « Ne pleure pas cette nuit. Demain, je t’emmènerai voir tes frères à l’église. »
Le jour suivant, il a tenu sa promesse. Dès qu’il a fait sombre, il a enveloppé de la
nourriture qu’il a mise dans un paquet et nous avons marché jusqu’à l’église protestante. Il ne
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restait qu’environ cinquante à soixante petits garçons. J’ai rapidement aperçu Kerop, neuf ans,
assis par terre. La tête de Nichan, six ans, reposait sur les genoux de Kerop, car il ne se sentait
pas bien. Un sentiment pitoyable a traversé mon corps ! J’étais leur frère le plus âgé à présent.
J’aurais dû m’occuper d’eux et les réconforter. Comme ils ont dû avoir peur, comme je me
sentais impuissant !
Remarquant que Kaspar n’était nulle part, j’ai rapidement demandé : « Où est Kaspar ? »
Kerop m’a répondu en faisant un geste désespéré : « Un Turc l’a emmené hier. Nous sommes
tout seuls. Il n’y a personne qui s’occupe de nous ici. » Inconsciemment, il me faisait
comprendre que je les avais délibérément abandonnés et je me suis senti à la fois coupable et
triste. Il avait raison. Ils étaient trop jeunes pour s’occuper d’eux-mêmes. Leur sort reposait
entre les mains de Dieu. J’étais leur frère aîné et on leur avait appris à compter sur moi pour
leur sécurité. À présent, ni Kaspar ni moi n’étions à leurs côtés pendant ces jours terrifiants.
Nous ne pouvions pas les protéger du danger. Nous ne pouvions pas apaiser leur angoisse.
Se tenant près de moi dans l’atmosphère hostile de l’église, Korr-Mamoe a compati à notre
malheur. Maintenant, il comprenait la cause de mes cauchemars et pourquoi je n’arrêtais pas
de pleurer. Il a essayé de nous consoler tous les trois. Il m’a dit de me sentir libre de parler à
Kerop et Nichan en arménien. Il sentait que cela les rassurerait, car ils n’avaient pas touché à
la nourriture que nous leur avions apportée. Cela n’aidant pas, il a fait un autre geste généreux.
Il m’a dit de les inviter à venir dans son jardin qui était situé sur la route menant à la fontaine
Gol. J’ai expliqué à Kerop comment y aller et je me suis assuré qu’il avait bien compris, car il
n’était jamais allé seul quelque part. Étant donné qu’il n’y avait plus que quelques enfants très
jeunes dans l’église et qu’elle n’était plus surveillée, nous avons pensé que Kerop et Nichan
pourraient s’éclipser sans se faire remarquer. Nous leur avons dit où nous rencontrer au matin.
Chaque jardin était cerné d’un mur de briques de 2,50 m à 3 m de haut. Chaque jardin avait sa
propre clé en bois pour la porte.
Le matin suivant, dès que nous sommes entrés dans le jardin, nous avons entendu des voix
appelant doucement « Agha-Par ». Ils étaient venus ! Heureusement, il n’y avait personne à
proximité pouvant nous entendre. Ils étaient venus sans que les responsables gouvernementaux
ne les voient sur la route menant à la fontaine Gol.
Korr-Mamoe m’a laissé seul avec mes frères, tandis que je les guidais dans le jardin. Quel
beau moment ! Nous étions tous les trois ensemble et vivants. Nous ne pouvions pas arrêter de
nous étreindre et de nous embrasser. Les larmes coulaient sur nos visages. C’était un
sentiment bizarre, de joie, de peur et de désespoir à la fois.
Je leur ai rapidement proposé la nourriture que Korr-Mamoe avait apportée, dans l’espoir
que cela éclaire leurs visages renfrognés. Ils l’ont juste grignotée. Ils auraient dû mourir
d’envie d’avoir cette nourriture qu’ils aimaient et qu’ils connaissaient. Bien qu’ils n’aient eu
que du pain et de l’eau pendant des semaines, ils ne se sont pas plaints. Ils étaient bien trop
dévorés par la terrifiante incertitude de ce qu’il allait leur arriver. Je suis sûr qu’ils espéraient
que je resterais avec eux !
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De nouveau, je me suis senti impuissant et inquiet. Je ne pouvais leur apporter l’assurance
que je serais en mesure de les protéger – je ne pouvais pas leur remonter le moral ! Ils étaient
trop jeunes pour comprendre « mon » malheur. Sans savoir quoi faire d’autre, j’ai
effrontément cueilli une magnifique pêche rouge dans un arbre. Nous ne connaissions pas ce
fruit. Nous n’avions jamais vu ni mangé une pêche. Le propriétaire arménien précédent en
avait probablement rapporté un pied en revenant d’un voyage en Amérique quelques années
auparavant. L’arbre ne portait que quelques fruits, donc je n’étais pas sûr que ça plaise à KorrMamoe. J’ai coupé le fruit en deux, et j’ai donné une moitié à chacun de mes frères. En
enlevant le noyau, j’ai été surpris de voir tous les petits trous qu’il avait. Il n’était pas lisse
comme celui d’un abricot. J’ai essayé de les faire rire avec ça. Cependant, cela n’a pas fait
disparaître leur expression maussade – il n’y a pas eu de sourires.
Il fut bientôt temps pour eux de partir et de nous dire au revoir. Je savais qu’ils ne voulaient
pas partir. Les larmes gonflant nos yeux et un sentiment de désespoir et de chagrin emplissant
nos âmes, je les ai raccompagnés à la porte du jardin. Essayant de nouveau de les encourager,
je leur ai dit de revenir le jour suivant à la même heure. En leur disant au revoir, je leur ai
recommandé de faire attention de bien prendre la même route pour retourner à l’église.
Pendant trois jours, nous avons eu la joie de nous voir. Chaque jour, il était de plus en plus
difficile de nous séparer. Nous étions tous les trois affligés, car nous ne savions pas ce qu’il
allait se passer ou ce qu’il était arrivé à nos parents et à Kaspar.
Le troisième jour, qui s’est avéré être le dernier jour que nous avons passé ensemble, ils
m’ont appris la tragique nouvelle : les Turcs leur avaient dit qu’ils allaient partir en Amérique
rejoindre leurs parents. Ils étaient encore trop jeunes pour comprendre ce que cela voulait dire.
Ils ne réalisaient pas quel sort les attendait, mais j’avais peur pour eux.
Le sentiment aigu de désespoir et d’abandon, mais avant tout, le sentiment pitoyable
d’impuissance me dévorait de l’intérieur, car je savais que je n’avais aucun moyen de les
sauver ni de les protéger. Je ne savais pas ce que notre vénéré Jésus allait accorder à ces deux
jeunes enfants innocents. Je me sentais tellement impuissant ! Nichan n’a pas dit un mot ni
émis un son. Il s’agrippait fermement à Kerop. Ses yeux me disaient combien il avait peur,
combien il était seul – comment pourrais-je oublier cette expression de peur et de confusion
engendrée par la perte de ses parents – où étaient-ils ?
Ne sachant pas quand je les reverrais, si je les revoyais un jour, la seule chose qui m’a
semblé pouvoir leur être utile fut de leur dire d’essayer d’aller voir notre tante Aghavni. Kerop
savait où Ago-Ebo habitait – leur maison était juste derrière la nôtre. J’ai dit à Kerop que
j’avais donné à tante Aghavni les trois pièces que j’avais trouvées, et lui avais dit qu’elle les
donne à Nichan et à lui, si elle ne pouvait pas garder les enfants. J’espérais qu’ils pourraient
rester avec elle. C’était le seul espoir que je pouvais leur donner. Comme ils étaient sur le
point de partir, j’ai ramassé les légumes et les fruits qui étaient disponibles dans le jardin, pour
être sûr qu’ils aient quelque chose d’autre que du pain et de l’eau pendant un jour ou deux.
Et donc, ils partirent. Ils disparurent de ma vie une deuxième fois. Tragiquement, ce fut la
dernière fois que je vis mon précieux frère cadet, Nichan. Il avait toujours été notre frère
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préféré, en partie parce qu’il était le plus jeune, en partie parce qu’il était très mignon avec ses
cheveux blonds, son teint clair et ses yeux noirs. Il ressemblait tellement à mon père – il avait
toujours été sage. Dès sa naissance, il n’avait pas eu de chance – à commencer par la perte de
notre mère à un âge aussi tendre, et tout cela maintenant !
Je me demande si ces deux garçons innocents et naïfs ont compris les risques qu’ils
couraient en quittant le périmètre de l’église et en prenant une route mal connue menant au
jardin. Ils auraient pu se perdre ou être sauvagement attaqués. C’était la première fois qu’ils
allaient quelque part tout seuls. La route n’était ni facile à suivre, ni proche, ni sûre. Je frémis
aujourd’hui quand je pense à ce qu’il aurait pu leur arriver. Ils ont été courageux d’avoir pris
ce risque !

UNE RENCONTRE FORTUITE
Environ trois mois plus tard, Korr-Mamoe m’a envoyé faire une course. Au moment où je
quittais la maison, soudain, j’ai vu Kaspar de l’autre côté de la rue. Lui aussi m’a aperçu au
même moment, et, avec ardeur, il m’a crié en turc : « Rushdie, viens, je vais te donner un
morceau de baklava ! » Il avait un tapzi (plateau) de baklavas pour son Effendi, qu’il venait
juste d’aller chercher à la fouroun . Quel instant béni ! C’était la première fois que nous nous
revoyions depuis que nous avions été séparés à l’église. Entre-temps, ni lui ni moi n’avions su
ce qu’il était arrivé à l’autre, ni où il était. Pour éviter d’attirer l’attention sur nous, nous ne
nous sommes pas embrassés et nous avons parlé à voix basse – étouffant nos émotions. Nous
avons marché ensemble pendant quelques minutes, échangeant des informations sur nos
situations mutuelles. J’ai appris qu’un Turc du nom de Meudayi Oumoumi, dont le métier était
plus ou moins celui d’un procureur de la république, l’avait pris avec lui. Aucun de nous
n’avait de nouvelles concernant notre père ni ne savait ce qu’il se passait. Nous avions perdu
tout contact avec Kerop et Nichan. Nous recherchions tous les deux notre père ; nous n’avions
pas totalement perdu espoir. Avant de nous séparer, Kaspar m’a coupé un bout de baklava du
plateau, et en même temps, il a essayé de recoller les morceaux pour cacher son vol. Il
craignait d’être puni si ses agissements étaient découverts. C’est la première fois que je
goûtais un baklava. Avec un grand soupir de soulagement, sachant que chacun de nous était en
vie et non blessé, nous nous sommes quittés tristement, à contrecœur, aussi vite que nous nous
étions aperçus !

ÉVÉNEMENTS TERRIFIANTS
Quelques jours plus tard, Korr-Mamoe a voulu aller rendre visite à l’un des ses amis dans le
village de Khouchi. À mi-chemin, dans le Mahlahin Tsor (ravin), j’ai été complètement
choqué par ce que mes yeux ont vu – la scène la plus atroce qu’un être humain puisse jamais
voir. Des centaines de corps d’Arméniens massacrés, défigurés par tous les moyens les plus
odieux qui soient – des hommes, des femmes jeunes et vieilles – des enfants et des bébés.
Personne n’avait été épargné. Leurs cadavres étaient éparpillés et dispersés partout, ou empilés
les uns sur les autres. Le ravin et les deux rives de la rivière Perri en étaient totalement
recouverts. Les membres des bébés dépassaient des tas, ici et là. Peu à peu, j’ai pris
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conscience de l’odeur putride des corps en décomposition. C’était un acte de folie relativement
récent. Mon esprit a commencé à se fermer. Je ne pouvais pas encaisser le choc de tout ce dont
j’étais témoin. Si vous n’avez pas été témoin de telles atrocités, votre esprit ne pourra jamais
percevoir qu’une telle sauvagerie puisse être commise par des êtres humains !
Soudain, j’ai entendu Korr-Mamoe m’appeler. Bien qu’il n’ait pas été en mesure de voir ce
qui s’étalait devant moi, la puanteur lui révélait les horreurs. Il m’a rapidement tiré par le bras,
« Viens, partons d’ici aussi vite que nous le pouvons. Ne regarde pas ! » Il avait à peine fini de
parler, que j’ai vu mon camarade de classe préféré, Kevork Noroian. Le seul trait distinctif
qu’il restait de son visage était un œil. Il était ouvert et me fixait directement. Il reflétait toute
l’horreur et la terreur qu’il avait subies. Sa bouche, son nez et son autre œil avaient été
arrachés par une bête immonde ou pire, par un Turc ! Les restes pitoyables de son corps
étaient disséminés parmi les autres.
À présent, je ne pouvais plus bouger – j’avais envie de vomir. J’avais à peine quatorze ans.
Mon cerveau innocent ne pouvait pas saisir la profondeur des actes cruels et horrifiants que
des êtres humains sont capables de s’infliger les uns aux autres.
Il y avait à peine quelques mois, Kevork et moi partagions l’amitié heureuse de deux
camarades de classe grandissant ensemble. J’étais émotionnellement vidé. Je ne pouvais pas
verser une larme. Je ressentais une intense douleur. En moi, mon âme criait violemment : « Où
est Dieu ? » Pourquoi ? Pourquoi ?
De nouveau, j’ai entendu Korr-Mamoe m’appeler une deuxième fois pour que nous
continuions. Nous étions déjà en retard. Il a essayé de me consoler en me disant : « Que Dieu
punisse ceux qui sont responsables de cet acte atroce. » Toujours en état de choc, nous avons
continué à avancer, mais en approchant du pont qu’il nous fallait prendre pour aller à Khouchi,
encore une fois, une scène de carnage similaire m’a frappé les yeux. Cette fois, j’ai dû dire à
Korr-Mamoe pourquoi nous ne pouvions pas traverser le pont. Il y avait une montagne de
corps empilés les uns sur les autres, d’un bout de la berge de la rivière à l’autre, certains
étaient décapités, d’autres avec leurs entrailles répandues… Essayez d’oublier cette image !
Akh, akh…
Au degré de décomposition, j’ai su que ce massacre était plus récent que le premier que
j’avais vu. Il y avait une différence déchirante entre les deux. Il y avait bien plus de restes de
bébés. Cela a intensifié ma détresse. Au même moment, j’ai soudain compris ce qu’il était
arrivé aux habitants de Perri – il y avait plus de huit cents familles arméniennes, mais mon
esprit n’était pas prêt à accepter cet acte horrible. Que leur était-il arrivé ? C’était cela leur
destin ? Ils étaient des citoyens innocents – ils étaient des êtres humains ! Pourquoi ?
Pourquoi ?
{Page112 Les cadavres d’Arméniens innocents étaient empilés du haut du pont Moussouri
(Perri) jusqu’en bas de la rivière. Essayez donc d’oublier cette image !}
De nouveau, Korr-Mamoe nous a rapidement obligés à continuer. Puisque nous ne
pouvions pas traverser le pont, il a été encore une fois forcé à prendre une autre route. Nous
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avons continué à marcher jusqu’à ce que nous ayons enfin atteint la maison de son ami. KorrMamoe est entré pour le voir. Je n’avais pas à entrer dans la maison, donc je me suis assis
dehors près de la porte. Tout en attendant, j’ai essayé de composer avec tout ce que je venais
de voir. Aucun esprit n’est en mesure de comprendre de tels agissements bestiaux. Assez
rapidement, je me suis souvenu d’un incident dont j’avais entendu parler un ou deux ans
auparavant, alors que j’étais par ici.
Sous la supervision de deux professeurs, Kaspar et moi nous étions joints à un groupe
d’élèves, pour aider à déterrer les stèles d’un vieux cimetière arménien abandonné, qui se
trouvait sur cette même route menant à Khouchi. Étant donné que les morts enterrés là
n’avaient plus de descendants en vie, le clergé des villages environnants utilisait ces pierres
tombales. En même temps, notre directeur, Soghomon Effendi, pensait lui aussi que ces
pierres qui avaient la taille et la forme adéquates, pourraient facilement être utilisées pour ses
plans d’agrandissement de l’école. Le nombre d’inscriptions augmentait rapidement, car
l’école n’était un plus un fardeau financier pour les parents, par conséquent, il y avait un
besoin urgent de salles de classe supplémentaires. Tandis que nous choisissions les pierres
tombales, nous avons entendu une histoire sur le riche Kurde, Dara Bachi, qui avait deux fils
et possédait un grand terrain dans cette région :

Dara Bachi vieillissait. Il pensait que le temps était venu pour lui de partager sa terre
en deux et d’en donner une moitié à chacun de ses fils. Mais il avait un problème, car
il n’y avait qu’une seule source d’eau pour irriguer les cultures des deux parcelles.
Pour résoudre ce problème, Dara Bachi conçut un plan selon lequel chaque fils aurait
un accès égal à l’eau, un jour sur deux. Lui-même se réjouissait de cette solution, car
il était certain que le plan empêcherait les deux garçons de se quereller. Cependant,
son fils cupide décida de profiter de l’autre. Il trouva un moyen d’arrêter
complètement l’eau de couler sur la terre de son frère. Lorsque ce dernier comprit ce
qu’il s’était passé, il rassembla quelques amis qui devaient l’aider à se venger de son
frère cupide. Ensemble, ils le capturèrent et pendant qu’il lui tenait la tête sur un
rocher, ses amis lui écrasèrent le crâne avec une grosse pierre.
Les villageois furent indignés de la vengeance commise par le frère vicieux. Ils le
mirent sur un chariot et le firent défiler pour que chacun puisse lui montrer son dégoût
et le maudire. Les fonctionnaires turcs autorisèrent ce simulacre à avoir lieu, car ils
savaient que cette région était proche des villages arméniens et que ce serait une autre
façon de créer de l’hostilité entre les Kurdes et les Arméniens.
Effectivement, lorsque le chariot passa dans les communautés arméniennes, les gens
montrèrent leur dégoût et leur horreur au frère vicieux, pour son acte bestial. Le frère
condamné leur cria en retour : « Ne me regardez pas comme ça ! Un jour, je serai
libéré et je vous massacrerai tous, vous les Arméniens ! »

Pendant que j’attendais Korr-Mamoe, je me suis dis que le Kurde tenait enfin sa revanche
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contre les Arméniens. Seul un esprit aussi dérangé pouvait commettre des représailles aussi
monstrueuses que celles qu’il avait exercées contre son frère.
Sur le chemin du retour à la maison, Korr-Mamoe a pris une autre route, dans l’espoir que
je ne serais pas de nouveau soumis à ces horribles scènes. Korr-Mamoe était un Turc, mais il
s’inquiétait de mes sentiments et il essayait de me protéger. J’ai toujours apprécié ce geste. Lui
aussi était dégoûté par ce que ses propres dirigeants avaient fait aux Arméniens.
Quelques jours plus tard, nous avons été confrontés à un autre incident tragique, révélant
l’intention des Turcs de torturer et d’exterminer les Arméniens. Pendant que Korr-Mamoe et
moi faisions des courses, nous nous sommes retrouvés en présence d’une autre vision
incompréhensible.
Trois hommes arméniens avaient été attachés ensemble par la taille et pendus par les
chevilles à un arbre, où leurs trois corps décapités se balançaient. Cette scène macabre avait
été laissée en place dans le seul but de terroriser les quelques Arméniens restants. Mais que
voulaient ces bouchers ? Pourquoi étaient-ils devenus aussi vicieux envers les Arméniens ?
Chaque fois que je voyais une de ces scènes, j’étais déchiré de l’intérieur. Les douleurs en moi
augmentaient et ma haine s’intensifiait.
À cette époque-là, quand je vivais chez Korr-Mamoe, ce sont les incidents qui m’ont le plus
profondément affecté et qui sont restés gravés dans ma mémoire.
« Je n’ai pas peur de l’enfer.
Ma vie est passée par l’enfer.
Après avoir si longtemps souffert,
Je n’ai peur que de ce qu’il va arriver ! »

CAMARADES DE CLASSES BRIÈVEMENT ÉPARGNÉS
Un jour, Korr-Mamoe m’a envoyé au chouga (marché) acheter quelque chose et je suis
tombé sur Torros Malkhasian, un ancien camarade de classe. Son père était le propriétaire et le
potier du bardaghana (four à poterie) où l’on fabriquait, cuisait et vendait les poteries. Nous
étions tous les deux sous l’emprise d’un moment de surprise. Il a commencé à me raconter
comment toute sa famille avait été impitoyablement massacrée et qu’il avait été épargné dans
le seul but de continuer à faire des poteries pour les besoins du gouvernement turc. Il m’a
montré plusieurs pièces qu’il avait fabriquées lui-même et qui étaient prêtes à être cuites dans
le four. Bien que plusieurs mois aient passé depuis le jour où son père avait cuit sa dernière
poterie, le feu dans le four brûlait toujours. C’est la dernière fois que j’ai vu Torros.
J’ai vu le fils d’un autre voisin, Avédis Maynazar, à plusieurs autres occasions. Comme
avant, il était toujours bien vêtu et marchait avec le même air de suffisance, chahlehmov ; il
avait la tête haute. C’était toujours un très beau jeune homme. Un jour où j’étais seul, nous
nous sommes brièvement rencontrés. Il m’a avoué qu’il avait embrassé la foi musulmane. Il ne
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semblait pas ressentir de culpabilité. C’était la façon qu’il avait choisie pour survivre. Je n’ai
jamais appris ce qu’il était arrivé à sa famille.

Kimi ki Moussoulman sahyarsagh
Khachi khoynoundahn chuhkarr
(En turc)
Voroun vor Moussoulman gue-hachvenk
Khatche tzotzen gue-la
(En arménien)
Celui que l’on considère comme un musulman
A toujours une croix dans son cœur
(En français)

Je ne me souviens plus comment j’ai assimilé toutes ces expériences sordides et supporté la
douleur que je ressentais chaque jour. Étant donné que je vivais au jour le jour,
instinctivement, la survie était ma seule priorité. J’ai dû apprendre à stocker tout nouvel
incident terrifiant au plus profond de mon esprit et à me préparer pour l’instant suivant. Ce
n’est qu’une fois que j’ai retrouvé ma liberté et que je me suis établi dans un environnement
sûr, que ces images soigneusement enfouies ont émergé et défilé. À ce jour, elles reviennent
dans mes cauchemars et pendant quatre-vingt-huit ans elles ont été au seuil de toutes mes
pensées quotidiennes. Ma famille et mes amis peuvent en attester. Je n’ai jamais appris à faire
face à ces images. Elles me hantent éternellement.

LES PILLAGES AVEC KORR-MAMOE
Je suis resté avec Korr-Mamoe environ dix à douze mois. Nous avons continué à piller
chaque jour les maisons arméniennes. Un soir, nous sommes allés dans la maison de Levon
Meeleedosian. C’était l’un de mes camarades de classe. Son père était tout juste revenu
d’Amérique quelques mois plus tôt. D’une façon ou d’une autre. Korr-Mamoe le savait, il
pensait donc qu’il devait y avoir de l’argent caché quelque part dans les murs. Nous avons
retourné toute la maison mais n’avons rien trouvé d’une valeur quelconque. Il ne restait rien,
car d’autres Turcs avaient déjà vidé la maison avant nous. Korr-Mamoe n’a pas abandonné
facilement. Il a cogné les sols et les murs de sa canne en quête d’argent. Inutile – il n’a rien
trouvé. Être témoin de son avidité était insoutenable. J’étais tellement désolé pour les
Arméniens qui avaient été obligés de tout abandonner derrière eux.
Nous pillions la nuit, quand il y avait moins de gens aux alentours. Nous étions toujours
tous les deux. Le jour ou la nuit, cela ne faisait aucune différence pour lui, bien sûr, puisqu’il
était aveugle. Cependant, je me sentais plus à l’aise la nuit. La chance que je me fasse prendre
pendant la journée était plus grande. Une peur qui ne me quittait jamais.
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Nous rapportions toute une variété de produits, mais nous volions principalement de la
nourriture, conservée dans des poteries de formes et de tailles différentes. Leur contenu variait
du beurre, du miel, des graines, des sucreries et de tout un assortiment de conserves, aux fruits
et aux légumes frais. Toutes ces denrées étaient entreposées dans son vaste garde-manger.
Korr-Mamoe avait ses propres jardins, mais nous nous introduisions aussi dans de
nombreux autres jardins. Il avait un vrai don pour insérer chaque clé de bois dans sa serrure
respective. Une fois que nous étions dans un jardin, il me montrait comment choisir les fruits
mûrs et les légumes. Sa manière de sélectionner les tomates m’étonnait toujours. Elles
n’étaient jamais ni trop vertes ni trop rouges. Comment le savait-il ? Il les mangeait avec un
bel appétit. Sa nourriture préférée était les œufs frits et les tomates avec beaucoup de beurre.
Il élevait vingt à trente poules dans son immense étable. Chaque matin, il ramassait les
œufs pour le petit déjeuner. Il entrait dans l’étable, mais ne marchait jamais sur un œuf. Il
affirmait que les poules pondaient au même endroit.
Moi aussi j’ai développé un goût pour les tomates. À ce jour, je mange toujours des tomates
fraîches de mon jardin. Une autre habitude que j’ai prise chez Korr-Mamoe, et que j’ai encore,
c’est mon penchant pour le miel. Nous volions d’énormes cruches remplies de miel et de
boules de beurre de la taille d’une pêche. Les Arméniens conservaient le beurre sucré pendant
des mois de cette façon. Il m’a appris comment attraper un petit morceau de beurre en le
pinçant de mes deux doigts et le porter à ma bouche sans faire goutter le miel.

KORR-MAMOE ME PARDONNE
Lorsqu’il n’était pas à la maison, j’entrais et je mangeais en douce du beurre et du miel,
tout en me sentant coupable. Quand je chapardais une boule de beurre, une nouvelle remontait
à la surface à sa place, et donc, le fait qu’il manque une boule passait inaperçu. Je pensais
donc qu’il ne le saurait jamais.
Parfois, Korr-Mamoe sortait faire une course personnelle et me laissait seul à la maison. Je
n’osais pas sortir de la maison sans lui, de peur d’être attrapé. Je ne me sentais en sécurité que
lorsque j’étais avec lui. Par conséquent, je m’asseyais par terre et j’attendais son retour. C’était
une grande maison d’une seule pièce avec six piliers, une vaste étable où il gardait ses poules
et son cheval, un grand cellier où il entreposait toute la nourriture volée que nous rapportions,
et une cheminée. Quelques effets personnels étaient empilés le long des murs, dans des
chughuns (carrés de mousseline servant à envelopper diverses choses), certains étaient à lui,
d’autres avaient été rapportés des maisons arméniennes. Alors, je m’asseyais par terre dans
une obscurité totale, car il n’y avait pas de fenêtres et il n’avait pas besoin de lumière. Dans
cette obscurité, j’étais ravagé par mes peurs et mes pensées. J’étais maintenant très confus
quant à tout ce qu’il se passait et tout ce qui avait lieu. J’étais extrêmement inquiet à propos de
mes frères et de ma famille. Au fil des jours, il y avait de moins en moins de visages connus
dans les rues– et ne pas savoir ce qu’il se passait était insupportable !
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Une de ces nuits où j’étais seul, je me suis senti déprimé et solitaire. Je pensais qu’il serait
absent quelques heures, alors j’ai décidé de manger un peu de beurre et de miel pour me
réconforter. J’avais à peine pris un morceau de beurre dégoulinant de miel, qu’il est arrivé à
l’improviste, plus tôt que prévu. Il a frappé à la porte. Les doigts tout collants, je me suis
dépêché d’aller lui ouvrir. La pièce était complètement sombre et sans réfléchir, j’ai avancé à
tâtons vers la porte en posant mes mains sur les piliers. J’ai hésité un instant, m’assurant que
ma bouche était propre avant d’ouvrir. Mon cœur palpitait. J’avais peur de me faire
surprendre. Quand j’ai enfin ouvert la porte, il m’a immédiatement demandé : « Pourquoi astu mis autant de temps à ouvrir ? » Sans répondre, j’ai pris son bras et je l’ai guidé dans la
maison. Comme d’habitude, lui aussi a effleuré chaque pilier de sa main libre, tout en
avançant vers la cheminée. Je suis sûr qu’il sentait ma peur et mes tremblements. Sans rien
dire, il s’est assis devant la cheminée et il a commencé à allumer un feu.
Une fois le feu allumé, il m’a appelé : « Rushdie, mon fils, viens t’asseoir à côté de moi
près du feu. » Au ton de sa voix, j’ai senti qu’il allait me pardonner. C’est exactement ce qu’il
a fait. Ses premiers mots ont été que je ne devais jamais avoir peur de lui. Sans rien dire de ce
qu’il soupçonnait que j’avais fait, il s’est fait des reproches à lui-même et il a ajouté : « Tu
viens d’une bonne famille, en qui tu avais confiance. De même, tu ne dois jamais avoir peur de
moi. Le fait que tu aies volé est de ma faute. Tu es avec moi depuis si longtemps, que tu as
appris à voler avec moi. Par conséquent, je veux que tu penses que tout ce qui est dans cette
maison est à toi aussi. Tout ce que nous avons a appartenu un jour à des Arméniens. Mange
ce que tu veux et en quantité que tu veux pour combler ton appétit. Mange librement – ne
mange pas en secret. Si mes yeux pouvaient voir, moi non plus je ne serais pas un voleur.
Voler dans les maisons et les jardins arméniens abandonnés est le seul moyen me permettant
de survivre. »
Il a continué à me réconforter. Il m’a donné un conseil supplémentaire d’ordre général.
« Où que tu ailles, fais en sorte de toujours avoir chaud, car le froid sera toujours un danger
pour ta santé. » À ce jour, je suis encore son conseil et je me maintiens au chaud. Je suis très
sensible aux environnements froids et aux courants d’air, surtout maintenant, à mon grand âge.
« Quel que soit le pays où tu iras, pendant les premiers jours, mange toujours quelques
gousses d’ail jusqu’à ce que tu sois habitué à l’eau. L’ail tue les microbes. »
« Surtout ne mens pas, même s’ils veulent te pendre. Que Dieu soit toujours avec toi, si je
ne suis pas avec toi. Tu es entré dans mon cœur. Je ne t’abandonnerai jamais. Mais prometsmoi que tu ne m’abandonneras jamais. J’ai autant besoin de toi que toi de moi. »
À ce jour, je mange du miel quotidiennement. La première chose que je fais pour mon petit
déjeuner, c’est d’étaler du miel sur un toast. Le soir, juste avant d’aller dormir, je mange un
petit bol de yaourt fait maison, avec du miel. Je ne pourrai jamais oublier Korr-Mamoe. C’était
un homme bon. Il m’a permis de me détendre et de croire en lui. Il a eu une grande influence
sur le développement de mon caractère, au moment où j’entrais dans l’âge adulte.
Bien qu’il ait été aveugle, il était très ingénieux de bien d’autres façons. Il avait appris à
être autonome et avait développé un sixième sens pour compenser sa cécité. Il avait un
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magnifique cheval blanc dans l’étable, avec ses poules. Il aimait le monter et se promener
librement dans les collines. Chaque fois que nous sortions le cheval pour qu’il broute, et qu’il
s’éloignait de nous, Korr-Mamoe se baissait et pressait son oreille contre le sol. Grâce aux
résonnances émises par le cheval, il était capable de dire où il broutait, alors il se relevait et
marchait dans sa direction. Quand il claquait des mains, le cheval trottait vers lui.

VISITES AGRÉABLES
Les seuls moments plaisants que Korr-Mamoe et moi partagions étaient quand Eminem
venait nous rendre visite. Elle était la veuve du frère de Korr-Mamoe. Elle venait nous voir
une ou deux fois par semaine. Korr-Mamoe inventait des chansons d’amour et les lui chantait.
Après son départ, il m’apprenait ces chansons. Il voulait toujours que je me joigne à eux. Nous
appréciions ces visites tous les trois et nous chantions en turc :
Eminem bir guzel, yareh ben olahm
Daghlar chihag olah, gulou ben olahm
Eminem bir guzel, yareh ben olahm
Eminem oturmoush pounar bahshmah
Sahchlahruh daramusk gahshun ustuneh
Selameh gunderrmish bahshun ustuneh.
Eminem est belle, que je sois son bien-aimé.
Que les montagnes aient des fleurs, que je sois la rose.
Eminem est belle, que je sois son bien-aimé.
Eminem assise à la fontaine,
Coiffant ses cheveux sur son front,
L’accueille à bras ouverts.

En écoutant notre chanson, elle me disait de chanter seul, tandis qu’elle passait sa main
dans mes cheveux, en me taquinant : « Quand tu seras grand, je te choisirai ! »

RÉBELLION DES KURDES DU DERSIM, 1916
Le printemps suivant, les Kurdes, une autre minorité asservie sous le régime ottoman, se
rebellèrent contre les Turcs. Des montagnes du Dersim, ils avancèrent vers Medzguerd, pillant
et brûlant les maisons, tandis qu’ils se dirigeaient vers Perri. Les soldats turcs furent
incapables de les arrêter.
Il y avait un certain nombre de fedaïs arméniens combattant avec les Kurdes. Ensemble, ils
étaient devenus une force puissante.
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Alors que les Kurdes se rapprochaient de Perri, des soldats turcs furent envoyés pour aider
les civils turcs à fuir – et nombre d’entre eux utilisèrent leurs kaylags (radeaux) pour traverser
la rivière Perri et aller à Hoché.
Un matin, j’étais parti à la fontaine Gahmarr chercher de l’eau, quand soudain,
Doudaughsouz (lèvre-coupée) Khehder, le frère d’Eminem, s’est approché de moi. Il portait ce
surnom depuis que sa lèvre supérieure avait été coupée, sa punition pour un crime qu’il avait
commis. L’avocat de l’accusation qui l’avait déclaré coupable était un Arménien. Depuis lors,
il détestait les Arméniens. Il me connaissait comme étant l’esclave de Korr-Mamoe et ignorait
que j’étais arménien. Il s’est précipité vers moi et m’a dit d’oublier l’eau, de vite courir à la
maison, de dire à Korr-Mamoe de sauter sur son cheval et de se dépêcher d’aller à la rivière.
Je me suis hâté vers la maison, sans eau, et j’ai appris la nouvelle à Korr-Mamoe. « Les
Kurdes vengeurs ont avancé jusqu’à Bassou. Des Gavours (infidèles) sont avec eux. Ils
brûlent et pillent tout ce qui se trouve sur leur chemin ! » Alarmé et sans poser davantage de
questions, il a pris son cheval et s’est précipité vers la rivière.
À Perri, les hivers commençaient généralement début octobre et se prolongeaient jusqu’au
milieu du mois de mars. Il y avait toujours de très fortes tempêtes de neige. Les rivières
gelaient sur une profondeur de 1 m à 1,20 m. Toute personne voyageant à cheval ou en âne,
avec un lourd chargement, pouvait traverser la rivière assez facilement et en toute sécurité au
plus fort de la saison froide.
En un rien de temps, nous avons atteint la berge de la rivière Perri. Étant donné que c’était
le début du printemps, d’épais blocs de glace se détachaient encore et flottaient dans l’eau.
Pour les gens qui fuyaient vers Hoché, les gros morceaux de glace rendaient difficile la
traversée sur leurs petits kaylags. Beaucoup d’entre eux tombaient à l’eau quand leurs radeaux
heurtaient un bloc de glace. Une fois dans l’eau glacée, il leur était très difficile de nager
jusqu’à la rive ou de remonter sur leur kaylag. Bien des gens se sont noyés dans leur tentative
désespérée de s’échapper.
{Page 120 Vue de Hoché de la rivière Perri}
Soudain, j’ai vu mon frère jumeau, Kaspar. Pratiquement une année avait passé depuis
notre dernière rencontre. J’avis terriblement envie de l’étreindre. Au mieux, c’était un
soulagement de savoir qu’il était encore en vie et bien portant. Lui aussi fuyait avec son maître
turc, Meudayi Oumoumi, et sa famille. Alors qu’ils montaient sur leur kaylag, je me suis
rapidement approché de Kaspar et je lui ai murmuré de demander à son Effendi s’il voulait
bien me prendre aussi. Je pensais que ce serait plus sûr d’aller avec eux. En même temps, il y
avait peut-être une chance que nous soyons de nouveau ensemble.
Quand Kaspar a demandé à son Effendi, il a reçu une forte gifle et on lui a rappelé qu’il
devrait être reconnaissant de pouvoir fuir et qu’il ne devait rien demander plus. Sans ajouter
un mot, Kaspar est monté sur le kaylag. Il s’est mis debout, s’est tourné vers moi et m’a dit
adieu en soupirant. De sa main levée, il m’a fait un geste d’au revoir, tristement. Nous avions
tous les deux quinze ans. Je suis sûr que dans son cœur, il ressentait la même douleur et les
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mêmes craintes que les miennes. Les larmes coulaient dans nos âmes. Nous n’avions même
pas eu la chance de nous étreindre. Tandis que les larmes remplissaient mes yeux, je me suis
demandé si je reverrais un jour mon frère jumeau. Il y avait un lien très fort entre nous. Avaisje tout perdu, perdu tout le monde aussi ? Nous étions en train de déserter Perri et en même
temps, nous nous éloignions l’un de l’autre en prenant des directions différentes. Est-ce que
nous nous reverrions ? Akh, akh… Quels douloureux sentiments me reviennent y pensant…
Des coups de feu pouvaient être entendus en provenance de Perri, qui était à environ quinze
minutes de la rivière. Korr-Mamoe avait peur. Je le savais, parce que des larmes coulaient sur
ses joues. Il était aveugle, mais en plus il n’avait pas de kaylag pour traverser la rivière. Il
avait peur d’être pris par les Kurdes. « Rushdie, maintenant c’est à ton tour de me sauver en
me faisant traverser la rivière. Regarde où les autres réussissent à passer à pied. » J’ai
remarqué que nous étions à environ dix à quinze minutes de Til, un village que je connaissais.
Je lui ai dit que si nous marchions jusque là, nous pourrions traverser la rivière plus
facilement, car l’eau était peu profonde et ne nous arriverait qu’à la taille. Cependant, lorsque
nous sommes arrivés, nous avons découvert que dans cette partie-là, le fond de la rivière était
couvert de petites pierres glissantes.
{Page 121 Kaylag}
Lorsque nous avons été prêts à traverser, Korr-Mamoe m’a dit de me déshabiller et
d’attacher tous mes habits sur ma tête. De cette façon, ils seraient secs lorsque nous serions de
l’autre côté. D’une main, il tenait les rênes du cheval et de l’autre, il tenait fermement ses
vêtements. Je me tenais à lui avec une main et de l’autre je tenais mes habits. Il m’a conseillé
de marcher dans la partie la moins profonde. C’est ce que j’ai fait jusqu’à ce que nous soyons
arrivés au milieu de la rivière où les blocs de glace se regroupaient, rendant notre avancée
encore plus difficile. Soudain, nous avons glissé tous les deux et nous sommes tombés – nos
vêtements étaient trempés !
En quelques minutes, nous nous sommes libérés de la glace, mais maintenant nous étions
complètement submergés dans l’eau. Nous avons eu de la chance que Korr-Mamoe se soit
fermement tenu aux rênes de son cheval, et moi, je me tenais toujours à lui. La force du cheval
nous a empêchés de dériver dans le courant rapide. Nous avons continué à marcher, nous
accrochant bien fort aux pierres glissantes avec nos orteils, jusqu’à ce que nous ayons enfin
réussi à atteindre l’autre côté de la rivière.
Cependant, nos vêtements étaient mouillés et froids – presque gelés. Heureusement, nous
avons trouvé un endroit retiré le long de la rive, où il y avait un peu de soleil qui a plus ou
moins dégelé nos habits. Cela nous a pris environ quinze minutes à nous habiller, parce que
nous vêtements étaient raides et mouillés. Nous devions faire attention qu’ils ne craquent pas.
Une fois habillés, nous nous sommes mis à marcher en direction du village de Hoché, qui
était avant entièrement peuplé d’Arméniens. La mère de Kevork Yerevanian était née là. Il n’y
avait pas un seul Arménien en vue. Soit ils avaient été tués, soit ils avaient fui les persécutions
l’année précédente. À présent, les Turcs en fuite avaient complètement occupé le village.
Lorsque nous sommes arrivés, nous n’avons pas été autorisés à rester, parce qu’il n’y avait
122

pas assez de nourriture à partager ni d’endroit pour dormir. Hoché avait été un village très
pauvre.
Nous avons continué à marcher. Nous sommes passés au village de Démirdji, où là non
plus, il n’y avait pas de nourriture à donner aux nouveaux venus, alors nous avons poursuivi
jusqu’à ce que nous arrivions au petit village kurde de Chalkhadan, qui était situé en haut
d’une montagne directement située de l’autre côté de la rivière, en face de Perri. De là, nous
pouvions voir Perri en passe d’être complètement détruit par le feu. Tout ce que j’avais
profondément chéri, la seule vie que j’avais connue était engloutie dans les flammes. Mon
cher lecteur, peux-tu comprendre mes émotions à ce moment-là ? Les mots ne peuvent
transmettre ce que tu ressens lorsque tu vois le lieu de ton enfance partir en flammes. Surtout
quand tu es en train de fuir avec les responsables, sans compter tout ce que tu as perdu – ton
père, tes sœurs, tes frères… Meghk ! Nous sommes restés cinq jours à Chalkhadan et pendant
cinq jours, nous avons regardé Perri brûler. Il n’est rien resté sur cette colline – les maisons, le
bâtiment du gouvernement, nos églises chéries et nos écoles, tout a disparu. Cependant, parmi
mes sentiments de désespoir, j’éprouvais aussi un sentiment de vengeance. Si les Arméniens
ne pouvaient pas jouir de ce qui leur appartenait légitimement, les Turcs ne le pouvaient pas
non plus maintenant ! Cela me donnait un étrange sentiment de satisfaction. En voyant notre
église disparaître, j’ai pensé à tous les biens précieux des maisons arméniennes, que nous
avions laborieusement transportés là. À présent, eux aussi étaient partis.
Lors de cette violente attaque, pendant que les civils turcs terrifiés prenaient la fuite, les
cavaliers turcs se sont déchaînés avec une grande brutalité, de leur propre chef. Montés sur
leurs chevaux, avec leurs épées prêtes à frapper, ils criaient : « Tuez tous les gavours en vie.
N’en laissez pas un seul survivre ! » Tout Arménien qui était attrapé, converti ou non, était
brutalement massacré, par vengeance. Le gouvernement turc avait envoyé plus de deux cents
soldats défendre Perri contre les Kurdes, mais les soldats avaient échoué et s’étaient retirés à
Kharpert. Et pendant qu’ils se repliaient devant les Kurdes, ils ont dirigé leur rage contre les
Arméniens. Des centaines d’Arméniens ont perdu la vie dans cette attaque. Un peu plus tard,
j’ai appris que mes camarades de classe, Torros Malkhasian et Avédis Maynasar, Der Boghos
(le prêtre qui s’était converti) et le père d’Hémayag (le cuisinier de Huesni Beg) ont tous été
martyrisés dans ce carnage.
Bien que Chalkhadan ait été un petit village kurde, seuls de rares civils kurdes y étaient
restés. Des centaines de soldats turcs avaient été envoyés là pour établir un avant-poste turc.
Les soldats avaient beaucoup de nourriture qu’ils s’étaient appropriée dans les maisons
arméniennes et ils la partageaient à présent avec les civils turcs en fuite.
Pour compliquer encore un peu plus la situation, des Kurdes des villages voisins arrivaient
et se mêlaient aux Turcs en fuite. Ils savaient que les réfugiés turcs avaient quitté leurs
maisons en emportant des biens de valeur qu’ils avaient préalablement volés aux Arméniens
aisés. Les Kurdes, à leur tour, espéraient piller les Turcs qui s’enfuyaient. La situation m’a
rappelé l’une des anecdotes, en arménien, de mon grand-père :
Koghe, koghen koghahtzav
Asdvadz dessav, yev zarmatzav !
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Un voleur a volé un autre voleur,
Dieu a vu cela et a été stupéfait.
La nuit venant, on nous a attribué un petit coin dans la maison d’un paysan kurde pauvre.
Ils ont fait preuve d’hospitalité envers nous, parce que Korr-Mamoe était aveugle. Nos
vêtements étaient secs à présent, mais nous n’avions rien mangé de la journée. Heureusement,
les soldats turcs avaient distribué un morceau de pain à chaque réfugié turc ; et nous aussi en
avions eu un chacun.
Nous étions tous les deux épuisés par l’épreuve de cette journée. Tandis que nous
commencions à nous reposer, la peur s’est insinuée dans mes pensées. J’étais témoin d’une
guerre dans la guerre. J’étais en fuite avec un Turc, l’ennemi. Qui était mon allié dans ces
circonstances ? Qui était mon ennemi ? Si les soldats découvraient que j’étais un Arménien, je
serais tué sur-le-champ. S’il y avait un Turc, un Kurde, ou même un Arménien, parmi les gens
qui avaient fui des villages environnants et qui étaient maintenant rassemblés ici, ils pourraient
me reconnaître et me dénoncer en échange d’une récompense financière ou même d’un peu de
nourriture. Dans quelle mesure étais-je en sûreté ? Quels étaient les dangers que je courais ?
De nouveau, j’étais assailli par la peur.
Les jours passaient et nous entendions toujours dire que les Kurdes avançaient avec les
fedaïs arméniens. Les Turcs étaient toujours en fuite. Ils étaient chassés de nombreux villages :
Perri, Medzguerd, Ismiel, Bassou et Vasguerd, jusqu’à Pertag. Ils avaient presque atteint
Kharpert. Si les forces allemandes n’étaient pas venues et n’avaient pas arrêté les Kurdes sur
leur front arrière, les Kurdes auraient continué. À ce moment-là, si les Arméniens s’étaient
joints aux forces kurdes, les Turcs auraient été affaiblis de façon significative – peut-être
même défaits. D’une façon ou d’une autre, les vies de milliers d’Arméniens auraient été
épargnées. Qui sait – nous serions peut-être revenus sur nos terres !

UNE DÉCISION DIFFICILE
Le quatrième jour, contre toute attente, un voisin et camarade de classe qui m’était cher,
Hampartzoum Der Garabedian, m’a pris par surprise en s’approchant de notre pièce. KorrMamoe et moi étions assis par terre en silence. Sans dire un mot, sans faire un bruit,
Hampartzoum m’a fait signe d’aller dehors. Korr-Mamoe n’a pas semblé remarquer que je
m’éclipsais. Hampartzoum vivait depuis quelque temps dans ce village avec son maître et
avait appris à parler kurde. Le Kurde était l’un des fermiers qui étaient restés pour protéger
leurs petits lopins de terre et leurs animaux, quand les soldats turcs étaient arrivés.
Hampartzoum m’avait repéré le premier jour de notre arrivée et avait parlé de moi à son
maître, lui disant que nous étions des camarades d’école très proches et des voisins à Perri. Ils
avaient discuté des dangers que je courrais si je fuyais avec les Turcs dans ces circonstances.
Le Kurde avait estimé qu’il me serait difficile d’échapper à la mort si je restais avec KorrMamoe. Il avait promis à Hampartzoum de trouver un moyen de me sortir de cette situation
dangereuse.
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Quand je suis sorti avec Hampartzoum, nous n’avons pas osé nous étreindre ni montrer nos
émotions, de peur d’attirer l’attention sur nous. Rapidement, mais en silence, je suis allé avec
lui à la maison de son maître. C’était une petite maison avec une petite étable qui était à moitié
remplie de vaches, de moutons et d’une mule. L’autre moitié était pleine de gens. La femme
de son maître avait donné naissance au premier enfant du couple quelques jours auparavant.
On a suggéré que je reste pour la nuit. Luttant contre ma peur et ma confusion sur ce qu’il se
passait, j’ai accepté de rester là pour en apprendre plus sur ce que le Kurde avait à dire sur ma
situation.
Le jour suivant, deux ou trois femmes turques qui avaient remarqué que j’avais quitté KorrMamoe et emménagé chez le Kurde, informèrent immédiatement Korr-Mamoe du lieu où je
me trouvais.
En un rien de temps, Korr-Mamoe accompagné de deux soldats turcs est venu frapper à la
porte, en colère. Il n’y avait pas un endroit où me dissimuler, alors le Kurde m’a caché
rapidement sous les couvertures du lit de sa femme. Il était certain que les soldats ne
regarderaient pas là. Cacher un mâle dans le lit d’une femme était contre la loi musulmane. Le
Kurde a assumé le risque et m’a caché sous les couvertures ! Je tremblais de peur ; je ne savais
pas quoi faire. J’avais beaucoup de mal à rester aussi immobile que possible pour ne pas être
remarqué. Je pouvais entendre Korr-Mamoe qui criait mon nom et, à sa voix, je savais qu’il
était en colère : « Je sais que tu es dedans ! » Mais je ne suis pas sorti, alors il s’est assis par
terre et de nouveau, il a crié : « Mon fils, Rushdie, sors de ton plein gré de là où tu te caches.
Si tu ne le fais pas, nous allons fouiller la maison et te découper en petits morceaux. »
Je n’avais pas le choix ; je croyais ce qu’il disait. Je suis sorti de dessous les couvertures et
je suis allé dehors. Pour la première fois, depuis que je le connaissais, il m’a crié après : « Pff,
tu n’as pas honte de te mettre à côté d’une femme qui vient juste d’accoucher ? Quelle
honte ! » C’était considéré comme un nama haram (crime punissable). Nous sommes repartis
en silence dans nos quartiers.
Des larmes coulant sur ses joues, il a encore une fois essayé de me réconforter. « Tu n’as
rien fait de mal, tu voulais aller là-bas parce que nous n’avons rien mangé depuis deux ou trois
jours. C’est toujours ton devoir et ton obligation de t’occuper de moi. Dieu est puissant et un
jour, nous retournerons dans notre maison. »
Quelques heures plus tard, Hampartzoum s’est de nouveau approché doucement de nos
quartiers. Il m’a silencieusement fait signe de la main de venir avec lui. Sans hésiter, j’ai dit à
Korr-Mamoe que j’allais lui chercher de l’eau. Comme la fois d’avant, il n’a pas soupçonné
que je pourrais ne pas revenir et il n’a rien dit tandis que je partais en emportant une cruche.
J’ai accepté d’aller chez Hampartzoum, mais je me sentais très triste d’abandonner KorrMamoe. Il avait tant fait pour moi et m’avait très bien traité. Tout le temps que j’ai vécu avec
lui, il avait souhaité ce qu’il y avait de mieux pour moi. À présent, je le quittais alors qu’il
avait besoin de mon aide. Je me sentais vraiment désolé pour lui. J’étais inquiet de savoir s’il
pourrait survivre à cette épreuve tout seul. Pourrait-il jamais rentrer à Perri ? Cependant, nous
étions tous les deux dans la même situation. Si je restais, il n’était plus en position de me
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protéger ou de me sauver la vie. Si j’étais pris, étant Arménien, je serais sûrement massacré.
Les Turcs savaient que des Arméniens se mêlaient aux civils turcs et aux Kurdes. Dans ces
circonstances, ils ne permettraient jamais à un Arménien de s’enfuir. Mon instinct me disait
que je devais partir d’ici le plus tôt possible, et pourtant, une partie de moi-même ne voulait
pas abandonner Korr-Mamoe quand il avait besoin de moi.
En quelques minutes, j’ai pris la décision de suivre le conseil de Hampartzoum. Je n’avais
pas d’alternative que de quitter Korr-Mamoe. Presque un an avait passé depuis que mon père
nous avait laissés à l’école turque, et que j’avais rencontré Korr-Mamoe pour la première fois.
À présent, ma situation avait empiré. Je n’avais aucune idée de l’endroit où se trouvaient mes
trois frères ni de leur santé ni de leur moral. J’étais complètement seul et livré à mes propres
moyens pour survivre. J’avais tellement peur et j’étais tellement perturbé. Comme j’aurais
souhaité être une souris cherchant un trou où se cacher !
Je ne saurai jamais si Korr-Mamoe est allé me chercher une deuxième fois. J’ai toujours
espéré qu’il ne lui était rien arrivé de mal et j’ai souhaité le meilleur pour lui. C’était un
homme bon qui me traitait comme un fils. À ce jour, je lui suis reconnaissant de son attention
et de sa protection.
De nouveau, je dois redire que si les Arméniens s’étaient unis aux forces kurdes à ce
moment-là et s’ils avaient affiché un front uni face aux forces turques, des milliers de vies
arméniennes auraient été sauvées !

LA CARAVANE KURDE
Pendant ce siège, toutes les caravanes kurdes passaient par cette région. Le cinquième jour,
une nouvelle caravane kurde est arrivée à Chalkhadan. Tout au long du chemin, ils avaient
violemment pillé et mis à sac tous les villages. Les Kurdes étaient maintenant en possession de
tout ce qui avait initialement appartenu aux Arméniens.
Le maître d’Hampartzoum a reconnu les chefs d’une caravane en particulier, et il m’a
conseillé de me mêler rapidement au groupe et de m’enfuir avec eux. Les Kurdes étaient en
route pour un petit village du nom d’Akhorr, un endroit qui serait peut-être plus sûr pour les
Arméniens.
{Page 126 Fez}
De nouveau j’étais en fuite et jusque-là j’avais été témoin de nombreuses brutalités
abominables et je connaissais, pour les avoir vus de près, les dangers auxquels je pouvais être
confronté. Je vivais avec la peur constante d’être attrapé. Pire encore, non seulement j’étais
seul, mais je n’avais personne pour me conseiller. Ma vie dépendait des décisions que je
prenais, alors que je ne comprenais pas ce qu’il se passait. Tout ce que je connaissais, c’était la
vie protégée que mon père nous avait procurée, grâce à son attention et à sa protection.
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Maintenant, je m’enfuyais avec des Kurdes. La seule chose que je savais à leur sujet, c’est
que je n’aurais pas faim. J’ai dit au revoir à mon cher ami Hampartzoum et à son maître, puis
je me suis mêlé à la caravane sans me retourner. Avant même de m’en rendre compte, un
Kurde qui marchait à côté de moi a pris un fez rouge onéreux du sac chargé sur un âne, et l’a
mis sur ma tête, afin de me protéger de la pluie qui allait se mettre à tomber. Cela m’a
immédiatement rassuré. À l’origine, les fez rouges étaient principalement portés par les
hommes de l’élite arménienne. Et maintenant, j’en portais un. Je me suis ainsi senti bien et
plus en sécurité. Bien que j’aie été réticent à quitter Korr-Mamoe, j’ai finalement compris que
j’avais pris la bonne décision.
Accompagnés de sept ou huit ânes tous chargés d’une abondance de vivres, et de tout ce
qui avait pu être pillé dans les maisons et les magasins arméniens abandonnés, nous avons
entamé notre longue marche, quittant Chalkhadan. Les Kurdes étaient bien armés, ils avaient
différents types de fusils, des couteaux et leurs célèbres bâtons.
C’était le début du printemps, il faisait toujours extrêmement froid et il y avait beaucoup de
vent. La pluie s’est mise à tomber peu après notre départ et progressivement elle est tombée de
plus en plus fort. En un rien de temps nous avons été trempés jusqu’aux os. À certains
endroits, le brouillard rendait encore plus difficile de rester sur la route principale. Nous
portions seulement des vêtements légers usagés. Aux pieds, nous avions tous des charroughs
(sandales) qui n’étaient rien de plus qu’un mince bout de cuir tenu en place par une lanière
enroulée autour du pied et de la cheville.
En marchant vers la rivière Mourad, nous sommes tombés sur des petits arbres mehsheh
dont les troncs avaient été récemment coupés selon un certain angle. Les branches du haut
servaient de bois de chauffage. Les souches fraîchement coupées étaient comme des pointes
acérées qui transperçaient les minces semelles de nos charroughs. Pendant que nous
progressions dans la pluie et le vent, mes pieds étaient percés et meurtris par ces pointes et les
pierres de la colline. Bien que mon corps ait ressenti la douleur, mon esprit l’ignorait
totalement. J’étais complètement préoccupé par le fait de survivre.
Alors que la nuit tombait, nous avons finalement atteint un chaghats (moulin à farine). Le
Kurde en charge de la caravane a ordonné au propriétaire du moulin de cuire rapidement du
pain pour nous tous. Au début, le propriétaire du moulin, qui était aussi un Kurde, s’y est
opposé, insistant sur le fait que la farine devait être utilisée par les villageois le jour suivant.
Mais quand il a compris qu’il était face à des hommes bien armés et très nombreux, il a obéi
avec réticence et il a fait du pagharch, un pain plat cuit au moulin uniquement.
Non seulement nous étions fatigués et affamés, mais aussi trempés. Le temps nous avait
soumis à rude épreuve. Nous étions donc tous plus heureux de l’occasion de nous reposer et de
nous sécher que de satisfaire notre faim – malgré l’odeur délicieuse qui emplissait la pièce.
Nous nous sommes rassemblés autour du pour chaud. Au bout de quelques heures, nos corps
étaient bien reposés et secs, notre faim rassasiée par le pain fraîchement cuit. Nous avons
continué notre longue marche dans la pluie et le vent, jusqu’à ce que nous arrivions au village
d’Akhorr.
127

{Page 127 Charrough} {Chaghats}
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20. AKHORR

MA VIE DE BERGER
J’avais désormais un maître kurde. Il ne parlait pas le turc et je ne parlais pas le kurde. J’ai
vite compris qu’il ne connaissait que quelques insultes en turc, qu’il criait fréquemment. Il
avait été l’esclave d’un Turc dans sa jeunesse. Mais à présent, il était propriétaire terrien et se
considérait comme un Effendi. C’est devenu évident lorsque je l’ai vu plus tard se pavaner sur
son cheval dans les montagnes.
En atteignant le village d’Akhorr, nous sommes allés directement chez lui. Il avait deux
femmes. Sa première était une Kurde et sa seconde femme une Arménienne. Dès le début, je
n’ai pas été maltraité. Mais en quelques jours, j’ai compris que la femme kurde devenait un
peu hostile envers moi. J’ai pensé qu’elle soupçonnait son mari de traiter sa seconde femme et
moi avec plus de respect, car nous étions des Arméniens. Bien que l’on m’ait bien nourri avec
du pain et du yaourt, tant pour le petit déjeuner que pour le dîner, je ne me suis jamais senti
bien dans l’atmosphère du foyer. Je ne me sentais ni à l’aise ni en sécurité.
Le Kurde élevait trente à quarante bêtes. Il avait des vaches, des moutons, des chèvres, des
bœufs et un koméch (buffle d’eau). Mon travail principal était d’aider à s’occuper des animaux
et à les rassembler. C’était ma première expérience en tant que berger. Je travaillais avec un
autre garçon arménien, Musto, qui était âgé d’environ douze ou treize ans et qui avait déjà
gardé des moutons dans les montagnes. Il était arrivé quelques mois avant mon arrivée. Le
soir, nous avions chacun nos corvées individuelles, mais pendant la journée, nous emmenions
paître les animaux ensemble.
Nous dormions tous les deux dans l’étable qui était relativement petite – nous avions le
sentiment d’être à l’étroit, parce que nous dormions à côté des animaux. Étant donné que le
temps était encore froid, la seule façon de nous réchauffer pendant la nuit était de retourner le
fumier des animaux et de le tasser fermement avant d’aller nous coucher. Comme nous
dormions sur le sol, la chaleur générée par le fumier nous maintenait au chaud tout au long de
la nuit. C’était une pratique courante, car il faisait très froid en hiver et pendant les premiers
mois du printemps.
En plus de mon travail principal, j’avais d’autres responsabilités, lorsque Musto et moi
rentrions à la maison le soir. Étant donné qu’il n’y avait pas de source de lumière dans
l’étable, nous travaillions dans l’obscurité – la lune et les étoiles étaient notre seule source de
lumière. Je nourrissais les animaux encore une fois et m’assurais qu’ils avaient assez d’eau.
Puis je brossais le koméch avec une khachavou (brosse spéciale). Le buffle était un animal très
sale – le brosser aidait à le garder plus propre. Un autre gardien d’animaux l’emmenait à la
rivière ; cela ne faisait pas partie de notre travail. Je n’ai jamais su ce qu’ils faisaient avec le
buffle – j’ai vu environ huit à dix buffles quand j’étais à Kharpert. Quand tout ça était terminé,
je ratissais le fumier que Musto et moi utilisions la nuit… il n’y avait pas de matelas ni
d’édredon. Nous n’avions que le sol nu et le fumier pour nous réchauffer. Nous étions
indifférents à la puanteur, parce que nous trouvions que nous avions de la chance d’avoir un
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lieu sûr où dormir. Akh, akh, il est douloureux de me souvenir de la rapidité à laquelle nous
nous sommes adaptés à ces conditions à un aussi jeune âge. Nous n’avions pas plus de quinze
et treize ans ! Et pendant toute cette période, nous avons vécu et travaillé dans un climat de
peur – la peur de ce qu’il pouvait encore arriver !
Tôt le matin, Musto et moi emmenions les animaux dans une montagne proche pour paître.
Au crépuscule, lorsque le soleil commençait à baisser, nous rassemblions le troupeau et
revenions à la maison. Pendant que nous les rentrions dans l’étable, le Kurde comptait les têtes
pour être sûr que nous n’avions pas perdu d’animal.

AGNEAU NOUVEAU-NÉ
Un jour, pendant que le Kurde comptait les têtes du troupeau, il a découvert que l’un des
moutons manquait. Immédiatement, il nous a renvoyés le chercher et le ramener. Musto et moi
avons vite couru chercher l’animal manquant. À notre grande surprise et inquiétude, il n’y
avait pas de mouton en vue. Nous avons cherché partout, couvrant toute la zone où nous étions
allés pendant la journée. Quand il a fait plus sombre, j’ai eu peur qu’une meute de chiens
sauvages nous attaque. Tandis que nous nous faufilions dans l’herbe haute, le bruissement des
feuilles a commencé à me hanter. Était-ce le diable qui faisait ce bruit pour nous flanquer la
frousse ?
Nous étions tous les deux fatigués et affamés, mais nous avions trop peur de rentrer sans
l’animal, alors nous nous sommes effondrés par terre et nous avons dormi d’un sommeil
profond. Le matin suivant, tandis que le soleil se levait et que nous commencions tout juste à
nous réveiller, nous avons entendu des petits cris : « Bêê, bêê, bêê. » En ouvrant mes yeux, j’ai
vu non loin, une brebis noire à poils longs qui léchait son nouveau-né énergiquement. Avec un
soupir de soulagement, j’ai pris le petit agneau et nous nous sommes rapidement dirigés vers
la maison, la mère nous suivant. Le Kurde nous a pardonné d’avoir oublié la brebis, mais il
nous a prévenus que nous devions faire plus attention à l’avenir.

LE CHEVREAU ACTIF
Pas plus de quelques semaines plus tard, nous avons été confrontés à un autre problème.
Alors que nous rassemblions le troupeau, un oulig (chevreau) de deux mois n’a pas réussi à
redescendre de son perchoir précaire sur les rochers de la cime de la montagne. Les chevreaux
ne sont pas seulement mignons, ils sont aussi très actifs ; ils courent et sautent dans des
endroits où même les chiens ne vont pas. Ne sachant pas quoi faire, car il commençait à faire
sombre et froid, j’ai jeté mon massoussa dans l’espoir de lui faire peur et qu’il descende. Le
massoussa était un bâton d’environ 60 cm de long, dont l’extrémité était piquée d’un clou
acéré, que je prenais pour repousser les animaux sauvages. Malheureusement, le bâton a
heurté le chevreau en retombant. Quand je suis allé le chercher, j’ai remarqué qu’un de ses
globes oculaires pendait hors de l’orbite. Musto et moi avons porté le chevreau sur la rive et
nous lui avons arraché l’œil, espérant que cela apaiserait la douleur, même si le petit
n’émettait pas un son. Puis nous l’avons porté à la maison. Lorsque nous sommes arrivés, le
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Kurde a compté les animaux et il a été content de voir que tous ses animaux étaient là. Nous
avons fait en sorte qu’il ne remarque pas ce qu’il était arrivé au chevreau.
Tôt le lendemain matin, il faisait encore noir, nous avons emmené les animaux paître. De
nouveau, nous avons porté le chevreau blessé avec nous. Arrivés aux montagnes, Musto a
trouvé une solution à notre problème. L’idée me paraissait plausible, puisqu’il avait plus
d’expérience que moi avec les animaux.
Musto est reparti et il a dit au Kurde qu’un chevreau avait mangé une certaine herbe qui
l’avait empoisonné. Musto a demandé au Kurde ce que nous devions faire de lui. Le Kurde a
dit à Musto de le tuer avant que les autres animaux ne soient malades aussi. Musto a suggéré
que nous lui coupions la tête, car c’était le moyen le plus simple et le moins douloureux de
mettre fin à sa vie, et heureusement le Kurde a été d’accord. C’est ce que Musto et moi avons
fait. Nous avons rapporté le corps sans tête du chevreau en rentrant cette nuit-là. Tandis que
nous entrions dans l’étable, la femme kurde du Kurde m’a jeté un regard soupçonneux et m’a
ordonné de rapporter la tête du chevreau le lendemain, pour qu’elle puisse déterminer de quoi
il était mort. Je n’ai pas pu dormir cette nuit-là. Je pensais que si je rapportais la tête, elle
verrait que l’œil avait été arraché. J’avais peur qu’elle m’accuse et que je sois puni par son
mari. Par conséquent, j’ai décidé que j’emmènerais les animaux dans la montagne le
lendemain, puis je me sauverais.
Musto n’est pas venu avec moi le jour suivant. Il avait trop peur. Tout en faisant mes plans
pour partir, j’ai évalué les risques que je prenais. Si je laissais les animaux seuls au sommet de
la montagne et partais, je pouvais facilement être repéré au bord de la route. Si je restais, je
serais puni. Dans les deux cas, je serais puni ; je n’avais pas le choix. Au cours des cinq à six
mois que j’avais passés avec le Kurde, je n’avais jamais ressenti que ma situation était très
sûre. J’ai donc décidé qu’il serait mieux que je parte, sans tenir compte du risque d’être
attrapé.
Dès que les animaux ont commencé à paître dans leur zone habituelle et que tout semblait
normal, je me suis peu à peu éloigné, en descendant la colline. Je ne marchais pas trop vite de
peur d’attirer l’attention sur moi. Ma plus grande crainte était que le Kurde me suive à cheval.
Par conséquent, du haut de la montagne, il me verrait clairement. Je n’aurais pas une chance
de m’échapper et je me recroquevillais à l’idée de la punition – il avait toujours un fouet avec
lui. Plus je m’éloignais, plus j’accélérais le pas, mais j’éprouvais un sentiment de culpabilité
d’avoir abandonné les animaux – et s’il leur arrivait quelque chose ? Je me suis souvent
demandé s’ils avaient été rassemblés et étaient rentrés sains et saufs à la maison. J’avais été
grandement affecté d’avoir accidentellement blessé le petit, innocent et sans défense.
L’attention et l’inquiétude que je ressentais pour ces animaux, tandis que je les emmenais
brouter et que je les ramenais tous indemnes à la « maison », étaient ma seule source de
compagnie et de réconfort… ce sont des souvenirs chéris.
Je commençais juste à accepter mes émotions ; ma vie était désormais à la merci de ceux
qui me fourniraient un toit et à peine de quoi subsister pour rester en vie. Être un berger était
un tournant important dans ma vie, si courte fut-elle, j’étais non seulement seul (pas de père,
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pas de famille), mais je m’éloignais toujours plus de Perri, de chez moi, et je n’avais aucune
idée de ce qu’il se passait ni pourquoi.
Tout en marchant, je me suis souvenu d’avoir entendu dire que les Arméniens étaient
encore en sécurité à Itchmé, un village paysan qui se trouvait à seulement trois ou quatre
heures de marche d’Akhorr. Je sentais déjà que j’avais pris la bonne décision.
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21. ITCHMÉ

CAMARADERIE ENTRE AMIS

Après une longue marche éprouvante, dévoré par la peur, j’ai enfin atteint le pont. Itchmé
était à environ quatre heures de marche, de l’autre côté de la rivière Palou. À ma surprise, le
pont avait un gardien. Je devais payer dix paras (pièces) pour pouvoir le traverser. Je n’avais
même pas une pièce. Heureusement, j’ai pu convaincre le gardien qu’une fois arrivé à Itchmé,
je pourrais gagner de l’argent pour le payer à mon retour. Il m’a autorisé à passer.
Il faisait presque nuit lorsque je suis arrivé à Itchmé. La première chose que j’ai remarquée,
c’est la fontaine. De nombreuses personnes grouillaient là – certaines venaient chercher de
l’eau, d’autres abreuvaient leurs animaux. Je me suis arrêté et j’ai demandé à un homme s’il
connaissait un endroit où je pourrais trouver du travail. Il m’a indiqué une ferme non loin, qui
appartenait à Yulash Effendi.
En temps voulu, j’appris qu’il était mi-Turc, mi-Kurde. Sa mère était une Turque et son
père un Kurde. Il était de notoriété publique que Yulash Effendi respectait et aimait beaucoup
les Arméniens. Ils étaient de bons fermiers, contrairement aux Turcs et aux Kurdes. Il passait
la plupart de son temps à Kharpert, où il avait un poste officiel. De temps à autre, il venait à
Itchmé pour s’assurer que tout se passait bien sur ses terres.
En approchant de sa maison, j’ai vu un garçon qui avait à peu près mon âge et ma taille. Je
lui ai demandé, en turc, s’ils avaient besoin d’un employé. Il m’a conduit à Anna Khatoun, la
femme responsable des employés de Yulash Effendi. Elle était plus âgée que les autres
femmes de la maison. En turc de nouveau, je lui ai demandé si elle avait besoin d’un autre
employé. Sa réponse fut oui, si j’en avais envie et si j’étais capable de travailler avec les
autres. Il y avait déjà vingt employés, et maintenant avec moi, cela en faisait vingt-et-un, nous
étions tous des Arméniens.
Hassan, le garçon à qui j’avais parlé auparavant, m’a emmené à l’étable – les quartiers des
employés. Au bout d’une heure, il a apporté à manger pour nous tous. J’ai été profondément
touché de voir que ma portion de nourriture était exactement la même que celle des autres,
alors que je venais d’arriver et que je n’avais pas encore travaillé.
Juste après le dîner, Hassan m’a montré l’endroit où j’allais dormir. Je me suis
immédiatement endormi, parce que j’étais extrêmement fatigué après cette journée épuisante.
Mes peurs se sont évanouies et de nouveau, j’ai senti que j’avais pris la bonne décision en
quittant Akhorr – le village où, je m’en souviendrais toujours, j’avais été un berger,
m’occupant de moutons et d’agneaux – un souvenir nostalgique.
J’utilisais toujours mon prénom turc, Rushdie, ce que les autres Arméniens faisaient aussi.
En un rien de temps, je fus accepté dans le groupe et, de même, je les ai tous aimés
immédiatement. C’était le premier endroit et la première fois que je ressentais l’amour et la
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chaleur d’une famille, depuis que j’avais quitté la maison de mon père. Plus je leur montrais
que je les appréciais, plus ils étaient sympathiques avec moi. À chaque fois que j’en avais
besoin, ils m’aidaient. Finalement, j’étais avec les miens ! Mais à mon grand regret, je ne me
souviens pas de tous leurs noms.
La plupart du travail était lié à l’agriculture. Les récoltes principales étaient celles du blé et
du coton. De plus, il y avait aussi de l’avoine, des pois chiches, du chanvre, du lin, du sésame
et quelques autres cultures. Ils grillaient et broyaient aussi des graines de sésame pour faire
une pâte pour nous. C’était délicieux, exactement comme je me souvenais de la façon dont
Aghavni et Sultahn le faisaient. Les graines de sésame étaient utilisées dans de nombreux plats
et elles étaient faciles à moudre. Par conséquent, elles étaient vendues en grande quantité.
L’avoine était principalement utilisée pour nourrir les animaux, car elle aidait les vaches et les
chèvres à produire plus de lait.
Étant donné que je savais écrire en turc, ma responsabilité principale consistait à faire la
comptabilité et les calculs nécessaires pour la vente des grains. Nous vendions les grains pour
les mêmes cultures que celles que nous plantions. J’aidais les fermiers à calculer la quantité de
grains dont ils auraient besoin pour la parcelle de terre sur laquelle ils allaient planter une
variété particulière. Je pesais les grains pour calculer leur coût. Pendant mon temps libre,
j’aidais là où l’on avait besoin de bras supplémentaires. J’aidais principalement à biner le sol à
l’aide d’une houe, m’assurant qu’il était retourné avec régularité. Occasionnellement, on me
demandait de surveiller une étendue de plusieurs champs, et de m’assurer que tout se passait
bien. Pour ce travail, je montais un âne pour avoir une meilleure vue de toutes les activités qui
se déroulaient, car l’aire à couvrir était vaste.
Pendant la saison des semailles, nous embauchions des Kurdes en plus, pour nous aider à
planter et à cultiver les champs – nous ne pouvions couvrir toute la zone nous-mêmes en
temps voulu.
C’est ainsi que je passais mes journées. J’aimais mes tâches et je les faisais avec plaisir. Le
soir, une fois que nous avions tout nettoyé, tout le monde se rassemblait dans une grande pièce
du deuxième étage de la maison principale. Nous prenions tous un délicieux repas que les
femmes plus âgées avaient préparé. Nous mangions autant que nous le voulions, car nous
faisions pousser et cultivions tout. On ne refusait de la nourriture à personne ; cependant, nous
n’oubliions jamais combien nous étions chanceux et privilégiés d’avoir pu échapper à la
famine que la plupart des Arméniens subissaient.
Après le dîner, assis sur le sol, nous travaillions à des tâches d’intérieur, comme par
exemple, décortiquer le coton, ou laver des graines et des lentilles pour les débarrasser des
petits cailloux. Anna Khatoun récitait des poèmes et disait des devinettes, pendant que nous
grignotions divers fruits secs et des assortiments de noix. Nous avons passé ensemble de
nombreuses soirées heureuses. Je n’ai jamais oublié notre camaraderie. Nous étions comme
une grande famille heureuse. Et pourtant, nous ne perdions pas de vue le fait que nous vivions
dans un enfer.
Itchmé était situé à mi-chemin entre Kharpert et Palou, à environ huit heures de marche de
l’une ou l’autre ville. Par conséquent, c’était devenu un poste important pour les marchands et
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les hommes d’affaires. La ville basse d’Itchmé était une immense aire agricole. Les magasins
et les bureaux n’étaient pas aussi élégants que ceux de la ville haute d’Itchmé. La ville haute
d’Itchmé avait un jour été bien plus belle que la ville basse. De nombreuses familles
arméniennes avaient occupé la majorité de ce quartier qui était désormais en ruines, et
principalement habité par des Turcs et quelques Kurdes. Il y avait une très grande source
d’environ un mètre de large, dont l’eau était extrêmement froide. Elle coulait de dessous
l’église arménienne. Le mot « Itchmé » signifie « ne bois pas », pour prévenir que l’eau était
très froide.
La force de l’eau jaillissante était suffisamment puissante pour faire tourner six moulins.
Les moulins étaient construits en ordre décroissant, les uns en dessous des autres, jusqu’à la
ville basse d’Itchmé. Ils étaient essentiellement utilisés pour moudre le blé en farine. Itchmé
était devenu un centre pour plusieurs villages voisins, où faire moudre leur blé. De même,
c’était la source d’eau qui alimentait les vergers, les vignes, les mûriers, les champs de blé et
d’autres plantes cultivées dans la ville basse d’Itchmé.
En tout, je suis resté à Itchmé un peu plus de sept mois. Je me souviens de plusieurs
incidents au cours de cette période.

PREMIER COUP DANS LE DOS
Je fis l’expérience de mon premier coup dans le dos pendant ma tournée de surveillance.
Un jour, monté sur un âne, et surveillant une vaste étendue où les employés semaient des
graines, j’ai remarqué que l’un des ouvriers kurdes vendait des graines à un passant pour à
peine trois kuruş. Quand l’ouvrier a commencé à empocher l’argent, j’ai couru rapidement
vers lui. Réalisant que j’avais vu la transaction illégale, il savait qu’il serait dénoncé. Alors
que j’arrivais à son niveau, le Kurde m’a frappé violemment dans le dos avec son massoussa
et il s’est enfui.
Ce seul coup m’a fait tomber par terre. Heureusement, tout en tombant, j’ai réussi à attraper
le sac de grains de la main du Kurde. Je souffrais terriblement et je savais que j’avais une
blessure grave. Après être resté étendu quelques minutes, j’ai réussi à me relever.
Heureusement, il n’était pas parti avec mon âne. Je me suis lentement hissé sur son dos et je
suis rentré à la maison.
J’étais plus blessé que je ne le croyais. J’avais non seulement une grande zébrure dans le
dos, mais une mauvaise entaille aussi. Il m’a fallu environ deux semaines pour guérir
complètement. J’ai profondément apprécié les soins bienveillants et l’attention que j’ai reçus
du groupe entier. Nous n’avons plus jamais revu ce Kurde.

CE QUI FUT UN JOUR UNE ÉGLISE
J’avais beaucoup entendu parler du printemps dans la ville haute d’Itchmé. Un jour où
j’avais du temps libre, je suis sorti seul pour voir la source de l’eau que nous utilisions dans la
ville basse d’Itchmé. La route serpentait et la montée durait une heure. J’ai été
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immédiatement abasourdi par ce que j’ai vu : l’église arménienne était complètement en
ruines. Le grand nombre d’ossements était encore plus déprimant à voir. Les os des Arméniens
massacrés, qui avaient construit ces moulins et avaient travaillé si dur sur cette terre qui
désormais fournissait de la nourriture en abondance pour les Turcs. Comment Dieu pouvait-il
y voir une justice en cela ? Le sort final de milliers d’Arméniens s’était accompli au pied de
cette source. Leurs os étaient éparpillés partout, sans personne pour s’occuper de leurs âmes.
Cela a eu un effet dévastateur sur moi. Je suis descendu rapidement et je ne suis jamais
retourné à cet endroit.

SE SOUVENIR DU NOTRE PÈRE EN ARMÉNIEN
Le 6 janvier 1980, le jour de l’Épiphanie pour tous les Arméniens, ma chère femme
Ovsanna était en train de préparer le dîner. Tout en la regardant préparer le poulet congelé
pour le repas, j’ai eu un souvenir de l’Enfer, un incident qui s’est produit un jour à Itchmé.
Un matin de bonne heure, alors qu’il faisait encore nuit, une femme arménienne qui
travaillait aussi pour Yulash Effendi, mais qui vivait deux maisons plus loin, m’a réveillé.
D’une voix calme, elle m’a murmuré : « Viens avec moi – un garçon arménien est mort.
Allons l’enterrer. »
Sans poser de questions, je me suis rapidement levé et je suis parti avec elle. Le garçon
n’avait pas plus de dix-sept ans – juste un peu plus âgé que moi. Il était raide et gelé. C’était la
première fois que je voyais un tel corps. Il était complètement nu. En sanglotant, la femme a
avoué qu’elle lui avait enlevé ses vêtements avant, parce qu’elle avait un frère qui en avait
besoin. Les temps étaient très durs et elle était désespérée. Elle n’avait pas fait cela par
méchanceté. J’ai parfaitement compris sa situation. Je me suis senti désolé pour elle.
Enterrer le garçon fut un acte très difficile émotionnellement et physiquement parlant. Ses
mains et ses bras étaient gelés contre son torse. Avec réticence et de grandes difficultés, nous
avons d’abord décollé ses bras et ses mains de son corps et nous l’avons tiré avec précaution
vers le terrain recouvert de neige, qui était assez loin du village. Nous avons monté la colline
sur une distance d’environ 800 m. Nous avons pensé que c’était un endroit convenable pour
l’enterrer, un endroit où son corps ne serait pas profané.
La neige était profondément tassée à cette époque de l’année. J’ai creusé avec une petite
pelle que j’avais apportée. Il faisait si froid que mes doigts me faisaient mal. J’avais dû creuser
sur une profondeur de 90 cm à 1,20 m quand je suis arrivé à un niveau où je touchais soit de la
neige gelée soit un rocher et je n’ai pas pu continuer à creuser. Ensemble, nous avons tiré son
corps dans le trou peu profond et l’avons recouvert de neige. Le corps de ce garçon est le
premier que j’ai enterré de mes mains. C’était une tâche très douloureuse et émouvante.
Debout au-dessus de lui dans le froid glacial, j’ai récité le Notre Père en arménien. Nous avons
considéré son enterrement comme une réelle expérience chrétienne. Mes derniers mots pour
lui ont été : « Va et dis à tous les martyrs que nous souffrons toujours ici-bas ! »
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Ce n’est que récemment, quand on me l’a fait remarquer, que j’ai réalisé à quel point il était
surprenant que j’aie été capable de réciter le Notre Père en arménien, alors que j’avais
totalement oublié ma langue maternelle !
Pendant ce retour en arrière, « Happy Harry » 20 a passé des hymnes arméniens dans son
émission radio hebdomadaire. Les images du poulet et du corps congelés ont ravivé le chagrin
dans mon âme. Akh, akh, essayer d’oublier… De nouveau, je me suis souvenu de la maison de
mon père et comment nous priions pour que Dieu nous aide. Quel a été le sort final de mes
parents ? La reprise de conscience de ce que j’avais expérimenté, vivre une vie de chien
pendant six ans, était une réalité insoutenable, pas un mythe.
« Générations d’Arméniens,
Enfants de la douleur… »

SÉRÉNITÉ INTERROMPUE
À peu près à la même époque, la nouvelle commença à se répandre que les Russes se
retiraient de Khughi, meghk (dommage) ! Quelques jours de plus et ils auraient pu atteindre
Kharpert. Le destin a voulu que les bolcheviques prennent le pouvoir et les troupes du Tsar
entament leur retraite. Un Bin Bachi (commandant) turc, accompagné d’un millier de soldats,
chargeait en direction des soldats russes dans la région de Palou, Jahbaghchurr et Khughi.
Un jour, notre sérénité fut brisée en raison de l’arrivée du Bin Bachi et de ses soldats. Il
s’est approprié la plus grande et belle maison. Les autres soldats sont entrés dans chaque
habitation, confisquant toute la nourriture qu’ils pouvaient trouver et vandalisant chaque foyer,
en quête de tout objet de valeur. Au même moment, certains soldats pillaient les magasins
emportant toutes les marchandises dont ils avaient besoin. Nous étions tous, les vingt-et-un
garçons, en train de vaquer à nos tâches quotidiennes, lorsqu’ils ont fait irruption dans nos
quartiers et ont demandé que nous leur préparions les meilleurs repas qui soient et du pain
frais.
Le Bin Bachi a exigé que la plus jolie vierge entre douze et treize ans lui soit envoyée pour
cette nuit-là. Les femmes turques de la communauté furent chargées de choisir la fille. Elles
avaient en vue Juvo, la cousine germaine de Hassan. Elle était la fille de son oncle paternel. Il
était très protecteur envers elle, car ils étaient les deux seuls de la famille à avoir survécu. Ils
s’étaient enfuis de Haboussi. Juvo avait à peine treize ans – elle était grande, mince et très
belle. Elle semblait bien plus âgée qu’elle ne l’était. En un rien de temps, les femmes turques
ont ordonné aux femmes arméniennes de baigner et de bien vêtir Juvo en vue de cette nuit
avec le Bin Bachi.
Dès que les femmes arméniennes ont entendu ces ordres, elles ont monté un plan pour
sauver Juvo, ignorant complètement le fait qu’elles mettaient leurs propres vies en danger. Ces
femmes n’étaient pas uniquement courageuses, elles aidaient sincèrement l’une des leurs.
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Les femmes ont immédiatement fait appel à Hassan et à moi. Elles nous ont d’abord
demandé si nous étions disposés à faire quelque chose pour notre nation et si nous avions le
courage d’assumer une mission extrêmement risquée. Elles ont poursuivi en nous informant
que nous devions sauver Juvo et que le seul moyen était de la faire partir en cachette.
Dès qu’il a fait nuit, nous nous sommes tous les trois éclipsés en passant derrière l’étable.
On nous avait dit d’emmener Juvo à Zartaridj, un village situé à plusieurs heures de marche.
Nous avions eu du mal à décider quelle était la meilleure direction à suivre pour éviter de se
faire prendre par les soldats turcs. Alors même que nous partions, une forte neige s’est mise à
tomber.
Bien que nous soyons maintenant en 2003 et que quatre-vingt-huit ans aient passé, je
ressens toujours la peur que j’ai éprouvée cette nuit-là. Qu’est-ce que ces soldats turcs
barbares nous auraient fait s’ils nous avaient pris ? Nous étions tous les trois conscients que
c’était un risque mortel. Nous savions que les soldats turcs étaient positionnés tout autour de
nous. Nous voilà donc, deux garçons de seize ans, sauvant une fille de treize ans, choisie pour
satisfaire les plaisirs sexuels d’un Bin Bachi vicieux. La peur qui a ravagé mon âme cette nuitlà ne m’a jamais quitté ; elle restera en moi-même après ma mort. Je le dirai aux saints, Saint
Margos et Saint Giragos – je me demande si même eux comprendront la complexité de mes
peurs.
Heureusement, Hassan savait dans quelle direction nous devions aller. Nous progressions
difficilement dans la neige, Hassan menait, Juvo était au milieu et moi derrière. La neige ne
cessait de nous frapper le visage. Parfois, l’un de nous trébuchait, tombait ou s’enfonçait dans
un tas de neige poudreuse, mais nous persévérions.
Enfin, nous avons atteint Zartaridj où vivait le meilleur ami de Yulash Effendi, Osman
Effendi. Il faisait nuit noire lorsque nous sommes arrivés. Nous pouvions à peine voir une
lumière de la maison. Soudain, nous avons entendu des chiens aboyer. J’avais toujours eu
peur de cette situation. Ils étaient en liberté et couraient vers nous. Ils auraient pu nous
déchiqueter ! À ce moment-là, nous avons entendu des voix nous criant de rapidement nous
allonger et de rester immobiles pour que les chiens ne nous fassent pas de mal. Quelques
hommes sont venus en courant nous aider et nous ont emmenés chez Osman Effendi. Il s’est
fâché quand il a appris le sort réservé à Juvo. Tout en parlant, nous avons ôté nos vêtements et
nous nous sommes réchauffés au coin du feu. Quand nous avons eu terminé notre délicieux
repas, Osman Effendi avait décidé de ce que nous allions faire ensuite.
Il a envoyé Hassan à Kharpert pour informer Yulash Effendi de ce qu’il était arrivé. On m’a
renvoyé à Itchmé avec un guide. Osman Effendi voulait que je rentre avant le jour, car j’aurais
une meilleure chance d’éviter les soldats pendant qu’il faisait encore sombre. Il m’a donné
pour consigne d’entrer dans l’étable par-derrière et il a ajouté que si les soldats turcs me
capturaient, je ne devais rien révéler de ce qu’il s’était passé, ni indiquer que je savais quelque
chose au sujet de Juvo.
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Quand je suis entré dans l’étable, l’autre jeune homme qui m’avait accompagné à la maison
m’a laissé et est reparti à Zartaridj. Deux soldats attendaient dans l’étable. À la minute où ils
m’ont vu, ils m’ont posé des questions sur Juvo. Ils m’ont attrapé par le bras et m’ont amené
devant l’âtre, et sans même me donner la chance de répondre, ils m’ont frappé le dos avec une
bûche à demi-consumée. Je me suis évanoui. Pensant qu’ils m’avaient tué, ils sont partis.
Lorsque je me suis réveillé le jour suivant, j’étais dans un lit de la chambre à l’étage, où les
femmes dormaient. Il faisait jour. Je pouvais entendre Yulash Effendi à l’extérieur de la
maison, criant après les Turcs et les Kurdes : « Comment avez-vous pu permettre qu’un tel
incident se passe ? » Les Turcs et les Kurdes étaient aussi ses employés et ils avaient donc sali
son honneur.
Dès que les femmes ont appris que j’étais réveillé, elles sont venues me réconforter et
m’ont apporté mon petit déjeuner. Il m’a fallu plus de deux semaines pour me remettre
complètement de cette épreuve. Je suis resté confiné quelques jours. Pendant cette période, j’ai
appris que tous ceux qui s’étaient trouvés dans la maison, lorsque les soldats étaient venus
chercher Juvo, avaient été agressés et torturés. Au grand désarroi de tous, les soldats turcs
avaient emmené une Arménienne encore plus jeune pour le Bin Bachi.
Il m’est difficile de raconter ce que nos filles pures et innocentes ont été forcées de subir,
non seulement pendant le génocide, mais aussi au cours des années qui suivirent. Je me
demande comment Dieu à pu permettre que cela se passe et pourquoi. Pourquoi donne-t-Il une
telle force aux Turcs ? Pardonnez-moi si je dis : « Quel Dieu non consciencieux nous avons ! »
Yulash Effendi avait eu le pouvoir de sauver Juvo et son cousin Hassan. Quand j’ai été en
état de travailler, j’ai rejoint mes collègues. Ils m’avaient manqué autant que je leur avais
manqué. Nous étions tous soulagés de voir que Juvo et Hassan étaient sauvés et en bonne
santé. À ce jour, je continue à rechercher toute personne de ce groupe.
En 1969, quand je suis allé à Bolis, (Istanbul) j’ai rencontré un Haboussitsi (une personne
venant de Haboussi) qui connaissait Hassan. Hassan avait fini par aller à Bolis où il était le
gardien et le jardinier d’une église arménienne. Il avait repris son prénom arménien, Yervant,
mais il était mort quelques années avant ma visite. Tout ce que cet homme savait de Juvo,
c’est qu’elle était devenue la femme de Yulash Effendi. Vous connaissez maintenant le sort de
nos filles arméniennes chrétiennes.
Il y a environ sept ans, à Glendale, j’ai finalement rencontré un Haboussitsi affirmant
connaître Juvo. Il a dit qu’elle vivait à Los Angeles. Il m’avait promis qu’il organiserait une
rencontre avec elle, mais à cause de notre mauvaise santé et pour une raison ou une autre, nous
ne nous sommes pas encore revus. Peut-être que par la volonté de Dieu, je pourrai quand
même la voir !

UNE CHANCE SUR UN MILLION
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C’était le printemps 1917, et notre vie avait retrouvé son rythme normal. Un jour, pendant
que j’effectuais une de mes tâches routinières, Levon Gopoian est entré dans l’étable. Je l’ai
immédiatement reconnu et il m’a reconnu. C’était le camarade de classe de mon frère Mihran
et lui aussi avait environ cinq ans de plus que moi. Il venait de Mezré et il était en route pour
rentrer à Perri. Il cherchait des membres de sa famille et d’autres Perritsis. Il voulait les
informer qu’il y avait encore beaucoup d’Arméniens vivant à Perri et qui parlaient en
arménien.
Ses paroles m’ont pris par surprise… « tchour » (eau), « hatz » (pain), « kar » (pierre)…
Tout mon corps tremblait et j’avais la chair de poule. Au moment où ces sons ont atteint mes
oreilles, j’ai compris qu’il y avait encore des mots arméniens, après tout ! Immédiatement, j’ai
réalisé qu’il me faudrait réapprendre entièrement à parler l’arménien. Quelle vie ! Comme il
est triste d’être forcé à oublier sa langue maternelle. Levon m’a aussi surpris en me donnant
l’espoir que ma sœur Zarouhie et mes frères vivaient avec ma tante. Un ou deux jours plus
tard, alors qu’il prévoyait de reprendre la route pour Perri, j’ai décidé impulsivement de partir
avec lui dans l’espoir qu’il y avait peut-être une chance de retrouver ma famille.
Cependant, quitter Itchmé était extrêmement difficile. La pensée de laisser ces amis qui
avaient été si gentils et attentifs envers moi m’était douloureuse. C’était un endroit où je savais
que je ne ressentirais jamais la faim et où j’aurais toujours un travail. Quel genre de risque
prenais-je ? Quel serait mon sort ?
Je savais que je n’avais pas la force émotionnelle de parler de mes intentions à quiconque.
Je savais qu’ils ne voudraient pas que je parte. Ils étaient attachés à moi autant que moi à eux.
L’attention et l’amour que j’avais reçus des femmes âgées me rappelaient ma propre famille.
Et puis il y avait eu ces instants précieux de rire, quand nous nous réunissions le soir. Malgré
toutes nos peurs et tous nos malheurs, nous pouvions quand même savourer des moments
simples. Comment pouvais-je penser à abandonner cette situation ? Dans mon âme, je savais
que je ne pouvais pas rester, même s’il n’y avait qu’une chance sur un million que je retrouve
ma famille. De fait, ce n’est que des années plus tard, quand je suis arrivé à Mexico, que j’ai
pu de nouveau faire l’expérience de l’amour et de l’attention d’une famille.
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22. RETOUR À PERRI

Un matin de bonne heure, sans dire un mot à personne, Levon et moi avons pris la direction
de Perri. Nous avions marché pendant quatre ou cinq heures, quand nous sommes arrivés à
Démirdji. Nous étions très fatigués et affamés, alors nous avons décidé de nous reposer et
d’acheter quelque chose à manger ; Levon avait assez d’argent pour une miche de pain. Nous
avons été stupéfaits de découvrir qu’il n’y avait pas de nourriture à vendre. Les villageois nous
ont dit qu’ils étaient même surpris que nous cherchions de la nourriture. La pénurie avait
empiré l’année précédente, depuis que j’avais traversé la région pendant la rébellion kurde.
Les villages étaient dans une situation très sombre.
Afin de gagner du temps, nous avons abandonné notre recherche de nourriture et nous
avons repris notre marche jusqu’au crépuscule. Huit heures après avoir quitté Itchmé, nous
avons enfin atteint le village de Hoché. Nous étions maintenant directement en face de Perri.
Levon a rapidement loué un kaylag et nous avons traversé pour nous retrouver à Perri –
qu’avaient-ils fait à notre village ?
Un fort sentiment de nostalgie et de désespoir a envahi mon corps, de la tête aux pieds.
Levon et moi nous sommes séparés là. Il est allé directement chez les Izigian qui étaient des
amis de sa famille.
{Page 140 Perri détruit après la rébellion kurde
Il faisait encore jour. La première chose que j’ai reconnu, c’est notre église. Elle était en
ruines. J’ai eu froid dans le dos ; pendant un moment, je me suis souvenu de la scène de Perri
consumé par les flammes pendant cinq jours. Akh, akh, meghk, quelle tragédie ! J’ai hâté le
pas et j’ai commencé à marcher aussi vite que je le pouvais vers la maison de ma tante. La
perspective d’être de nouveau avec mes frères et sœurs augmentait mon espoir de peut-être
retrouver mon père.
Tout cela a pris fin abruptement. Au moment où ma tante Aghavni m’a vu, elle a éclaté en
sanglots. Les premiers mots qu’elle a prononcés ont été : « Pourquoi arrives-tu maintenant ?
Nous mourons tous de faim ! » Tendrement, elle a continué : « Yess anoti, toun anoti (j’ai
faim, tu as faim). Depuis des mois, je survis en mangeant seulement du buhlorig yoncha (une
plante avec des feuilles rondes et vertes de la taille d’une pièce d’un dollar, poussant le long
des rives des cours d’eau) et la maigre quantité de lait que ma vache me donne. » Ce soir-là,
nous sommes tous les deux allés au lit en ayant faim. Nous n’avons même pas pu trouver du
buhlorig yoncha pour nous alimenter.
À mon grand désarroi, j’ai compris que non seulement tout le monde avait très faim, mais
pire encore ; ma tante était toute seule. Zarouhie et mes frères n’étaient pas là, et il n’y avait
aucune nouvelle de mon père. Même le mari d’Aghavni était parti ; il était à l’armée à ce
moment-là. Nos maigres sentiments d’espoir et d’optimisme sombrèrent rapidement dans un
pessimisme et un désespoir aigus ! Mes espoirs étaient-ils brisés à jamais ?
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Le jour suivant Aghavni m’a envoyé voir Meudayi Oumoumi, l’Effendi de Kaspar.
Puisqu’il avait un poste important au gouvernement, elle pensait qu’il pourrait peut-être nous
aider. Lorsqu’il s’était enfui de Perri pendant la rébellion kurde, il avait emmené sa famille à
Broussa, un port de mer près de Bolis (Bolis est le nom arménien de la ville qui fut un jour la
cité grecque de Constantinople, que les Turcs appellent aujourd’hui Istanbul) en Turquie
occidentale, où c’était bien plus sûr ; il avait laissé sa famille et Kaspar là-bas. Cependant, ses
obligations officielles étant à Perri, il y était revenu seul.
L’Effendi de Kaspar vivait à présent derrière l’église arménienne, dans la grande maison
confisquée aux Mishmeeshian. Je n’ai jamais vu une autre maison construite de la sorte.
C’était une maison unique. Elle avait un jardin magnifique avec une variété d’arbres fruitiers
plantés également par les Mishmeeshian.
Quand je suis arrivé à la maison et que j’ai frappé à la porte, j’ai remarqué que l’Effendi de
Kaspar m’avait vu par la fenêtre et il a immédiatement ouvert la porte. En signe de respect, je
lui ai embrassé la main et lui ai dit que j’étais Rushdie, le frère jumeau de Rachid.
Il m’a invité à entrer et m’a demandé de m’asseoir. Il était en train de se faire bouillir du
boulgour. Il m’en a offert un petit bol et un très petit morceau de pain. Même lui n’avait pas de
beurre. Tandis que je jetais un regard à la nourriture, il m’a regardé dans les yeux et il a dit :
« Tu dois la manger ici, devant moi. Tu ne peux pas en emporter avec toi. » Il ne voulait pas
que je la partage avec quelqu’un d’autre. L’expression de son visage reflétait la
reconnaissance du désespoir face au fait que le cruel manque de denrées dans cette région était
le résultat de ce que les Turcs avaient fait aux Arméniens. Par conséquent, eux aussi
souffraient. Et même s’il montrait une certaine préoccupation, je savais que lui aussi était
coupable d’avoir pris des décisions personnelles qui avaient coûté la vie à des centaines, voire
à des milliers d’Arméniens – Nichan était l’un d’eux !
Il a quitté la pièce pour aller chercher une photo de famille qui incluait Kaspar. Pendant
qu’il était hors de la pièce, j’ai profité de l’occasion pour glisser le petit bout de pain dans ma
poche. Lorsqu’il est revenu avec la photo de Kaspar, mes yeux se sont remplis de larmes. Il a
compati à mon chagrin et il était aussi au bord des larmes. Avec un certain sentiment de
culpabilité, il a suggéré que j’aille voir un fermier qu’il connaissait et qui pourrait peut-être
m’employer. Avant que je parte, il m’a conseillé de dire au fermier que c’était lui, Meudayi
Oumoumi, qui m’envoyait.
Je suis rapidement retourné à la maison de ma tante et lui ai offert le morceau de pain qui
n’était pas plus grand que la moitié de la paume de sa main. Sans dire un mot, elle a pris le
pain, a marché vers la seule ouverture d’où elle pouvait voir la lumière du ciel, elle s’est
agenouillée et a prié. Je ne me souviens plus si en fait elle a mâché le pain ou si elle a juste
avalé le morceau en une bouchée. C’était déchirant de savoir qu’elle souffrait de la faim
depuis si longtemps. Tandis que j’observais sa situation pathétique, je me suis souvenu de ce
que sa cuisine avait un jour signifié pour nous tous – quel dommage !
Le jour suivant, je suis immédiatement allé voir le fermier. Je lui ai dit que Meudayi
Oumoumi pensait qu’il y avait peut-être un travail pour moi ici. La première question que
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m’a posée le fermier a été si je savais labourer avec des bœufs. Malheureusement, j’ai dû
admettre que je ne savais pas. En dépit du fait qu’il ait compris qu’il ne pourrait pas
m’employer, il a été assez bienveillant pour m’inviter à partager le dîner de la famille ce soirlà. J’ai été très sensible à sa générosité et au fait que l’on m’ait servi la même nourriture
qu’aux autres, dans les mêmes proportions. Même si le repas n’était rien de plus qu’une sorte
de soupe diluée, j’étais cependant très reconnaissant ! La dernière fois que j’avais mangé un
repas, c’était à Itchmé – et j’avais désespérément faim. La faim était partout. Il n’y avait tout
simplement pas de nourriture.

UN MOMENT INQUIÉTANT
Sur le chemin du retour, je suis tombé sur Levon qui me cherchait. Lui non plus n’avait pas
trouvé sa famille et il a reconnu qu’il avait été induit en erreur. Maintenant que nous avions
tous les deux découvert qu’il n’y avait plus d’Arméniens à Perri, Levon a suggéré que nous
quittions Perri dès que possible. Tout avait été pillé et détruit, et si ce n’était pas par les Turcs,
c’était par le feu. Nous avons même entendu dire que les Kurdes avaient construit des maisons
sur le terrain du cimetière arménien, utilisant les stèles de nos êtres aimés – plus rien n’était
sacré. Akh, que puis-je dire d’autre ? Levon savait que nous n’étions plus en sécurité ici.
Un sentiment d’inquiétude a balayé mon âme. Perri était encore chez moi et ceci était mon
quartier immédiat, et pourtant j’étais incapable de voir ma maison – celle dont mon cœur
s’était langui. Mon esprit avait étouffé l’amour et la sécurité que ma famille m’avait un jour
fournis, et je ressentais les tourments émotionnels d’un enfant en quête du réconfort et de la
protection de son père. Je n’osais pas m’autoriser à me demander où mon père pouvait bien
être ni ce qu’il lui était arrivé. Même si au fond de mon cœur, je m’accrochais toujours à
l’espoir qu’il était vivant et, qu’un jour, quelque part, je le retrouverais et nous serions de
nouveau tous réunis… étais-je naïf au point de croire que nous allions tous reprendre le cours
de nos vies, le même que celui que nous avions un jour connu à Perri ? Akh… quels souvenirs
j’avais ! Si un Dieu existait, il ferait certainement de ce rêve une réalité.
{Page 143}
Je n’ai pas peur des tourments de l’Enfer
J’ai subi la persécution, les malheurs et la douleur
J’ai peur de croiser de nouveau ces ennemis
Et c’est de cela que j’ai peur !
Nous étions maintenant au début de l’été 1917 et pendant deux ans et demi, j’avais vécu
comme un chien pourchassé, essayant sans cesse de trouver une âme dotée d’une conscience
qui dissiperait ma peur d’être torturé et tué sans pitié. Les hurlements mélancoliques
continuels des chiens cherchant leurs maisons et se languissant de leurs maîtres aimés me
tourmentaient encore plus. Eux aussi cherchaient de la nourriture et redoutaient la famine.
Leurs gémissements me percent encore les oreilles. Comment pourrais-je oublier tout ce que
j’ai vécu ?
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C’était comme ça partout en Turquie pour tous les Arméniens comme moi, dont l’objectif
principal était simplement de survivre. Me remémorer cela m’est douloureux et plus je vieillis,
plus cela devient douloureux.

LA CARAVANE TURQUE
Avant de partir, je suis repassé chez Aghavni pour lui dire que je m’en allais. Nous avions
repéré une petite caravane composée de cinq ou six tchorebans turcs qui quittaient Perri. Leurs
ânes étaient chargés de produits qu’ils apportaient à Kharpert – une distance de quatre jours de
Perri. Tout le monde était dans le même état pitoyable. À nos apparences, il était difficile de
faire la différence entre Turcs et Arméniens – voyager avec le groupe était donc un bon
camouflage. Nous les avons rapidement rejoints et nous nous sommes sentis très chanceux
qu’ils nous permettent de partir avec eux. Il était bien plus sûr de traverser les montagnes et de
suivre les routes principales avec une caravane. Les caravanes avaient toujours un guide qui
connaissait bien les emplacements des sources d’eau et des terrains les plus faciles à
emprunter pour voyager. Il y avait moins de risques de se faire attaquer par des Turcs, des
Kurdes ou des chiens sauvages. J’avais presque plus peur des chiens que d’un Turc.
Nous n’avions ni argent ni nourriture sur le trajet – pendant les deux premiers jours pas l’un
de nous n’a mangé. Nous ressentions les affres de la faim. Lorsque nous apercevions quelques
arbres portant des chahghahlas (amandes vertes), nous espérions qu’elles étaient comestibles !
Les coteaux le long de la route de Perri à Pertag étaient généreusement couverts d’amandiers
sauvages. La caravane s’est arrêtée, les Turcs avaient aussi faim que nous. Nous avons tous
cueilli quelques amandes et les avons mangées en marchant, mais pour notre malheur, nous
avons tout vomi quelques minutes après – elles étaient trop vertes !
Nous avons bientôt atteint Pertag, un village qui ressemblait beaucoup aux zones agricoles
qui cernent aujourd’hui la région de Fresno, en Californie. Il y avait une maison tous les huit
hectares de terres arables. Il y avait quelques champs où le blé commençait à pousser. Si les
épis avaient été plus grands, nous aurions eu quelque chose à manger. Les grains de blé verts
sont comestibles juste avant qu’ils ne soient mûrs et ils auraient été une bonne source de
nourriture ; malheureusement, nous étions là trop tôt pour ça.
Quelque part en chemin, nous avons appris que mon frère Kerop se trouvait à Pertag. Nous
avons eu la chance que la caravane s’y arrête pour la nuit. Nous commencions à chercher un
visage familier qui aurait pu nous donner des informations sur l’endroit où il était, quand nous
avons rencontré un jeune garçon de Perri qui le connaissait. Il nous a dit qu’il avait vu Kerop
l’année précédente et qu’il était vivant, qu’il avait meilleure allure et allait bien mieux. Il avait
beaucoup grandi et son ventre était plus petit. Depuis son enfance, Kerop avait un vers
solitaire qui faisait ressortir son estomac. Kerop gardait maintenant des moutons pour un Turc
qui n’était pas trop violent avec lui. C’était la bonne nouvelle. Malheureusement, il a poursuivi
en nous donnant une nouvelle dévastatrice. Tous les garçons les plus jeunes, qui étaient trop
petits pour travailler pour un Turc, avaient été jetés dans la rivière Mourad. Quel genre de
cœur a-t-on pour commettre un crime si horrible ? Cependant, il ne savait rien de précis sur
Nichan.
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Levon m’a donné un coup de coude pour me rappeler que nous devions rejoindre la
caravane qui se mettait en route. Nous étions restés là un jour et nous n’avions pas les moyens
de rester plus longtemps pour chercher Kerop aux alentours. Nous n’avions ni nourriture ni
argent dans un environnement très dangereux.
En disant au revoir au jeune garçon, nous lui avons rappelé de dire à Kerop, s’il le revoyait,
que nous allions à Kharpert et Mezré et que s’il le pouvait, qu’il essaie d’y aller et de nous
chercher.
Nous avons repris notre route vers Kharpert avec la caravane. Pendant deux jours de plus,
nous avons marché sans rien manger, mais nous nous estimions chanceux, car nous avions
beaucoup d’eau, des rivières et des sources des collines. Nous buvions librement et, par
conséquent, nous sommes restés en vie. Comme nous l’avons découvert plus tard, même ce
cadeau de Dieu avait été refusé sans pitié à ces malheureux Arméniens qui avaient été forcés
de marcher vers leur mort dans les déserts brûlants ! Ces barbares de Turcs s’étaient bien
assurés que ces âmes vulnérables n’aient pas une goutte d’eau pour étancher leur soif, avant de
pousser leur dernier soupir.
La caravane s’arrêtait deux ou trois fois par jour, pour manger et faire une pause. Levon et
moi cherchions un arbre pour s’asseoir dessous et se reposer, loin des autres voyageurs. Nous
étions aussi très fatigués et appréciions ces arrêts. Nous ne sentions plus les spasmes de la
faim, parce que nous nous étions habitués à ne pas avoir de nourriture pendant plusieurs jours
de suite, et nos pieds s’étaient habitués aux abus auxquels ils étaient soumis dans nos piètres
charroughs (sandales).
En approchant de Kharpert, Levon a saisi la première occasion pour acheter une miche de
pain avec les dix kuruş qu’il avait gardés dans poche. En recevant le pain, sans hésiter, il l’a
partagé en deux morceaux égaux – et m’en a tendu un. Comment pourrais-je oublier sa
sincérité ?
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23. DR MIKAHIL

LE PARADIS TROUVÉ
Dès que nous sommes arrivés à Kharpert, nous avons trouvé la maman de Levon, cette
sainte femme, Yeghsa Bahgi. Les missionnaires protestants allemands lui avaient procuré une
petite pièce dans la ville haute. Elle était en charge de six orphelins arméniens. Leur portion
quotidienne de nourriture était une demi-miche de pain chacun. Le pain et l’eau était les seules
denrées que les petits orphelins avaient pour s’alimenter. À notre arrivée, elle a compris que
nous non plus, n’avions pas mangé depuis longtemps. Elle a rapidement chapardé un petit bout
de pain de la ration des ses six protégés. Elle a donné trois morceaux à son fils Levon et la
même quantité à moi – un geste qui ne pourra jamais être oublié.
C’est la dernière fois que j’ai vu Levon, jusqu’en 1939, date à laquelle je lui ai rendu visite
ainsi qu’à sa famille, dans le New Jersey. Sa chère mère nous avait préparé le plus succulent
des repas. En dessert, elle avait fait une tourte aux pommes. En me servant, elle a dit : « Ce
soir, toute la tourte est pour toi ! » Nous avons tous bien ri. Mais lentement, le rire a été suivi
de larmes, tandis que nous nous souvenions tous de notre passé. Que Dieu accorde le repos à
son âme et qu’elle relate aux anges tout ce que nous avons enduré, souffert et vu ici-bas, sur
cette terre. Levon et moi sommes restés en relation, nous envoyant des cartes de vœux chaque
année, jusqu’à son décès dans les années 1980.
Le matin suivant, Yeghsa Bahgi m’a emmené voir Mishmeeshentz Zarouhie dans l’espoir
qu’elle puisse me trouver un travail. Zarouhie était ma tante, du côté de mon père – elle avait
épousé un Mishmeeshian. Elle était l’unique survivante adulte de cette grande famille. Les
quatre frères, ainsi que leurs femmes, avaient été massacrés. Pour autant que je sache, elle
seule a réussi à s’échapper – elle devait avoir entre vingt et trente ans. À cette époque-là, elle
était la blanchisseuse du Dr. Mikahil Hagopian. Sans hésiter, ma tante Zarouhie m’a dit que le
docteur pourrait peut-être avoir besoin de mon aide. Il n’y avait pas un seul Arménien à
Kharpert qui n’ait pas entendu parler ou bénéficié de la générosité ou de l’assistance médicale
du docteur, directement ou indirectement. Non seulement il était considéré comme un homme
bienveillant et un médecin compétent à Kharpert, mais aussi dans les localités avoisinantes.
Mais à ce moment-là, je n’avais aucune idée du prestige dont il jouissait.
Alors que nous marchions d’un bon pas vers la maison du docteur, il ne nous est pas venu à
l’idée d’être gênés ou soucieux de mon apparence. À présent, presque tout le monde était
indifférent à l’allure qu’il ou elle pouvait avoir. Nous étions seulement préoccupés par notre
survie quotidienne – un endroit sûr où dormir et juste assez de nourriture pour nous maintenir
en vie. Nous souffrions tous de la même manière dans ce misérable enfer. Nous étions
toujours prêts à nous entraider. Instinctivement, la plupart des Arméniens faisaient tout ce
qu’ils étaient capables de faire pour s’aider les uns les autres. Il existait une inquiétude juste
pour notre survie mutuelle… pour rester en vie.
En arrivant à la maison du docteur, nous avons frappé à la porte et la femme du docteur est
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venue en quelques minutes. Sans hésiter, ma tante Zarouhie a demandé si le docteur avait
besoin d’aide supplémentaire pour des petits travaux.
La femme du docteur a grimacé en me regardant. Elle a admis qu’ils avaient effectivement
besoin d’aide supplémentaire, mais qu’elle ne pouvait pas m’accepter avec l’allure que j’avais.
J’étais là, debout, nu-pieds, portant des vêtements kurdes dégoûtants, en loques. Mes cheveux
en bataille étaient longs et sales. Et qui sait quelle odeur je dégageais ? Je ne m’étais pas lavé
et n’avais pas changé de vêtements depuis que j’avais quitté Itchmé. J’avais marché et dormi
dans les mêmes habits. Je n’avais pas les moyens de faire autrement. Mon unique
préoccupation était de rester en vie et de ne pas me faire prendre. Tout ce dont j’avais besoin,
c’était d’un peu de nourriture et d’un endroit pour dormir. Je ne pensais même pas au fait que
j’étais nu-pieds, parce que presque tout le monde allait nu-pieds à cette période-là. Nous
avions tous la même allure. Vieux, jeunes, hommes, femmes – cela ne faisait aucune
différence. Nous vivions tous les mêmes situations humiliantes. Je me disais que j’avais de la
chance quand j’avais une paire de charroughs à porter. Elles ne duraient jamais bien
longtemps, car je marchais sur des sols irréguliers en allant de village en village. À un moment
donné, j’ai remarqué que mes pieds s’étaient aplatis, qu’ils avaient épaissi et que mes orteils
s’écartaient. Je n’avais pas porté de yemanis depuis que j’avais quitté Perri.
{Page 147 Le Dr. Mikahil à Kharpert}
Alors que la femme du docteur était sur le point de fermer la porte, elle a hésité un instant
et elle a dit : « Rentrez chez vous, lavez-le et ramenez-le demain. Cela fera peut-être une
différence. » Je pense qu’elle avait remarqué qu’elle nous dénigrait et ne voulait pas blesser
les sentiments de Zarouhie. C’était une femme bonne.
Tôt le jour suivant, les amis et les voisins proches de Zarouhie sont tous intervenus et ont
apporté la somme d’argent qu’ils pouvaient se permettre de donner pour m’acheter des
vêtements. Cela fait chaud au cœur de voir combien ils étaient tous généreux et désireux de
m’aider de quelque façon que ce soit, moi, quelqu’un qu’ils ne connaissaient pas, surtout si
l’on prend en compte leur propre situation terrible et désespérée. Je ne pouvais pas
m’empêcher de penser que je leur appartenais, et vice-versa, chaque Arménien m’appartenait.
Nous devions nous entraider. Nous étions seuls au monde !
Tout d’abord, j’ai pris le bain dont j’avais cruellement besoin. Je me suis senti beaucoup
mieux une fois propre de la tête aux pieds. Puis nous sommes allés au bet-bazar (marché de
vêtements d’occasion) et je me suis acheté un lot complet de vêtements d’occasion. La
dernière chose que j’ai essayée, c’est une paire de chaussures. J’ai fait une impasse mentale
sur la douleur que je ressentais, car elles ne m’allaient pas bien. Pour finir, nous sommes allés
chez le coiffeur pour une coupe de cheveux.
{Page 148 Doodoo, je n’oublierai pas son inquiétude et sa gentillesse envers Kerop et moi}
Tôt le matin suivant, vêtu de ma nouvelle tenue propre et les cheveux assez bien peignés,
nous sommes retournés chez le docteur. Cette fois, sa femme m’a offert l’opportunité
d’assister le médecin pour de petites tâches. J’ai été accepté et traité comme un membre de la
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famille. Dès le tout premier jour, ma vie est passée de la nuit au jour, de l’obscurité à la
lumière. Le Dieu sans pitié m’avait accordé un miracle !
J’ai recommencé à vivre comme un être humain. Je savais que j’avais chaque nuit un
endroit sûr, propre et chaud où dormir et suffisamment de nourriture pour éviter les affres de
la faim. J’étais dans une famille arménienne chaleureuse et sympathique, qui me traitait avec
dignité. Doodoo, la belle-mère du docteur, était particulièrement bonne envers moi. Elle était
toujours très sensible à mon bien-être et à mes conditions – elle prenait soin de mes besoins
personnels. Cependant, la peur inquiétante du Turc rôdait encore tout autour de nous. La faim,
la peur et le désespoir nous accompagnaient toujours. Personne n’osait jamais baisser sa garde.
L’endroit où je dormais était situé à l’intérieur de la maison principale, dans une petite
pièce de rangement, à côté de la cuisine… Ce n’était pas dans l’étable. J’avais mon propre
matelas et mon édredon. Le docteur avait une maison à deux étages, de style européen. La
seule fois où j’ai été autorisé à monter à l’étage, c’est lorsque le docteur a contracté la malaria
lors de l’un de ses voyages à Malatya. La nuit de son retour, on m’a fait venir dans sa
chambre. Je l’ai mis dans sa baignoire et lui ai donné un bain chaud. Je changeais plusieurs
fois l’eau du bain, vidant l’eau sale, allant au puits chercher de l’eau propre qui devait d’abord
être chauffée. Après plusieurs jours de ce même traitement, le docteur a été suffisamment
rétabli, il n’a plus eu besoin de prendre des bains, et il a été en mesure de descendre.
À son tour, le docteur m’a aidé. Un matin, en prenant le panier pour aller faire des courses,
j’ai ressenti une vive douleur à la main. Une tarentule m’avait piqué, mais Doodoo, qui était
assise tout près, n’avait pas été touchée. Heureusement, le docteur était à la maison et il m’a
entendu hurler. Il a crié d’en haut : « Appuie fort sur ton doigt jusqu’à ce que j’arrive ! » Il est
venu près de moi rapidement, a attrapé ma main et a immédiatement commencé à gratter la
peau de mon doigt blessé. Ensuite, il l’a comprimé avec de la gaze, afin que le venin ne monte
pas dans ma main. Moi aussi j’ai guéri en quelques jours.
Je ne me souviens pas que le docteur ou sa femme ait reçu des connaissances pendant la
période où j’ai vécu avec eux. Le docteur était toujours très occupé par une tâche ou une autre.

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES PRINCIPALES
Mes responsabilités principales n’étaient pas difficiles. J’étais toujours reconnaissant
d’avoir du travail et j’effectuais mes tâches avec fierté et application. J’étais occupé
pratiquement toute la journée par mes divers devoirs. Lorsque les patients arrivaient à la
maison du docteur, je les faisais entrer, leur indiquais où ils devaient s’asseoir et je leur disais
quand le docteur serait disponible pour les voir. Tous les patients du docteur étaient des
Arméniens. Avant que le docteur ne fasse une visite à domicile, j’allais préalablement chez les
gens pour rappeler au patient le jour et l’heure d’arrivée du docteur. Ce rappel donnait
également le temps à la famille du patient de le laver et de le préparer pour sa visite. Le
docteur n’apportait pas uniquement son aide médicale et des médicaments à ses patients ; il
donnait aussi un peu d’argent à ceux qu’il pensait être dans le besoin. Lorsqu’il demandait une
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rémunération, c’était ce que le patient pouvait payer et habituellement ce n’était pas sous une
forme pécuniaire.
À chaque fois que le docteur entendait dire qu’un Arménien avait été arrêté pour une raison
ou une autre, il m’envoyait rapidement à la prison locale avec de l’argent pour corrompre les
gardiens afin qu’ils libèrent le prisonnier. Le docteur savait que plus un prisonnier restait
incarcéré longtemps, plus il était battu et torturé. De nombreuses vies ont été sauvées grâce à
ce geste qu’il faisait.
Je suis sûr que le docteur à dépensé bien plus qu’il ne pouvait se le permettre en réalité,
pour toutes ces situations. Il donnait tout ce qu’il pouvait de lui-même pour alléger les
conditions misérables de son peuple. Pas une fois je n’ai vu le docteur renvoyer une personne
recherchant son aide.
Ma tâche quotidienne préférée était d’aller au jardin du docteur, situé directement en face
de l’orphelinat allemand. Il était à une distance d’environ trente-cinq minutes de marche de la
maison, le long de Papouryoly, la rue principale qui menait directement à la ville haute de
Mezré. On pouvait trouver toutes les sortes de légumes dans le jardin : des concombres, des
carottes, des tomates, des aubergines, des courges, des poivrons et des toutes (mûres). Le
jardinier était Asadour – il venait de Kassérig. Je mettais tous les fruits mûrs et les légumes
dans un panier. Puis je traversais le chemin étroit pour aller à l’orphelinat allemand, qui était
complètement cerné par un mur de briques d’environ deux mètres de haut. Un par un, je
lançais tous les fruits et les légumes par-dessus le mur. Les orphelins se tenaient toujours près
du mur à m’attendre, et à espérer que je viendrais. Je pouvais entendre leurs cris de joie tandis
qu’ils attrapaient tout ce que je lançais. Je savais qu’ils m’attendaient et cela me rendait très
heureux ! Je jetais la nourriture par-dessus le mur, parce que c’était la seule façon d’être sûr
que les enfants en profitent et non pas les adultes.
Parfois, quand les gardiens emmenaient les enfants se promener hors de l’orphelinat, je
pouvais les voir. Ils étaient tous proprement vêtus, mais ils étaient visiblement très maigres et
mal nourris. Une fois, lors d’un événement social à Los Angeles, pendant que je racontais
cette anecdote, notre prêtre bien-aimé, le Père Diyiar Dervishian, est venu vers moi et m’a dit
qu’il était l’un de ces orphelins qui attendaient ma visite quotidienne avec impatience. Il a dit
qu’il était l’un de ceux qui criaient pour en avoir encore. Il se souvenait très bien combien lui
et les autres orphelins souffraient de la faim.
Une autre de mes tâches quotidiennes consistait à nettoyer le puits. Cette pratique nous
garantissait d’avoir toujours de l’eau propre pour notre utilisation quotidienne. J’allais aussi au
marché pour acheter ce dont nous avions besoin pour la maison. Pour que je sois tout le temps
occupé, la femme du docteur, Aghavni Khanoum, me faisait faire des kouchkurr (briques
carrées composées d’un mélange de fumier et de herrt, paille de blé). Les carrés de 30 cm x 30
cm étaient mis à sécher au soleil. Ils étaient utilisés pour la cheminée, lorsqu’il n’y avait pas
de bûches de bois disponibles. Adjacente à la maison du docteur, se trouvait une grande place
où les marchands arabes amenaient leurs chameaux chargés de produits destinés à être vendus.
De la fenêtre du deuxième étage, Khanoum voyait très bien quand les Arabes arrivaient et
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partaient. Elle m’envoyait alors rapidement dehors pour que je commence à ratisser le fumier
avant que quelqu’un d’autre ne le prenne.
La tâche que j’aimais le plus pendant mon temps libre était d’emmener le fils et la fille du
docteur se promener dans leur jardin. Le garçon avait environ trois ans et la fille deux ans. Je
la portais sur mes épaules et lui marchait à mes côtés avec son petit chevreau. J’adorais
vraiment les enfants. Je ne me lassais pas de les étreindre. En repensant à ma vie, je me rends
compte aujourd’hui que je les ai étreints et embrassés plus que je ne l’ai fait ensuite avec mes
propres enfants. Ils ont apporté tant d’amour et de joie dans ma vie, à une époque où j’étais
envahi par la peur et le désespoir. Ils m’ont donné l’occasion de retrouver un sentiment de
consolation dans mon âme. Je me demande souvent si j’aurais survécu sans ce bref répit,
tandis que je vivais une vie de chien en enfer.
Et même aujourd’hui, quatre-vingt-cinq ans plus tard, en 2003, j’étreins et j’embrasse
toujours Hagopig à chaque fois que je le vois. Il me rappelle les actes de bienveillance de son
père. J’ai conservé un lien éternel avec eux deux, le père et le fils.
{Page 151 Hagopig et sa sœur Mary, je n’oublierai pas leur amour et leur gaieté}

DES ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS
Un jour, j’étais avec le docteur dans la maison d’un patient, quand nous avons rencontré le
pharmacien, Mardiros Effendi, qui était aussi avec son domestique. Le garçon avait environ
dix-huit ou dix-neuf ans. C’était un garçon grand et beau qui venait de Bagdad. Nous voulions
devenir amis. Je lui ai dit où se trouvait le jardin du docteur, qui était donc directement en face
de l’orphelinat allemand. Il est venu à plusieurs occasions, pendant que j’étais là. Quand j’ai
découvert que son prénom était aussi Hampartzoum, nous avons noué une amitié encore plus
étroite.
Un jour, nous étions dans le jardin, il mangeait des toutes et il a remarqué que je n’en
mangeais pas. Il m’a demandé pourquoi. Je lui ai dit que j’avais un mal de dents et que cela
me faisait encore plus mal quand je mangeais des choses sucrées. Il m’a vite dit qu’il pouvait
arracher ma dent. J’avais très peur de me la faire arracher, pensant que cela serait très
douloureux. Il m’a assuré qu’il pouvait l’enlever sans douleur. Il m’a dit de tenir sa
moustache, tandis qu’il glissait son ongle sous la dent, et de la tirer dès que je ressentirais une
douleur. Nous avons donc procédé ainsi et j’ai attendu qu’il arrache ma dent pour pouvoir tirer
sur sa moustache. Hampartzoum m’a demandé en riant : « Pourquoi tu ne tires pas sur ma
moustache ? » J’ai répondu : « Pourquoi tu n’arraches pas dent ? » J’ai été stupéfait lorsqu’il
l’a mise dans ma main. Comment avait-il fait, sans que j’aie eu mal ? C’est la première dent
que l’on m’a arrachée. J’ai rincé le peu de sang qu’il y avait dans ma bouche avec de l’eau du
ruisseau et je n’ai plus éprouvé d’inconfort.
J’ai vu Mardiros Effendi dans les rues de Mezré, à plusieurs autres occasions,
principalement dans la rue Papouryoly. Il travaillait dans la pharmacie proche du bâtiment du
gouvernement. Deux ou trois fois, j’ai vu sa femme qui marchait derrière lui. J’étais toujours
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décontenancé, à moitié impressionné et à moitié confus. Deux gardes l’encadraient et deux
jeunes esclaves tenaient le bas de sa jupe pour qu’elle ne traîne pas sur le sol. C’était une
vision étrange, surtout à ce moment-là en Turquie. Je me suis souvent demandé alors, et
aujourd’hui encore, si oui ou non les Turcs lui avaient accordé une certaine forme de
protection.
Les Turcs laissaient en vie tous les Arméniens qui avaient des aptitudes stratégiques et qui
ne pouvaient pas être remplacés par des Turcs. Apparemment, certains Arméniens étaient
officiellement protégés par les Turcs, jusqu’à ce que l’on n’ait plus besoin d’eux.
Au début des années cinquante, lors d’un pique-nique arménien à Los Angeles, j’ai
rencontré par hasard Mardiros Effendi en jouant au tavli (backgammon). Ensuite, nous nous
sommes revus quelques fois avant qu’il ne déménage à Fresno, avec sa femme et ses deux
enfants. Au cours de ces visites, il n’a jamais rien révélé de sa position à Mezré ni s’il avait
aidé ou non des Arméniens, ni pourquoi on lui avait accordé une protection.
Les gendarmes turcs qui stationnaient non loin de l’orphelinat allemand étaient toujours en
train de déambuler à proximité des rues principales. Un soir que je passais, allant faire une
course pour le docteur, je suis tombé sur eux qui buvaient et faisaient la fête, chantant en turc :
Yashasoun Hurriyet.
Adalet, Müsavat.
Yashasoun millat.
Vive la Liberté
Adalet, Müsavat (Justice et Fraternité).
Vive le peuple.
Ils célébraient une fête musulmane, où ils jeûnaient pendant la journée et mangeaient après
le coucher du soleil. Des frissons m’ont parcouru le dos tandis que je me hâtais, essayant de ne
pas me faire remarquer. C’est au moment où je suis arrivé à la maison du docteur que j’ai
réalisé que ces mots étaient similaires à ceux qu’ils nous avaient appris à l’école turque,
lorsque les mollahs avaient essayé de nous convertir – c’était déchirant de se souvenir de ce
moment-là.
{Page 152 Mezré - Quartier du Dr.Mikahil. Il y avait une pente raide de Mezré à la ville haute de
Kharpert. Il fallait environ 1h30 à 2 heures pour monter les5 à 6 kilomètres.}

RÊVE OU RÉALITÉ
En 1918, la famine s’était étendue à toutes les régions intérieures de la Turquie. Il était
pratiquement impossible de trouver du pain, quel que soit le prix que vous étiez prêt à le
payer. Cependant, d’une manière ou d’une autre, le docteur réussissait toujours à trouver un
moyen. Il avait découvert un pour situé dans une zone reculée sur la route de Kassérig. Le
boulanger avait ordre de cuire du pain uniquement pour les soldats turcs stationnés dans cette
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région. Giragos Aghpar était un Arménien, un Kassérigtsi, qui était désireux d’aider le docteur
dans ses entreprises humanitaires d’assistance aux Arméniens. Donc, clandestinement, il
remplissait un chouval (sac de jute) de vingt à cinquante miches de somoun, ou du nombre
qu’il était capable de prélever subrepticement dans la journée. Étant donné que chaque miche
de pain était assez grande (25 cm x 12 cm x 15 cm), mon chargement était lourd et bien
visible. Si nous étions pris, nous courions tous les trois un grand danger.
Chaque matin de bonne heure, en prenant des précautions extrêmes, je parcourais une
grande distance à pied jusqu’au pour, je prenais le pain et, très anxieux, je jetais le sac sur mon
épaule et rentrais vite à la maison pour éviter d’être repéré. Si j’avais totalement conscience
des risques que je prenais, j’étais aussi lucide quant à l’importance de cette tâche. Cela me
procurait une grande satisfaction de savoir que je pouvais remettre en personne de la
nourriture à ceux qui mouraient de faim. Il s’est avéré que cette tâche a été la plus gratifiante
pour moi. Une fois rentré à la maison, je coupais chaque miche de pain en quatre parts, pour
les distribuer aux indigents des villages environnants. Je donnais un morceau à chaque
personne qui se présentait à la porte.
Pendant cette période, presque tout le monde souffrait de la famine, y compris les Kurdes et
les Turcs. Pour éviter tout problème supplémentaire, j’étais obligé de donner du pain à tous
ceux qui se présentaient à la porte. Toutefois, pour être sûr que principalement les Arméniens
aient du pain, avant que la provision du jour soit épuisée, je disais à mon camarade de classe
de Perri, Hagop Holopigian, d’informer les Arméniens de venir tôt le matin. Lorsque le stock
de pain était épuisé, il n’y avait plus rien à distribuer pour le restant de la journée. Hagop était
doué pour réparer les chaussures, bien meilleur que moi. Il travaillait devant le grand magasin
de tissu du chouga (marché), appartenant à un Assyrien. Il se débrouillait très bien. La plupart
de ses clients étaient des Arméniens.
Un jour, j’ai entendu frapper deux coups forts à la porte. J’ai supposé que deux personnes
devaient attendre, donc je suis allé à la porte avec deux morceaux de pain à donner. Hagop me
faisait face avec un pauvre petit orphelin d’environ onze ans. J’ai dit doucement à Hagop de
ne pas frapper si fort, car le bruit dérangeait Khanoum et elle se plaindrait.
{Page 155 La femme du Dr. Mikahil, Aghavni, son fils sa fille et lui-même}
Tout en parlant à Hagop, j’ai tendu un morceau de pain à l’orphelin, mais il n’a jamais levé
la tête. Sa tête est restée inclinée tout le temps et il n’a pas accepté le pain que je lui offrais. Il
ne cessait de regarder le sol. Alors je lui ai offert les deux morceaux, pensant qu’il avait peutêtre très faim. Il a encore refusé. Par conséquent, j’ai demandé à Hagop pourquoi le petit
orphelin n’acceptait pas le pain.
À ce moment-là, Hagop m’a dit de relever le menton du garçon, pour voir si j’allais le
reconnaître. En relevant le menton de l’orphelin, je l’ai regardé dans les yeux et j’ai réalisé que
c’était mon jeune frère Kerop, le frère avec lequel j’avais un lien spécial, puisque nous
partagions le même matelas à la maison. Quel instant ! Je ne l’avais pas vu depuis plus de trois
ans, depuis le jour où il m’avait quitté dans le jardin de Korr-Mamoe. Pendant trois ans, mon
inquiétude pour lui et Nichan n’avait cessé de me tourmenter. La conscience du Dieu sans
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pitié s’était-elle éveillée ? Était-ce un rêve ou la réalité ? Yeraz te Iraganoutioun. Le choc
émotionnel fut trop pour moi. Ma vision a commencé à se brouiller et je me suis évanoui. J’ai
eu de la chance que le docteur soit à la maison. Immédiatement, il a compris ce qui se passait
et il a appliqué un médicament sur mes yeux. Je me suis peu à peu calmé.
Toute la famille a chaleureusement accueilli Kerop. Dès que nous avons tous été dans la
maison, Kerop a expliqué ce qu’il était arrivé à Nichan. Il a répété le même récit que son ami
nous avons raconté précédemment à Pertag. Sur un ordre officiel, tous les garçons qui restaient
à l’orphelinat protestant de Perri avaient finalement été envoyés à Pertag, où les Turcs et les
Kurdes avaient eu le droit de prendre tout enfant qu’ils estimaient capable de travailler comme
esclave. C’est là qu’un Turc avait attrapé Kerop, laissant Nichan debout tout seul, criant
« Maman, papa ! » Ni l’un ni l’autre n’ont eu l’occasion de se dire un mot. Il n’y a pas eu d’au
revoir ni de parole de réconfort. Kerop se rongeait les sangs en entendant les cris de son petit
frère. Où était Dieu ? Le Dieu impie ? Nous étions tous en larmes en comprenant ce qu’il
s’était passé à ce moment catastrophique.
Ces pauvres êtres innocents étaient trop jeunes, trop petits et peut-être pas capables de
travailler comme esclaves. On s’était cruellement moqué d’eux, leur disant qu’ils allaient
rejoindre leurs parents en Amérique, mais, de façon barbare, on les avait précipités dans la
rivière Mourad pour qu’ils meurent ! Est-ce que ceux qui nient les atrocités turques
entendent ou comprennent ce qui vient d’être dit ?
C’est l’ultime récit que j’ai entendu à propos de Nichan, mon adorable petit frère. Il était le
plus beau de nous tous, avec son teint clair, ses cheveux blonds et ses magnifiques grands
yeux foncés. Il ressemblait à mon père. Les jours noirs et tristes sont venus, sont passés – ils
ont transpercé nos âmes et sont partis. Mon cher lecteur, as-tu déjà vécu un moment à la fois
triste et joyeux d’une telle ampleur ? Mets-toi à ma place et essaie de supporter ce moment
sans toutefois trouver que ton créateur a fait une faute, après avoir vécu tant de chagrin. C’est
sans fin…
Comment peut-on concilier ces deux émotions ? Un jeune frère a été jeté dans la rivière
Mourad et l’autre a été retrouvé vivant, en bonne santé et il est là devant mes yeux. Quel
moment inexplicable ! Je ne savais toujours rien du sort de mon père et de mes sœurs. Dieu
avait-il commencé à me remarquer ? Y avait-il encore de l’espoir ? Les retrouverais-je
vivants, un jour ?
À notre horrible lutte perpétuelle pour survivre s’ajoutaient ces pensées et ces sentiments
incessants d’espoir et de recherche, qui rongeaient constamment notre moi conscient et
inconscient. Découvrir ce qu’il était arrivé à Nichan n’a fait qu’intensifier ces sentiments – et
pourtant vous ne vous autorisiez jamais à perdre espoir !
Je n’ai jamais demandé à Hagop où il avait trouvé Kerop. J’étais juste reconnaissant qu’il
l’ait trouvé. Kevork Yerevanian a écrit dans son livre L’histoire des Arméniens du
Tcharsandjak, qu’en 1918, grâce à la présence de soldats américains, on avait dit aux Turcs et
aux Kurdes d’emmener tous les jeunes Arméniens travaillant comme esclaves sur une place
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donnée de Kharpert. C’est là que les familles ou les connaissances pouvaient venir réclamer
leurs proches bien-aimés.
C’est sur l’une de ces places que son frère de neuf ans, Khosrov, avait été retrouvé. Les
familles cherchaient frénétiquement leurs êtres chers perdus. Les orphelins criaient leurs noms
de famille, s’ils s’en souvenaient encore. De nombreux jeunes enfants ne se souvenaient plus
que de « Maman, papa ». Khosrov a été le dernier enfant à être réclamé. Pendant qu’il
attendait seul, il était terrifié à l’idée que son maître turc le reprenne, au cas où personne ne
viendrait le chercher. Cette pensée lui faisait horreur, car son propriétaire le battait toujours
violemment. Au tout dernier moment, il a entendu le doux son de son prénom arménien,
« Khosrov, Khosrov ! » Encore déconcerté, il s’est retourné et il a vu sa tante se précipiter
pour l’embrasser. Enfin, on l’avait réclamé. Il ne retournerait pas chez le Turc brutal. Il était
en sécurité maintenant. Il était de nouveau avec sa mère, ses frères et ses sœurs. J’ai souvent
pensé que ce devait être sur cette même place que Hagop Holopikian avait trouvé Kerop à
Kharpert.
Les quelques jours suivants passés dans la maison du docteur ont été les plus heureux pour
nous. Kerop était en vie et nous étions ensemble, dans un foyer protecteur et affectueux. La
famille nous a très chaleureusement accepté tous les deux. Nous étions bien nourris, nous
avions un endroit propre et confortable où dormir et des vêtements propres et convenables, qui
étaient lavés pour nous avec ceux des autres. Au début, ma tante Zarouhie faisait la lessive.
Mais à un moment donné, elle est partie et une autre femme a fait leur lessive.
À présent, pendant mon temps libre, nous emmenions tous les deux les enfants du docteur
se promener. Kerop portait la fille et moi, Hagopig. Peu importe combien je l’embrassais et le
câlinais, il était encore jaloux de sa petite sœur et il voulait avoir toute mon attention 21. Tous
les quatre, plus leur petit chevreau, nous marchions jusqu’à leur jardin en riant et en jouant.
J’aurais voulu que ces moments-là ne prennent jamais fin.
{Page 157 Rêve ou Réalité ? J’ai retrouvé Kerop (Mezré, 1918 environ)}
Mais le destin a voulu que ce miracle ne dure que peu de temps. Un représentant du
gouvernement a informé le docteur qu’il ne pouvait avoir qu’un seul esclave. Le docteur n’a
pas eu d’autre choix que d’emmener Kerop au collège Yeprad, qui était désormais converti en
orphelinat hébergeant les orphelins arméniens, dont s’occupaient les missionnaires protestants
américains. Il était situé sur les hauteurs de la montagne à Kharpert, Veri Kaghak, (la ville
haute). De la maison du docteur à Mezré, Vari Kaghak (la ville basse), il fallait faire une à
deux heures de marche sur une route raide et venteuse. Une fois par semaine, Doodoo
préparait un bon dîner, avec suffisamment de nourriture pour plusieurs jours. Elle utilisait un
récipient à trois niveaux, dans lequel on plaçait du charbon chaud au niveau inférieur, afin que
la nourriture reste chaude dans les deux autres niveaux. J’allais porter ce plat à Kerop, tant
pour qu’il ait davantage à manger que pour le réconforter ; pour lui assurer que je n’étais pas
loin.
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À chaque fois qu’elle me demandait de la porter sur mes épaules, il la rabrouait en criant « piss » (méchante fille).
Il voulait que je « le » porte !
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La situation de Kerop était relativement sûre. Cependant, à chaque fois que je le quittais, il
exprimait son désarroi, car il restait là, tandis que je retournais dans une famille aimante. Je
suis certain qu’il craignait aussi que je ne revienne pas. Un jour, je lui ai apporté un panier de
nourriture, et il m’a mordu le bras. Quand je lui ai demandé pourquoi il m’avait mordu, il a
répondu qu’il l’avait fait, parce que j’allais encore partir sans lui. Il pleurait à chaque fois que
je partais.
J’ai fait les allers-retours à l’orphelinat pendant plusieurs mois. À chaque fois que je partais
et rentrais chez le docteur sans lui, je trouvais ça de plus en plus difficile à supporter. Je
n’arrivais pas à le rassurer, à le convaincre que je reviendrais et cela m’attristait beaucoup.

LE PARADIS PERDU
L’idée de sortir Kerop de l’orphelinat et de quitter la maison du docteur a commencé à
consumer mes pensées, bien que j’aie senti que je n’avais qu’un seul choix. C’était une autre
décision déchirante que je devais prendre. Je savais que nous ne pourrions pas trouver un autre
endroit aussi bien que chez le docteur pour nous loger tous les deux, mais je ne pouvais pas
tolérer cette situation difficile plus longtemps. Je savais aussi que nous ne retrouverions jamais
ces merveilleuses conditions. Je n’avais pas le cœur de dire adieu au docteur que j’aimais
tant. Alors un jour, j’ai parlé à Doodoo uniquement de ma décision de partir. Elle a compris
ma situation et m’a laissé libre de décider ce que je devais faire.
Il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles je ne voulais pas quitter ce paradis. La plus
douloureuse était de me séparer du docteur lui-même. C’est la personne la plus humanitaire
que j’ai jamais rencontrée. C’était un homme très charitable et généreux qui s’est sincèrement
engagé à aider les quelques survivants arméniens qui restaient encore, pendant la période la
plus horrible du génocide.
À ce moment-là de ma vie, j’étais assez âgé pour comprendre tout ce qu’il avait donné de
lui-même avec ses moyens personnels, pour s’occuper des misérables survivants du carnage
le plus bestial que l’on puisse imaginer. Ses efforts s’étendaient à Kharpert et aux localités
avoisinantes. Ma femme a raconté qu’il avait parfois été appelé à Malatya pour aider sa
famille, et d’autres aussi.
{Page 159 Le Dr Mikahil Hagopian dont il faut se souvenir, en raison de tout ce qu’il a fait pour
son peuple pendant la période la plus sombre de son histoire.}
Pour les visites à domicile, si nécessaire, il voyageait à cheval ; ses patients lui en prêtaient
un. Je ne me souviens pas s’il possédait un cheval ou non. Il consacrait son temps et son
énergie à son peuple uniquement. Je me souviens d’un petit enfant qui n’avait pas plus de cinq
ou six ans et qui est venu seul un jour frapper à la porte. Le pauvre garçon était couvert de
piqûres de puces – tous les orifices de son corps étaient infestés de piqûres. Il était difficile de
l’écouter raconter ce qu’il lui était arrivé. Un jour, effrayé, il avait essayé de se cacher de
Turcs vicieux qui le pourchassaient. N’ayant pas le choix, il s’était enfoui dans un sac de blé
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sur les gals, qui était infesté de puces. Le pauvre enfant n’avait pas eu d’autres choix que de
rester immobile jusqu’à ce qu’il ait estimé que le danger était passé et qu’il pouvait sortir. Il
était déchirant de voir comment le docteur avait tendrement et chaleureusement lavé et pansé
ses plaies. Il avait donné quelques centimes au garçon avant de l’autoriser à partir. C’était sa
manière typique de s’occuper de tous ses patients.
C’est avec son propre argent qu’il m’envoyait tous les jours acheter le pain à donner aux
indigents. Combien de survivants ont échappé à la famine grâce à sa générosité ? Il donnait
gratuitement des médicaments à ceux atteints du choléra. Il s’exposait lui-même à la malaria et
aux autres maladies contagieuses qui se répandaient de manière incontrôlée, à cause des
milliers de corps massacrés non enterrés, dispersés dans les rivières, les ravins et les gorges.
La rage impitoyable des Turcs était bestiale. C’est ce même homme qui m’avait ouvert son
cœur et sa maison quand j’ai retrouvé mon jeune frère Kerop, et il faisait de son mieux pour
prendre soin de nous deux. Je n’oublierai jamais cette gentillesse. Le Dr. Mikahil Hagopian
a fait tout ce qui était en son pouvoir pour aider son peuple qui traversait les jours les plus
horribles de son histoire. Il a donné de lui-même plus qu’il ne pouvait donner. Je n’ai jamais
rencontré une autre personne aussi sincère et engagée envers son peuple. Il l’a fait par bonté
de cœur et pourtant il n’y a eu aucune reconnaissance publique pour ce qu’il a accompli. Je
me sens redevable de sa gentillesse et de ses sacrifices. Si le paradis existe, je suis sûr qu’il
s’y trouve parmi la poignée de nos héros les plus vénérés 22. Nous devrions montrer notre
respect pour un homme tel que lui par un moment de prière. Il est le deuxième après Dieu
à avoir sauvé les survivants arméniens.
{Page 160 Rêve ou Réalité ? Une bise pour Hagopig et une pour son père}
L’unique fois où j’ai ensuite revu le docteur, ce fut à Fresno, en Californie. Au début des
années quarante, je venais tout juste de m’établir suffisamment bien pour me permettre de
quitter mon magasin à Los Angeles. Lorsque l’on m’a proposé de m’emmener en voiture à
Fresno, j’ai accepté. Je ne voulais pas rater cette occasion unique de toute une vie. Nous
sommes partis avec quelques amis, dont l’un d’eux était aussi une connaissance du docteur et
il avait son adresse. Lorsque nous sommes arrivés chez le docteur, là encore, il était occupé
avec un patient – ce qui ne m’a pas surpris. Un petit moment plus tard, sa femme et lui sont
sortis me saluer. Au début, ils ne m’ont pas reconnu. J’étais alors plus grand, plus âgé, et non
plus un enfant. Cependant, dès que Doodoo m’a vu, elle s’est exclamée : « C’est notre
Hampartzoum ! » Ce fut un instant paradisiaque pour moi. Quel sentiment mémorable ! La
visite fut trop courte, mais quelle qu’ait été sa durée, elle n’aurait pu assouvir ma faim de le
revoir. Comprenant qu’il devait continuer à s’occuper de ses malades, nous avons pris congé.
Je ne voulais pas lui voler davantage de temps pour ses patients. Cette fois, la séparation n’a
pas été douloureuse, mais il flottait un étrange sentiment de nostalgie. Mon esprit était
maintenant en paix, sachant que lui et toute sa famille avait échappé au carnage.
Malheureusement, Hagopig et sa sœur n’étaient pas à la maison. Quand j’ai revu Hagopig
par la suite, c’était dans les années soixante – vingt ans plus tard. Nous assistions à la diffusion
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Que notre jeunesse aspire à suivre sa voie.
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d’un film arménien Where are my people ? 23 À la fin du film, lorsque le producteur a été
présenté au public, notre cher ami Malatyatsi, Aram Jamgochian, m’a prévenu que le
producteur pouvait bien être mon Hagopig. Aram avait entendu mon histoire bien des fois et il
savait combien je m’extasiais sur le père d’Hagopig. Aram avait recollé les morceaux du
puzzle bien plus vite que moi. Quand je me suis précipité pour lui demander si, par hasard, il
était le fils du Dr. Mikahil, il a répondu : « Oui. » Quel instant exaltant ! Ce fut une surprise
paradisiaque. La dernière fois que je l’avais embrassé remontait à quarante-trois ans… Rêve
ou Réalité ?
Depuis ce jour-là, nous nous sommes souvent revus. À chaque fois que je le rencontrais, je
ne pouvais pas l’étreindre suffisamment, par gratitude pour la gentillesse dont son père avait
fait preuve envers tous les survivants et moi, et pour la joie que lui, enfant, m’avait apportée
pendant les années les plus terrifiantes de ma vie. Involontairement, il m’a permis de trouver
le réconfort de l’amour et de la tendresse, ainsi que la joie et l’allégresse. Ces quelques
moments m’ont apporté réconfort et consolation au cours de ces années atroces.
Hagopig, qui est à présent connu sous le nom de Dr. J. Michael Hagopian, est devenu un
producteur célèbre de films documentaires, et il a passé la plupart de sa vie à faire connaître
l’histoire de la disparition de son pays ancestral, le génocide arménien de 1915. Son père
aurait été très fier des réalisations de son fils, de sa dévotion et de ses efforts.

23

N.d.T : Où est mon peuple ?
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24. ERRANCE DE VILLAGE EN VILLAGE

DUR COMBAT POUR SUBVENIR AUX BESOINS DE KEROP
Après avoir exposé ma situation difficile à Doodoo, c’est-à-dire que je ne pouvais plus
laisser Kerop seul, je suis allé le chercher à l’orphelinat et j’ai laissé derrière moi mon refuge
le plus chéri. De nouveau, je reprenais la route, errant sans but dans les villages aux alentours
de Kharpert, à la recherche d’un travail.
La première chose dont nous avions besoin, c’était d’un endroit où dormir. J’ai aperçu un
berger qui rentrait ses moutons pour la nuit. Nous nous sommes glissés parmi les animaux et
nous avons marché avec eux jusqu’à leur étable. Puis j’ai demandé au berger s’il y avait une
place pour nous deux où passer la nuit. Bien sûr, en échange de cet espace, on m’a donné des
corvées à faire.
Dès le lendemain et par la suite, j’ai cherché du travail supplémentaire. La plupart du
temps, le travail que je trouvais consistait à m’occuper des animaux et à nettoyer les étables.
À ma grande consternation, j’ai vite découvert que Kerop ne supportait pas les puces et les
poux qui infestaient les étables. Il restait donc à l’extérieur tandis que j’effectuais mes
corvées : ratisser le fumier des animaux, répandre la paille fraîche dans l’étable, brosser les
animaux, aller chercher de l’eau à la source, logh-er les toits et tout autre travail que je pouvais
trouver. Une fois mon travail terminé, nous rentrions dans nos quartiers dans l’étable.
Pour ces emplois occasionnels, j’étais normalement dédommagé par une quantité de
nourriture suffisante pour nous deux. Occasionnellement, j’étais payé en argent, de dix à
quinze paras (pièces), ce qui était à peine suffisant pour acheter deux miches de pain. Parfois,
je recevais aussi un sac de grains mélangés que je gardais pour Aghavni. Quand je rencontrais
Ago-Ebo qui venait livrer des produits à Kharpert avec son âne, je lui donnais un sac ou deux
à rapporter à Perri.
Pendant cette période, j’ai permis à Kerop de repartir avec Ago-Ebo quelques fois, pour
qu’il passe un jour ou deux avec Aghavni. Toutefois, j’a vite compris qu’ils étaient trop
pauvres et que c’était une difficulté pour eux. Je me souviens qu’un jour où je suis allé
chercher Kerop chez eux, il était seul à la maison – Aghavni était sortie rendre visite à
quelqu’un. Avant que quiconque ne revienne, j’ai profité de l’occasion pour faire cuire un plat
de pilaf pour Kerop et moi, avec les grains que j’avais apportés à Aghavni. Puis j’ai
immédiatement lavé la casserole et je l’ai rangée pour cacher ce que j’avais fait. Je me suis
senti coupable d’avoir mangé un plat qui leur était destiné.
Kerop et moi ne restions pas plus d’une semaine ou deux dans chaque village. En général,
les travaux et les conditions de vie étaient plus ou moins les mêmes. À mon grand désarroi,
Kerop avait du mal à s’y adapter. Il ne pouvait pas supporter cette façon de vivre, ces
déplacements constants de village en village, de passer d’une étable à une autre. Finalement,
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j’ai dû accepter le fait que je n’avais pas d’autre choix que de le ramener à l’orphelinat
Yeprad. 24
En arrivant, nous avons découvert que ma tante Zarouhie était désormais la Mayrig en
charge des orphelins. Sachant cela, je me suis senti rassuré pour Kerop, car il serait entre de
bonnes mains. Mes craintes concernant sa sécurité se sont apaisées. Pour rassurer Kerop, je lui
ai promis que j’essaierais de ne pas trop m’éloigner et de lui apporter toute nourriture que je
pourrais trouver. J’ai essayé de venir le voir au moins une ou deux fois par semaine. C’était le
début de l’été et il y avait des toutes en abondance. C’était toujours une gâterie pour nous et en
même temps, elles nous rassasiaient. Après le pain, les toutes étaient la denrée de base qui
nous maintenait en vie. Étonnamment, j’ai toujours une forte envie de manger ces toutes –
elles étaient plus sucrées que le miel. Je n’ai jamais trouvé de toute qui avait un aussi bon goût
que les toutes de Kharpert !
{Page 163 Zarouhie Mishmeeshian à gauche et Olga Kuludjian.
À la fin de l’année 2002 Olga Kuludjian nous a appris que sa mère, Zarouhie Mishmeeshian et
quelques autres enfants Mishmeeshian avaient survécu au génocide arménien.}
Quelques semaines plus tard, je me suis souvenu que Yeghsa Bahgi, la mère de Levon, était
ici dans la ville haute de Mezré. Je me suis précipité chez elle, espérant qu’elle pourrait encore
une fois m’aider à trouver un meilleur travail plus stable. Les larmes ont rempli ses yeux
lorsqu’elle m’a reconnu et a elle remarqué combien mon départ de chez le docteur m’avait
bouleversé. Elle a poursuivi en disant qu’elle se faisait du souci pour moi et qu’elle était
heureuse de me revoir.

ALTOUN BAHGI
Après avoir écouté ma requête, elle a pensé qu’Altoun Bahgi serait mieux placée qu’elle
pour me trouver du travail.
Tôt le matin suivant, nous sommes allés chez Altoun Bahgi. Elle nous était apparentée par
alliance ; son mari, Alexan Amo, était un oncle éloigné qui s’était enfui avec les fedaïs et dont
on n’avait plus entendu parler depuis. Son fils aîné, Setrag, était parti en Amérique pour éviter
le service militaire turc. Son autre fils, Hovannes, était mort de faim précédemment. Elle vivait
désormais avec sa fille de neuf ans, Margarite. Altoun Bahgi était l’esclave d’une famille
turque aisée. On lui avait donné une grande pièce au premier étage de la maison. À côté de sa
chambre, il y avait une salle où la famille prenait ses bains, et où elle faisait la lessive.
Adjacente à cette pièce, dans le coin, il y avait encore un petit réduit pour les toilettes.
Dès qu’elle a compris qui j’étais, elle m’a fait entrer. Sans hésiter, elle m’a rapidement
préparé un bain et m’a donné un nouvel ensemble d’habits d’occasion. À ma grande surprise,
elle m’a aussi bien nourri. Tout cela a rapidement changé mon état d’esprit. Au cours de ces
derniers mois, j’avais vraiment lutté pour prendre soin de Kerop et de moi-même. Je
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Je me suis abstenu de retourner chez le Dr. Mikahil, car je savais qu’il était surveillé par le gouvernement.
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commençais à être désespéré. Je ne savais pas combien de temps encore nous aurions pu
continuer à vivre de cette manière.
Le jour suivant, elle m’a emmené chercher du travail. Les gens se préparaient à affronter un
autre hiver long et rigoureux et ils avaient besoin d’aide. J’ai trouvé plusieurs petits emplois
occasionnels qui me prenaient un jour ou deux à accomplir.
Chaque jour, quand je rentrais à la maison après le travail, elle me préparait un bain chaud
et des vêtements propres m’attendaient. Je n’avais pas le droit d’entrer dans la partie
habitation pour le dîner, tant que je ne m’étais pas lavé et changé. Elle était très pointilleuse en
ce qui concernait la propreté. Même les rares fois où nous allions rendre visite à des voisins,
dès notre retour à la maison, nous enfilions immédiatement tous les trois des vêtements
propres. Invariablement, les habits que nous venions d’ôter étaient infestés de puces. D’une
manière générale, toute la population était infestée de puces à cette époque-là. C’était une
autre calamité que nous avions appris à supporter.
Le caractère d’Altoun Bahgi était plaisant et affectueux. Le soir, après nous être baignés,
quand nous avions mis des vêtements propres et fini de dîner, elle chantait, récitait des poèmes
et racontait des histoires. Le but principal de ces histoires était de m’encourager à ne pas me
dérober au travail difficile et à faire toujours de mon mieux. Elle me disait qu’un honnête
homme devait accepter n’importe quel travail pour subvenir aux besoins des siens. Dans le
même temps, elle m’assurait qu’elle m’aimait beaucoup.
Elle était très différente de ma tante Aghavni à Perri qui avait du mal à vivre de ses propres
moyens. Quand elle vivait dans la maison de mon père, on faisait beaucoup de choses pour
elle. Elle n’avait jamais le droit de quitter seule la maison. À présent, elle était complètement
abandonnée à elle-même. Même son mari n’était pas là. Il était à l’armée. J’étais vraiment
désolé qu’elle soit dans un tel état de dépendance. Cela me faisait de la peine de ne pas
pouvoir l’aider davantage.
Altoun Bahgi était différente. Elle était très débrouillarde. C’était une femme ingénieuse et
pleine de vie. Elle captivait l’attention de tous ceux qui l’entouraient grâce à sa personnalité
attirante. Quand elle avait du temps libre, les femmes turques du quartier l’invitaient à venir
faire leurs petits travaux ménagers, juste pour l’écouter chanter des chansons d’amour et
réciter des poèmes. En échange de son divertissement et des petites tâches ménagères, on lui
donnait des fruits, des légumes, des restes de nourriture, des vêtements d’occasion et ce genre
de choses.
De plus, lorsqu’elle était en route pour aller dans ces maisons, à chaque fois qu’elle
rencontrait un boucher transportant un agneau écorché sur ses épaules, elle le persuadait de lui
donner un petit morceau de graisse du temag (une poche de graisse qui pend au derrière de
l’agneau). On trouve le temag sur une race spéciale de mouton, le Mawkee. Je n’ai jamais vu
de moutons Mawkee hors du Moyen-Orient. Avec une petite quantité de cette graisse, et en
ajoutant des céréales et des légumes divers qu’elle avait sous la main, elle préparait un bon
repas. C’était de cette façon qu’elle réussissait à avoir un peu plus de choses essentielles que
les autres. La faim était toujours un grave problème, surtout pour les esclaves arméniens.
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Un jour, elle est rentrée à la maison et m’a dit qu’elle avait trouvé un travail plus lucratif
pour moi. Faisant confiance à son conseil, j’ai accepté de prendre ce travail sans même savoir
quelle était sa nature. Il s’est avéré qu’il s’agissait de nettoyer les latrines des grandes maisons
turques. Dans la ville haute de Kharpert, les maisons situées à flanc de coteau possédaient des
latrines construites à une petite distance de la maison. Elles étaient similaires à des fosses
d’aisances, construites de telle sorte qu’elles pouvaient être nettoyées avec un outil
ressemblant à une binette, lorsqu’elles étaient pleines d’excréments. J’ai accepté ce travail car
on m’offrait quatre madjids (une pièce d’argent) par latrines et c’était une somme bien plus
élevée que ce que j’aurais pu avoir pour tout autre travail. Nettoyer chaque fosse durait trois
ou quatre jours.
Dès le tout premier jour, Altoun Bahgi a remarqué combien ce travail était difficile pour
moi. La puanteur me portait sur l’estomac et j’avais du mal à respirer. Je vomissais tout ce que
j’avais mangé au petit déjeuner, à cause de cette odeur répugnante. Ma tante me rappelait
constamment que tant que j’avais un travail, ma famille pouvait manger et je ne devais jamais
avoir honte si une connaissance ou un étranger qui passait me voyait couvert d’excréments de
la tête aux pieds.
S’il existe des hommes paresseux et réticents à travailler, j’ai toujours travaillé dur pour
entretenir ma famille, comme mon père l’avait fait. Tout en travaillant, je pensais à ce que
j’avais un jour entendu dire sur un Turc qui attirait publiquement les Arméniens à venir le
voir, afin qu’il leur donne une miche de pain. Quand on a demandé au boulanger turc pourquoi
il était aussi généreux, il a répondu : « Je veux apprendre aux Arméniens à mendier ! » Malgré
ma situation, je n’ai jamais mendié de la nourriture. Ayant cette anecdote en tête, j’étais plus
que jamais déterminé à supporter les immondices.
Altoun Bahgi avait sa façon de me convaincre de ne pas abandonner ce travail. Un soir, elle
m’a raconté une histoire :
Il était une fois deux amis, l’un avait un travail et l’autre était un homme paresseux qui
n’aimait pas travailler et, par conséquent, il n’avait pas de travail.
Un jour, l’homme paresseux rencontra son ami, qui était plongé jusqu’aux genoux
dans la fange des latrines qu’il nettoyait laborieusement. C’était le seul travail qu’il
avait pu trouver et qui lui rapportait assez d’argent pour se procurer de la nourriture
et un toit pour sa famille.
Indifférent à la situation de son ami, le paresseux commença à réclamer de l’argent à
son ami. Dégoûté, le travailleur assidu lui répondit : « Ne me rends pas malade, ou je
te pousse dans les cochonneries. » Celui qui réclamait ne comprenait toujours pas, et
en riant il dit : « Tu es dans la merde jusqu’au cou, alors qu’est-ce que tu veux dire ? »
Le travailleur répondit : « Lorsque j’aurai fini mon travail aujourd’hui, je me laverai
et je rentrerai chez moi avec assez d’argent pour préparer un bon repas pour ma
famille et puis je passerai une soirée agréable. Les gens paresseux comme toi sont
pires que la fange elle-même. Tu viens mendier auprès d’un homme qui travaille dur.
Les gens comme toi sont des bons à rien et n’ont aucune vergogne ! »
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Cette fable m’a grandement impressionné non seulement à l’époque, mais toute ma vie
durant. J’ai toujours été persuadé qu’il valait mieux nettoyer la merde que de s’abaisser à
mendier. Je gagnais un madjid par jour. Quatre madjids valaient une pièce d’or, ce qui était
une belle somme. Je pensais que ce travail pourrait me rapporter beaucoup. Aucun de mes
emplois précédents n’avait été aussi bien payé – il était très difficile de gagner de l’argent.

BONNE VOLONTÉ NON APPRÉCIÉE
Un jour, j’avais presque fini de nettoyer les troisièmes latrines et j’ai jeté un coup d’œil
vers le haut, tout en travaillant. Il était environ midi et j’ai vu quelqu’un qui pleurait. Au
début, je n’ai pas reconnu la personne, mais je me sentais désolée pour elle, alors je me suis
précipité à ses côtés. J’ai ignoré le fait que je portais mes habits sales et puants.
Soudain, j’ai réalisé que c’était Markar, l’un des fils de Dikran Amo et le neveu d’Altoun
Bahgi. Il se tenait là, avec des vêtements en loques et sales, maintenus entre eux par des épines
d’arbustes. Il tremblait et toussait, pieds nus par cette froide journée d’hiver. Son visage était
émacié par la faim. Quel contraste avec l’image du beau garçon dont je me souvenais. Quelle
vision pitoyable. Encore une belle journée dont notre bon Seigneur nous avait fait don !
Immédiatement, j’ai lâché ma binette en me disant que je finirais de nettoyer ces latrines le
jour suivant. Ne sachant pas que c’était Altoun Bahgi qui l’avait amené et laissé là, car elle ne
pouvait pas supporter sa saleté et sa puanteur, nous sommes partis directement chez elle. En
chemin, il n’a pas dit un mot – il ne m’a pas donné un indice sur ce qu’il s’était passé avant.
Elle était sa tante. Elle préparerait certainement un bain pour Markar, le laverait et le
nourrirait, comme elle l’avait fait pour moi. Elle l’accepterait comme un invité très spécial.
Bien que nous soyons arrivés à la maison plus tôt qu’à mon heure habituelle, je fus troublé
lorsqu’elle ne permit même pas à Markar d’entrer. Elle ne voulait rien avoir à faire avec lui.
En fait, elle ne voulait pas que je reste près de lui.
C’est alors que j’ai appris que Markar avait la tuberculose. Elle craignait qu’il soit
hautement contagieux et était très inquiète pour sa santé, celle de sa fille et la mienne. Elle a
clairement fait savoir que Markar ne pouvait pas rester chez elle. J’étais à présent face à un
dilemme. Comment pouvais-je le renvoyer, seul, d’autant plus que maintenant je connaissais
la gravité de son état ? Sans m’inquiéter de ma propre santé ni de ma sécurité, j’ai pensé qu’il
était de mon devoir de m’occuper de lui. Pendant tout ce temps-là Markar avait toussé et
frissonné. J’ai essayé d’expliquer à Altoun Bahgi ce que je ressentais, et pourquoi je devais
partir avec lui. Je laissais derrière moi un endroit où dormir, propre et agréable, où j’avais
assez de nourriture pour assouvir ma faim. Plus important encore, j’avais un bon travail et
jusque-là j’avais gagné dix madjids. Je savais que je ne retrouverais pas cette opportunité
ailleurs.
Lorsque j’ai demandé à Altoun Bahgi les gages que je lui avais remis par sécurité, elle a
affirmé qu’elle n’avait que quatre de mes dix madjids et c’était tout ce qu’elle pouvait me
donner, si j’étais déterminé à partir à ce moment-là. Quatre madjids ne valaient qu’une pièce
d’or. Faisant ce que ma conscience estimait être la bonne chose à faire, j’ai renoncé à mes six
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autres madjids, qui, à l’époque, représentaient énormément pour moi, car je les avais gagnés
très difficilement. Sa tromperie m’a pris par surprise – et je ne peux toujours pas la justifier !
Elle a tout fait pour me persuader de changer d’avis et de ne pas partir. Elle m’a bien vite
rappelé dans quelle situation dangereuse j’étais en train de me fourrer, et le fait que je pouvais
aussi contracter la tuberculose. Cependant, elle a eu la décence de me permettre de me laver,
après avoir compris que j’étais déterminé à partir. Elle a rapidement fait chauffer de l’eau pour
que je prenne un bain et que je mette ensuite des vêtements propres, car j’étais toujours
couvert de saletés. D’habitude, quand je rentrais à la maison l’eau était déjà chaude. Étant
donné que j’étais arrivé plus tôt, l’eau du bain n’était pas prête. Une fois lavé et mes vêtements
propres enfilés, et avec seulement quatre madjids en poche, Markar et moi sommes partis.
De nouveau, je me retrouvais à abandonner une situation relativement sûre pour affronter
les dangers de l’inconnu. Avais-je fait le bon choix ? Jusque-là, je n’avais jamais eu de doutes
pour mes départs précédents. Dans le passé, j’avais toujours pris la bonne décision. Cette foisci, je n’étais pas sûr. Aujourd’hui, des années plus tard et avec le recul, j’aurais agi
différemment.
Je suis parti avec Markar, parce que j’ai estimé que je devais m’occuper de lui. Je ne
pouvais pas et je ne l’aurais pas laissé seul. J’ai accepté le fait que je devrais de nouveau aller
de village en village dans l’espoir de trouver un endroit où dormir et assez de nourriture pour
nous deux. Nous étions pris au beau milieu de l’hiver ; la nuit tombait tôt et nous étions gelés.
C’était surtout dur pour Markar – sa toux ne semblait jamais s’arrêter. Avant le crépuscule,
nous avons trouvé une chambre dans un khan (petite auberge) coûtant dix paras, pour la
première nuit. Nous étions à peine endormis que nos corps se sont mis à nous démanger. Il y
avait des otchils (poux) et des punaises de lit partout. Il faisait trop froid pour aller dehors.
Nous avons donc été obligés de rester, même s’il était évident que ce n’était pas un bon
endroit où dormir.
Le matin suivant, nous avons rapidement quitté l’auberge et avons entamé la descente de la
ville haute de Kharpert. Nous avons marché jusqu’à ce que nous ayons atteint Yelboghahzi,
dont le nom signifie la bouche du vent. Et effectivement, il y avait beaucoup de vent, mais
c’était une journée claire. Nous sommes montés en haut d’une colline, où nous nous sommes
sentis bien isolés et où personne ne pourrait nous voir. Nous nous sommes immédiatement
déshabillés et nous avons secoué les punaises de lit de tous nos habits. Il y avait tant de
bestioles qu’il nous a fallu longtemps pour nous en débarrasser.
Pendant cette épreuve, j’ai regretté la jolie pièce propre et chaude d’Altoun Bahgi, les
vêtements propres et sa cuisine. Tout en étant assis là, quatre-vingt-cinq ans plus tard, je sens
toujours les punaises parcourir mon corps et ce besoin extrême de me gratter.
Une fois débarrassés des punaises, nous avons repris la route. Nous avons marché
longtemps avant d’atteindre Yertménèg. Nous avions entendu dire que les Arméniens étaient
acceptés dans ce village. Arrivés près d’une grande maison, nous avons demandé s’ils avaient
besoin d’aide supplémentaire. Comme avant, nous demandions seulement de la nourriture en
quantité suffisante pour contenter nos corps et un endroit pour dormir.
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Nous avons d’abord parlé à deux femmes arméniennes, qui étaient manifestement des
esclaves elles-mêmes. Un peu inquiètes, elles sont parties demander à leur Khanoum : « Est-ce
que nous avons du travail pour deux personnes ? » Nous avons entendu sa réponse, « Non, je
n’ai pas besoin d’aide supplémentaire, mais ils peuvent passer la nuit dans l’étable et demain,
ils chercheront du travail dans les maisons voisines. » Et donc, bien que nous n’ayons pas
obtenu de travail, nous avons eu un bel endroit propre et chaud pour dormir et nous nous
sommes sentis en sécurité.
Le matin suivant, nous avons appris que pendant la nuit, les deux Arméniennes étaient
sorties chercher du travail pour nous. Elles avaient trouvé une famille riche qui avait besoin de
quelqu’un pour s’occuper de ses bœufs. Tout ce que nous avions à faire, c’était leur donner de
l’eau, les brosser et nettoyer l’étable. Ils avaient déjà deux garçons qui s’occupaient de tous
leurs autres animaux nombreux, des chevaux, des ânes et des moutons.
Nous sommes restés environ deux mois dans ce village. Étant donné que Markar était trop
faible pour travailler, il se reposait dans l’étable pendant que j’allais dans les villages
avoisinants pour trouver du travail supplémentaire, et avoir de la nourriture pour nous deux.
Chaque jour, je devais aller de plus en plus loin pour trouver un travail quotidien. Il est arrivé
un moment où nous avons dû quitter cet endroit et chercher un nouvel endroit où dormir. En
raison de la maladie de Markar, nous avons été plusieurs fois refusés. Notre situation
s’aggravait, et nous devions maintenant marcher dans le vent froid, la pluie et la neige.
Notre chance s’est présentée à notre arrivée à Tadèm. Un garçon de Mezré s’est approché
de nous quand il a entendu dire que nous cherchions du travail. Il nous a parlé d’un travail à
Mezré. Un aubergiste avait besoin d’un portier pour contrôler tous les gens qui entraient et
sortaient du khan, et pour enregistrer le nombre de bagages qu’ils avaient en arrivant et en
repartant. Nous y sommes allés immédiatement et Markar a fait une demande pour cet emploi.
C’était un travail que Markar pouvait faire, malgré sa santé fragile. Nous étions très contents.
Cependant, avant qu’il puisse commencer, j’ai dû acheter des vêtements propres pour lui au
bet-bazar (marché de vêtements d’occasion). Markar a eu le travail. Tout ce qu’il avait à faire,
c’était de s’asseoir près de la porte et d’observer qui entrait et sortait. C’était un bon travail,
propre et confortable qu’il a conservé longtemps.
Les mois passaient et je portais toujours les mêmes vêtements sales et en loques. Ce n’est
que pendant les mois d’été, si j’en avais l’occasion, que je pouvais me déshabiller et laver mes
habits dans la rivière et me baigner. Je nageais jusqu’à ce que mes vêtements soient secs. Me
sentant frais et dispos, je recommençais à chercher un endroit où travailler et dormir. Aller nupieds n’était pas si rare que ça.
En prévision des mois d’hiver, quand les rivières étaient gelées, j’épargnais toute petite
somme d’argent que j’avais gagnée ici et là, pour un travail ou un autre. Avec cet argent,
j’achetais des vêtements. Les marchés « aux puces » vendaient tous les vêtements volés dans
les maisons arméniennes abandonnées ou ceux qui avaient été directement pris sur les
cadavres des Arméniens massacrés. Ces vêtements étaient vendus à très bas prix (pour quatre
paras) – avais-je un autre choix ?
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Les Arméniens tels que moi étaient tous dans la même situation. C’était la vie que nous
menions. Tout le monde luttait pour survivre. Il n’y avait aucun moyen pour nous de pouvoir
comprendre ce qu’il se passait. Nous vivions dans l’espoir de retrouver nos êtres chers – nous
demandant quelles étaient « leurs » conditions – quel était leur destin ?
J’ai continué à chercher du travail pour moi. N’en trouvant pas, j’ai décidé de réparer des
chaussures. J’ai acheté une boîte et quelques outils nécessaires. Je ne savais pas du tout
comment faire les réparations. J’ai observé les autres et j’ai pensé que je pourrais me
débrouiller. Malheureusement, la plupart de mes réparations était ratées. De nombreuses fois,
les clients sont revenus, me criant dessus et réclamant ce qu’ils m’avaient donné en échange
des réparations. J’ai continué à travailler comme ça pendant des semaines, réparant des
chaussures tout en cherchant d’autres emplois, dans un village après l’autre.
Alors que j’errais de village en village à la recherche d’un autre travail et d’un endroit pour
dormir, j’ai vite compris qu’il était plus sûr de se joindre aux bergers quand ils ramenaient
leurs troupeaux dans l’étable. De cette façon, j’évitais les chiens féroces en liberté qui
gardaient leurs villages, dissuadant les étrangers d’entrer. Si c’était nécessaire, je poursuivais
jusqu’au village suivant, dans l’espoir d’en trouver un où je pourrais entrer avant la nuit. Il
était extrêmement dangereux et difficile de marcher dans la neige profonde pendant les mois
d’hiver. Par conséquent, quand je pensais que c’était sûr, je me faufilais parmi les animaux
sans me faire repérer. À la fin, je faisais la connaissance du berger qui m’emmenait
généralement passer la nuit dans son étable. Seul notre Dieu miséricordieux savait quel serait
mon sort le lendemain. Si j’avais de la chance et si j’étais accepté par le maître, on me donnait
un travail à faire et j’étais dédommagé par un endroit où dormir et quelque chose à manger. La
nourriture pouvait être les restes et les déchets du dîner de la veille, dilués avec de l’eau – la
plupart du temps, c’était un morceau de pain. L’endroit pour dormir était toujours l’akhor
(l’étable), parmi les animaux dont le fumier nous maintenait au chaud.
J’avais de la chance, je trouvais toujours un endroit pour dormir. J’ignorais l’inconfort et
j’étais reconnaissant qu’un autre jour épuisant soit passé. Être complètement seul, sans
personne à qui parler, dans une obscurité totale, collé aux animaux, allongé sur leur fumier
pour avoir chaud était très éprouvant d’un point de vue émotionnel. De plus, les étables
étaient infestées de puces, ce qui fait qu’il était impossible de passer une bonne nuit de repos.
La plupart du temps, j’étais seul et effrayé. De n’avoir que le silence de mon esprit, me
consumait de peur – de la peur de ce qu’il pouvait se passer ensuite ou le lendemain. J’étais
toujours perturbé de voir que les moins chanceux se recroquevillaient sur eux-mêmes, par
terre, n’importe où, là où leurs corps lâchaient. Dans mon âme, je me battais pour conserver
ma dignité, pour vivre comme un être humain…
Pendant la journée, j’étais prêt à faire n’importe quel travail qui me procurait assez à
manger pour que mon corps garde ses forces. Quand je cherchais du travail, il me fallait
parfois couvrir deux villages ou plus en un jour – d’autant plus que maintenant je devais
m’assurer que Kerop ait assez de nourriture.
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25. PARCHANJ

KHANOUM – UNE FEMME TURQUE AU GRAND CŒUR
J’ai continué à marcher, de plus en plus loin de Mezré, dans l’espoir de trouver un meilleur
travail. Finalement, j’ai atteint le village de Parchanj, qui avait une grande communauté
turque. Je ne me suis pas laissé dissuader par ce fait. J’avais besoin d’un travail sûr, sinon
j’aurais été affamé. J’ai eu beaucoup de chance, car j’ai trouvé rapidement une vieille femme
turque au grand cœur qui cherchait un travailleur à demeure. Elle vivait dans une grande
maison à deux étages avec sa fille qui avait environ vingt-cinq ans. Elles m’ont pris comme
esclave. Mes corvées étaient de s’occuper de leur jardin, qui avait de nombreux arbres à toutes
et une petite vigne. Elle avait aussi un âne et deux vaches que j’emmenais paître. Je les lavais,
les nourrissais et nettoyais aussi leurs excréments.
L’étable était grande et dans un état très propre. Elle avait une très grande sakoussi (une
plateforme en bois à environ un mètre au-dessus du sol, construite sur l’un des côtés de
l’étable). La plupart des étables des riches en possédait une ; certaines étaient plus grandes ou
meilleures que d’autres. Normalement, une sorte de matelas était fourni : c’était un sac en
coton rempli de foin ou d’autres herbes sèches. Une partie de mon travail consistait à garder
l’étable propre. J’avais ainsi un endroit agréable où dormir. Pour mon labeur, on me donnait
juste assez de nourriture pour rassasier ma faim. Même Khanoum, comme tout le monde, était
touchée par la pénurie de nourriture. Malgré tout, elle était compatissante envers ceux qui
avaient faim.
Markar est resté à Tadèm et j’ai continué à aider Kerop à l’orphelinat Yeprahd. De temps
en temps, j’emmenais Kerop à Parchanj avec moi, pour un jour ou deux. Quand je le ramenais
à l’orphelinat, il prenait toujours de la nourriture en plus, que j’avais mise de côté pour lui –
principalement du pain et des toutes. Heureusement, il y avait des toutes en abondance
provenant des arbres de Khanoum – elle avait les trois variétés, les petites et les grosses toutes
blanches et les toutes rouges.
Ici aussi, je devais fabriquer des briques kouchkourr. Je les rentrais et je les empilais dans
le coin du fond de l’étable. Les piles couvraient une surface d’environ 1,20 m de large sur une
hauteur de 2,40 m. Khanoum utilisait les briques pour la cheminée qui réchauffait la maison,
mais aussi pour chauffer de l’eau pour le bain et pour faire la cuisine. Un matin de bonne
heure, peu de temps après que j’aie commencé à travailler pour elle, elle est descendue dans
l’étable tandis que j’empilais les briques nouvellement séchées. Elle m’a fait enlever les
anciennes briques que j’ai dû ré-empiler, de telle sorte que les nouvelles briques soient en bas
de la pile et les vieilles sur le dessus. Pendant que nous étions en train de mettre les anciennes
briques de côté, nous sommes tombés sur un pot caché. J’ai immédiatement regardé ailleurs et
je me suis reculé. Elle a remarqué ma réaction et elle a tranquillement continué à faire ce
qu’elle faisait, m’ignorant pendant dix à quinze minutes. Puis elle m’a appelé : « Mon cher
garçon – viens, continuons notre travail. » Cela m’a rappelé la manière dont Korr-Mamoe me
parlait. J’ai apprécié son attitude envers moi.
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Je suis sûr qu’elle cachait ses objets précieux ici. Dans certaines régions, les Kurdes
attaquaient sporadiquement les Turcs, pour se venger des atrocités turques qu’ils avaient
subies. Eux aussi pillaient les maisons arméniennes et turques, prenant tout ce qu’ils voulaient
puis détruisant le reste. Il était fort probable que les Kurdes ne penseraient pas qu’une pile de
kouchkourrs servirait de cachette pour des choses précieuses. Sans dire un mot, Khanoum et
moi avons continué à empiler les nouvelles briques.

LE GARÇON QUI RÉPARAIT LES CHAUSSURES
Quelques semaines plus tard, un jeune homme d’environ vingt à vingt-cinq ans m’a
demandé un endroit pour dormir. Je l’ai accepté avec l’accord de Khanoum. Il dormait dans
l’étable avec moi. Il réparait les chaussures et avait une boîte à outils. Khanoum nous a donné
un petit peu plus de nourriture que nous nous partagions.
Un soir, peu de temps après son arrivée, Khanoum était en train de préparer du pain à cuire.
Selon la tradition, elle faisait des petites boules de pâte et elle les plaçait sur de grands
plateaux. Ensuite, elle les recouvrait d’un torchon blanc et propre. Puis elle descendait les
plateaux dans l’étable, dans une jolie partie propre qui était loin des animaux et du fumier, et
suffisamment chaude pour que la pâte lève.
Tôt le matin suivant, sa voisine turque, qui vivait de l’autre côté de la rue, a senti la douce
odeur du pain frais cuit chez elle. Lorsqu’elle a demandé à son esclave arménienne d’où
provenait cette odeur, l’esclave lui a expliqué qu’un jeune homme l’avait approchée tôt ce
matin et lui avait demandé si elle aurait l’amabilité de lui cuire ses deux boules de pâte. Il
l’avait persuadée qu’il avait juste assez d’argent pour acheter la pâte, mais pas assez pour la
faire cuire chez le boulanger. Croyant ce qu’il disait, l’esclave arménienne avait accepté et
avait fait cuire les deux morceaux de pain pour le garçon.
En entendant cette explication, la voisine s’est dit que quelque chose n’allait pas. Elle
savait que Khanoum allait faire cuire du pain ce jour-là. Elle est donc allée directement chez
Khanoum pour savoir si tout allait bien. À ce moment-là, Khanoum ne soupçonnait aucun
méfait. Pour dissiper leur doute, les deux femmes sont allées dans l’étable ensemble, pour être
sûres. Elles ont immédiatement remarqué qu’il manquait deux morceaux de pâte. En jetant un
coup d’œil dans l’étable, elles ont vu un petit tas d’outils, des chutes de cuir, des aiguilles, du
fil et une paire de ciseaux, dispersés sur le sol. J’étais en train de faire mes corvées du matin
dans l’étable et Khanoum m’a demandé si je savais ce qu’il s’était passé. Je lui ai dit que je ne
savais pas que de la pâte manquait. J’ai eu de la chance qu’elles n’aient pas douté de moi, et je
n’ai été ni soupçonné ni puni.
Le nouveau garçon était introuvable. Sa boîte manquait, mais son contenu était disséminé
sur le sol. La voisine a raconté à Khanoum ce qu’il s’était passé le matin de bonne heure chez
elle, ce qui a répondu à leurs questions.

UNE JEUNE ÂME INNOCENTE
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Peu de temps après le départ du jeune homme, un soir au crépuscule, alors que j’étais très
fatigué et que j’avais envie de dormir, j’ai entendu la porte de l’étable s’ouvrir et j’ai vu un
petit garçon entrer. « S’il vous plaît, vous pouvez me donner un endroit où dormir ? », a-t-il
demandé. Les gens sans-logis s’approchaient d’une maison en quête d’un abri vers l’heure du
dîner, espérant qu’il y ait des restes et qu’ils aient donc une meilleure chance d’obtenir une
maigre portion de nourriture. Il était si jeune que je l’ai laissé entrer sans la permission de
Khanoum. Je lui ai dit de monter et de dormir dans la partie où je dormais. La sakoussi était
non seulement bien plus propre que le sol de l’étable, mais aussi plus chaude. Il a tout d’abord
refusé, mais je l’ai convaincu en lui disant qu’il y avait assez de place pour nous deux.
À l’heure habituelle, Khanoum m’a apporté mon dîner et elle a vu le nouveau garçon. Sans
dire un mot, elle est partie, puis elle est revenue avec un morceau de pain en plus pour lui.
Après avoir mangé en silence tous les deux, nous nous sommes immédiatement endormis.
Nous étions très fatigués.
Pendant la nuit, ses ronflements bruyants m’ont réveillé. En me penchant vers lui pour le
faire changer de position, j’ai été stupéfait de voir que le garçon était une fille ! Elle s’est
réveillée, a pris peur et s’est mise à pleurer. Je l’ai vite convaincue qu’elle n’était pas en
danger et que tout irait bien. Elle s’est calmée et a commencé à me parler un peu d’elle-même.
Elle avait à peine onze ans. Après le génocide, sa mère et elle sont restées les seules
survivantes de la famille. Sa mère était gravement malade, donc maintenant elle devait trouver
du travail pour avoir de la nourriture pour elles deux. Étant une fille, personne ne l’employait.
Alors elle s’était habillée en garçon et avait aussi coupé ses cheveux. Le matin, après avoir
mangé un petit bout de pain, elle m’a remercié de garder son secret. Elle a embrassé ma main
et est partie. Se souvenir d’un tel incident. Combien d’enfants sont restés seuls à mendier
dans les rues ? Qu’est-ce que ces jeunes âmes innocentes avaient fait ? Où était leur
protecteur ?

VOLER PAR DÉSESPOIR
Plusieurs mois plus tard, tandis que j’étais allongé dans l’étable, essayant de m’endormir,
mes yeux se sont fixés sur le deuxième niveau, vers le cellier où Khanoum stockait sa
nourriture et conservait ses étagères à pain. L’étable était une pièce immense. Dans un coin, il
y avait un conteneur à aliments près de l’auge servant à nourrir les vaches et l’âne. Juste audessus du conteneur, sur le sol du deuxième niveau, il y avait un grand trou par lequel on
déversait la nourriture.
Pendant des semaines, j’avais été très inquiet du fait que Kerop n’avait pas assez à manger
à l’orphelinat. Je savais que même si les orphelins avaient une bonne hygiène et qu’ils
dormaient dans un endroit relativement sûr, ils étaient sous-alimentés au point qu’ils
souffraient de malnutrition. Je savais que je devais essayer de lui apporter davantage de
nourriture. Mon inquiétude s’intensifiant, une idée a germé dans mon esprit. J’ai calculé en
détail, comment je pourrais monter jusqu’au cellier à partir de l’étable. Un plan a commencé à
se mettre en place. Une nuit, quand j’ai été sûr que mon plan allait marcher, je suis passé à
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l’acte. Tout d’abord, j’ai rempli de paille hachée un grand sac en toile de jute, jusqu’à ce qu’il
soit bien ferme, et je l’ai placé dans le conteneur situé juste sous le trou. Malheureusement, il
s’est avéré être plus grand que moi, alors j’ai dû trouver un autre moyen pour monter sur le
sac. Travailler dans le noir me ralentissait.
Ensuite, j’ai saisi un grand drap servant à envelopper le pain et une corde pour descendre le
pain du cellier. Je les ai attachés tous les deux autour de ma taille, parce que je devais avoir les
mains libres. Avec un autre bout de corde, j’ai attaché l’âne au poteau afin qu’il ne puisse pas
bouger de cet endroit. Tout étant en place, je suis monté sur le dos de l’âne et j’ai sauté sur le
sac en toile de jute. De là, j’ai pu attraper un des bords du trou situé dans le sol du cellier et je
me suis hissé lentement.
Sans perdre de temps, j’ai rapidement attrapé huit miches de pain plat. Je les ai enveloppées
dans le drap, j’ai enroulé la corde autour du pain enveloopé et avec précaution j’ai descendu le
paquet par le trou dans l’étable. Maintenant, j’étais prêt à descendre moi-même par le trou.
Alors que mes pieds pendouillaient au-dessus du sac, il a soudain basculé et je suis tombé en
plein dans le sac. J’étais complètement couvert de paille. Cela m’a pris beaucoup de temps
pour me nettoyer. À ce moment-là, je ne savais toujours pas comment j’allais pouvoir sortir en
cachette le pain de l’étable et l’apporter à l’orphelinat. J’étais certain que je trouverais une
solution.
J’ai pu enfin aller me coucher. Mon esprit était débarrassé d’un grand poids, une tâche
risquée était achevée et jusque-là, je ne m’étais pas fait prendre. Il ne m’est pas venu un
instant à l’idée de m’inquiéter des conséquences si j’avais été pris sur le fait. Khanoum ou sa
fille auraient pu entrer soit dans le cellier soit dans l’étable. Si j’avais été découvert, ça aurait
été la fin pour moi, sans l’ombre d’un doute !
Tôt le lendemain matin, j’avais trouvé un plan pour faire parvenir le pain à Kerop. D’abord,
j’ai légèrement humidifié le pain pour l’empêcher de craquer et je l’ai enveloppé dans le tissu.
Ensuite, j’ai rempli de paille un sac jusqu’à mi-hauteur, pour que le pain ne touche pas le sol.
Puis j’ai placé le pain enveloppé dessus et j’ai remis de la paille par dessus. Après, j’ai rempli
un autre sac de paille, j’ai accroché les deux sacs de chaque côté de l’âne et je me suis mis en
route pour le bain turc, où la paille serait brûlée pour chauffer l’eau des bains. Mon plan
marchait toujours…
Quand je suis arrivé au bain turc, j’ai négocié avec le gardien et il a accepté d’acheter la
paille. Je me suis vite porté volontaire pour vider les sacs moi-même. Pendant que je vidais
celui qui contenait le pain caché, j’ai discrètement gardé le pain pour que l’on ne remarque pas
mes agissements. Le gardien m’a payé la paille et je suis parti. J’étais un voleur à présent. Je
n’avais toujours pas été pris. Apparemment, puisque que Khanoum avait fait le pain
récemment, les huit miches manquantes étaient passées inaperçues. Je pense que même Dieu a
aimé ce que j’ai fait.
Me sentant ragaillardi par ma réussite, j’ai commencé à marcher en direction de l’orphelinat
Yeprahd. Quand je suis arrivé à la porte, Mayrig Zarouhie m’a accueilli. Tout en lui tendant le
pain, je lui ai conseillé de le donner à Kerop au fur et à mesure, afin qu’il dure pendant une
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plus longue période de temps. Sa réponse m’a rendu honteux. Elle a montré du doigt les autres
orphelins qui étaient manifestement eux aussi mal nourris et elle a demandé : « Tu crois qu’ils
n’auront pas de ton pain ? » Elle avait raison. Je lui ai demandé de pardonner mon
inadvertance et lui ai affirmé que je ferais de mon mieux pour trouver de la nourriture pour
tous les enfants.
Je suis resté chez Khanoum pendant presque un an. Lorsque j’avais accompli toutes mes
corvées, elle me permettait d’aller dans les villages voisins pour du travail supplémentaire.
Parfois on me donnait quelques centimes, mais la plupart du temps je gagnais de la nourriture
en plus. De cette façon, je pouvais fournir à Kerop et aux autres orphelins un petit peu plus à
manger.
Au cours d’une de ces journées-la, j’avais marché jusqu’au village de Gomk en quête d’un
petit travail pour l’après-midi. Les champs étaient couverts de blé prêt à être moissonné. Il y
avait tant de travail à faire qu’il n’était pas difficile de trouver un petit boulot. C’était une
journée très chaude. À ce moment-là, je me sentais faible ayant l’estomac vide.
Les employés dans les champs étaient kurdes, turcs et arméniens. On m’a proposé de leur
livrer le repas de midi. La cuisinière de la ferme était une Arménienne. Ce jour-là, elle avait
préparé des Khouretly Kofta avec du madzoun abour (boulettes de viande faites avec du zezhts
dans une soupe au yaourt).
Je suis monté sur l’âne et l’on m’a donné un grand pot rempli de la soupe et des boulettes
de viande. Lentement, je me suis dirigé vers le champ où je voyais trois Kurdes au loin. Le
délicieux arôme chatouillait mes narines – j’avais extrêmement faim et mon estomac
glougloutait bruyamment. J’ai arrêté l’âne et brièvement, j’ai approché le pot de mes lèvres,
lentement et avec précaution, et j’ai bu quelques gorgées de soupe. J’avais raison, c’était
délicieux ! Je n’ai pas pu résister, j’ai vite avalé d’un trait une kufta, suivie d’une autre –
chaque boulette faisait la taille d’une balle de tennis ! Quand j’en prenais une, une autre
remontait à la surface à sa place, ce qui m’a incité à penser qu’il devait y en avoir beaucoup
d’autres et que mon vol passerait inaperçu.
Ma faim étant quelque peu rassasiée, j’ai continué nonchalamment en direction des
travailleurs qui m’attendaient avec anxiété. Ils ont vite attrapé le pot. Je suis descendu de l’âne
et j’ai attendu qu’ils me rendent le récipient vide. Dès qu’ils ont eu fini de manger, il se sont
précipités vers moi en colère, tout en criant et en levant leurs poings. Apparemment, il ne
restait plus que quatre kuftas et ils avaient calculé que chaque homme devait en avoir deux. Ils
m’ont accusé d’avoir mangé les boulettes qui manquaient. J’ai pris peur et j’ai rapidement
avoué. Les trois hommes se sont jetés sur moi et m’ont frappé dans l’estomac et à la tête.
Après une sérieuse dérouillée, ils ont fini par comprendre qu’elle ne leur apporterait rien de
plus et ils m’ont laissé partir.
Cet incident m’est revenu à l’esprit le 6 novembre 2001, lorsque mon cher voisin Nazar
Hatzigian est venu me rendre visite et m’a apporté un bol de soupe de yaourt avec des kuftas
similaires, que sa femme Hermine avait préparées. Akh, il y a tellement d’autres choses à se
remémorer, mais où s’arrêter ?
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1918-1919 TENAILLÉ PAR LA PEUR
Cela a dû se passer aux alentours de 1918-1919. La situation devenait de plus en plus
dangereuse pour moi et j’étais tenaillé par la peur d’être capturé par les Parchanjetsis
turcs qui étaient extrêmement hostiles aux Arméniens. Ces années-là, le nettoyage ethnique
aurait dû se calmer, conformément au décret du nouveau gouvernement. Au lieu de ça, il avait
empiré. À tout moment, pour n’importe quelle raison, des centaines d’Arméniens continuaient
à être regroupés et exécutés simultanément, d’une manière barbare ou d’une autre. On incitait
aussi les Tchétés (bandits turcs ou kurdes) à se décharger de leur hostilité personnelle sur tout
Arménien innocent.
Kerop n’a jamais réalisé le danger extrême que couraient les garçons plus âgés tels que
moi. Nous avions constamment peur d’être attrapés. Toute la journée, les mounédiks (crieurs
publics turcs) portant des affiches, scandaient : « Quiconque héberge un Arménien aura une
amende et sera emprisonné pendant cinq ans avec une chaîne autour du cou ! » Ce slogan
incessant ne semblait jamais s’arrêter. Le venin et la menace de ces slogans ne quittaient
jamais ni mes oreilles ni mes tripes ! J’étais toujours sur mes gardes et terrifié lorsque je
voyais ou entendais les crieurs publics dans les rues, surtout à Parchanj.
Un jour, pendant ce règne de la terreur, j’ai eu la peur de ma vie. Je rentrais chez Khanoum,
rapportant une gouj d’eau de la source, quand soudain, j’ai vu une bande de mounédiks,
marchant droit sur moi. Bruyamment et vicieusement, leurs paroles m’ont transpercé jusqu’au
plus profond de moi-même. J’étais sans défense, il n’y avait pas un endroit où me cacher et je
savais que je ne pouvais pas me mettre à courir. J’ai fait la seule chose qu’il me restait à faire.
J’ai serré les dents, retenu mon souffle et prié tout en continuant à marcher. Je ne me souviens
plus comment, mais j’ai réussi à atteindre la maison de Khanoum sain et sauf ! Est-ce que
Dieu marchait à mes côtés ?
Lorsqu’un Turc avait des soupçons à l’encontre de tout jeune Arménien ou Arménienne,
ayant l’air en bonne santé, travaillant pour d’autres Turcs, il dénonçait le ou la coupable aux
autorités. En quelques minutes, les gendarmes venaient chercher tant le coupable que le
suspect.
J’étais profondément conscient de la façon dont les garçons arméniens plus âgés étaient
regroupés et tués. Leurs corps mutilés étaient éparpillés dans un endroit ou un autre. Certains
corps restaient à pourrir dans les ravins et les rivières. De longues mèches de cheveux ayant
appartenu à des jeunes filles étaient accrochées aux branches des buissons proches, parfois
encore nattées, parfois ce n’était que des touffes brun foncé ou grises. Ces mèches de cheveux
révélaient la torture et le sort des victimes. Les Arméniens qui voyaient ces scènes pleuraient
pour les martyrs et récitaient les derniers sacrements pour les victimes en passant devant.
Avec les années, j’ai appris que les cheveux sont le dernier élément du corps à se
décomposer. La vision des cadavres de vieilles femmes et de jeunes enfants était le pire pour
moi à supporter. Akh, personne n’a été épargné. Ma chère épouse a également été témoin
d’incidents similaires, lorsque sa famille été déportée de Malatya, en 1923. Les mèches de
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cheveux l’affectaient particulièrement, car elle aussi avait des tresses auburn, longues et
magnifiques, une caractéristique qui lui attirait de nombreux compliments – elle avait eu
beaucoup de mal à composer avec ce qu’elle avait vu.
{Page 177 Un slogan de l’enfer 25}
Cette pratique du massacre terrorisait tous ceux qui, comme moi, n’avaient pas encore été
rassemblés. Bien que j’aie pensé qu’il existait un Dieu tout-puissant, où était-Il donc ?
Comment pouvait-il supporter d’être le témoin de ce genre d’atrocités infligées à ceux qui
avaient une foi indéfectible en Lui ? Tout lagod (voyou turc) ayant le moindre doute arrêtait
un suspect et le forçait à insulter la croix.
Le beau-frère de Khanoum, qui avait la soixantaine, était très hostile aux Arméniens. Il
vivait à quelques maisons de chez Khanoum et il passait fréquemment lui rendre visite à
l’improviste. Immédiatement, Khanoum me prévenait pour que j’aille me cacher dans la meule
de foin, car s’il m’avait aperçu, elle savait qu’il m’aurait dénoncé.
Ironiquement, il était marié à une jeune Arménienne magnifique. Ils avaient deux filles
adorables d’environ deux et trois ans. Il était très dévoué à ses filles, mais il se querellait
toujours avec sa femme. Les voisins pouvaient entendre leurs éclats de voix. J’ai souvent
entendu des enfants plus âgés se moquer des filles, en leur répétant : « Ton père utilise une
femme arménienne ! »
Je n’ai pas pu en croire ni mes oreilles ni mes yeux, lorsqu’un jour, j’ai vu Khanoum devant
son beau-frère jurant sur son certificat de mariage qu’elle n’avait pas d’Arménien chez elle.
Pendant tout le temps où j’ai travaillé chez elle, non seulement cela a permis de prévenir ma
capture, mais elle a aussi mis sa propre vie et celle de sa fille en danger.
Quant à moi, caché dans la meule de foin, je tremblais de peur de tout mon corps sans
pouvoir m’arrêter. Pendant des moments comme celui-là, je me disais qu’il était plus facile
d’être un martyr que d’être un survivant. J’étais toujours consumé par la terreur d’être capturé.
Ce n’est pas la mort que je redoutais – la pensée d’être torturé me ravageait bien plus. À
chaque fois, Khanoum me disait de courir me cacher dans l’akhor, car son beau-frère allait
venir la voir ; je me souviens d’une anecdote sur un vieux Turc aveugle qui avait demandé une
chance d’être récompensé par Allah dans l’au-delà. Il croyait qu’à chaque fois qu’un
musulman tuait un chrétien, le musulman irait au Paradis. Comme sa santé déclinait, il a
supplié son fils de lui amener un Arménien à tuer. Je savais que le beau-frère de Khanoum
était tout autant vindicatif. Il recherchait ce genre d’occasion. Mes yeux en avaient vu assez et
mes oreilles en avaient entendu assez pour tourmenter quiconque. Non seulement les
survivants doivent supporter la douleur et les souffrances qu’ils ont personnellement vécues,
mais aussi la douleur et le poids des souffrances collectives et des pertes dont ils ont été
témoins. Qui pourrait digérer et s’accommoder des humiliations et de l’extermination de son
peuple et pourtant mener une existence normale ? Je savais parfaitement que mourir comme
25

Ces slogans scandés m’ont transpercé jusqu’aux os pendant les six horribles années où je me suis fait passer pour
un Turc. À ce jour, je tremble encore de peur quand je me souviens de ces mots.
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les martyrs pouvait être mon sort à tout instant. Tout le reste de ma vie, j’ai ressenti le supplice
enduré tandis que je me cachais dans le foin dans l’étable de Khanoum. Pendant six ans, j’ai
souffert ainsi où que je sois allé. J’ai toujours souhaité que par la grâce de Dieu, je sois une
souris cherchant un trou où se cacher et ne pas être pris.
Pour couronner le tout, le voisin turc de Khanoum, qui vivait de l’autre côté de la rue, avait
un fils du nom d’Abdullah Effendi. Il était gendarme. Tous les matins, il partait travailler à
Mezré, sanglé dans son uniforme. Il me semblait que lorsqu’il marchait, il faisait exprès de
faire claquer les talons de ses bottes pour faire entendre le son « chuck, chuck, chuck »
émanant des ornements qu’elles portaient 26. Lui aussi détestait les Arméniens et dès que je
l’entendais arriver, ma peur s’intensifiait.
Il avait également épousé une Arménienne. Son prénom turc était Fatma Khanoum – son
prénom arménien, Anna. Ils avaient deux fils magnifiques, de deux et trois ans. Fatma
Khanoum avait une fille de cinq ans de son mari arménien, qui avait fui en Amérique pour
éviter le service militaire turc.
{Page 179 Assise, Anna Kaprielian (Fatma Khanoum) avec sa fille Yéranouhie à sa gauche
(Haleb 1922)}
Fatma Khanoum était très hostile aux autres Arméniens et à moi. Quand nous nous
croisions, elle me traitait de Gavour Boghi (saleté arménienne). Ce mot transperçait mon âme
à chaque fois que je l’entendais. Apparemment, elle essayait de convaincre son mari, sa bellemère et d’autres, qu’elle ne se considérait plus comme une Arménienne. Si elle s’occupait très
bien de ses trois enfants, elle était beaucoup plus protectrice avec sa fille arménienne. À
quelques occasions, alors que j’avais ramené Kerop pour qu’il passe un jour ou deux avec
moi, Fatma Khanoum et sa fille sont venues rendre visite à ma Khanoum, mais elle n’amenait
jamais ses deux fils. Tandis que je préparais les places pour s’asseoir sur le toit, Fatma
Khanoum prévenait sa fille de ne pas s’approcher du Gavour Boghi. J’étais obligé d’envoyer
Kerop à l’étable. Ses sanglots me perçaient les oreilles, même si je savais qu’il ne comprenait
pas la situation, à l’époque.
Étonnamment, les deux femmes arméno-turques, Fatma Khanoum et la femme du beaufrère de ma Khanoum, avaient l’habitude de se moquer l’une de l’autre. Criant fort de leurs
toits, d’une maison à l’autre, elles essayaient de se faire peur mutuellement : « J’ai deux filles,
mon mari ne me quittera pas. Il ne trouvera personne pour s’occuper de deux filles. » L’autre
lui criait en retour : « J’ai deux garçons, mon mari ne me quittera pas. » Elles se chamaillaient
sans cesse. Est-ce que les femmes s’inquiétaient d’être un jour répudiées ? Alors, que leur
arriverait-il ?
Ayant pris conscience de ce fait, il m’était plus facile de comprendre l’attitude de Fatma
envers Kerop et moi. Je ne pouvais vraiment pas la blâmer. Elle devait faire tout ce qui était
nécessaire pour protéger sa fille et elle-même. Son attitude était très similaire à celle que
26

Ce même son « chuck, chuck, chuk » fait par les bottes des gendarmes était effrayant pour ma femme aussi à
Malatya.

174

j’avais dû supporter en maintes occasions, lorsqu’on me soupçonnait d’être Arménien et que je
devais prouver que non. Un vaurien turc, me soupçonnant, pouvait m’ordonner de dessiner
une croix sur le sol, de déféquer dessus et en même temps de réciter en turc :

Khach, khach gurban khach.
Bachen gahldur gozun ach.
Osmanli durr, zhorli durr
Topouzlahry ghalun duhrr
Vourdi bana suchdim sana.
Croix, croix chérie, croix.
Lève ta tête et ouvre tes yeux
Il est l’Ottoman, il est fort.
Il a un poing fort.
Il me frappe et il me fait déféquer sur toi.

J’ai honte aujourd’hui de simplement répéter ces mots grossiers et cela ne vaut pas la peine
de les dire en arménien. Cependant, si je n’avais pas obéi à l’époque, je ne serais pas là
aujourd’hui. J’ai été obligé d’accomplir cet acte de nombreuses fois. Ne te brise pas le cœur et
ne blâme pas Fatma Khanoum. Elle n’avait pas le choix, elle devait protéger sa fille et ellemême. C’était la volonté de Dieu. Comme mon père le disait toujours : « Pas même une feuille
d’arbre ne bouge sans la volonté de Dieu ! » « Getze Asdvatz ! » (Bravo Dieu !) C’est ce que le
Dieu miséricordieux avait décidé pour tous les Arméniens. Qu’en savons-nous ? Après tout,
c’est par la volonté de Dieu que je suis encore là.
À plusieurs occasions, quand je me suis fait arrêter par un Turc, si je ne lui avais pas
montré mon respect en disant : « Bella Effendi ! » (« Oui, sir ! »), tout ce qu’il aurait eu à dire
était « Dinime Sogdi ! » (« Il insulte ma religion ! »), et j’aurais été jeté en prison ou tué de la
façon qui lui plaisait.
Tout en écrivant ces mémoires, j’ai revécu de nombreuses émotions un million de fois. On
dirait qu’elles me disent que le monde devrait être maudit et damné. On n’aurait pas dû naître
ni avoir une vie pareille. Ce fut une vie de chien !
Malheureusement, le réconfort de Khanoum ne me débarrassait pas de la réalité de ce que
j’entendais et de ce que je vivais chaque jour dans les rues de Parchanj ! J’étais envahi par la
peur d’être capturé, torturé et tué n’importe quel jour. Parfois, je revis encore la peur glaçante
que ces slogans instillaient dans mon âme. Mon esprit était affecté par cette peur intense !
{Page 181 Mes yeux sont effrayés}
Mes yeux sont effrayés de ce qu’ils ont vu
Mes oreilles de ce qu’elles ont entendu.
Mon cœur affaibli par le passé
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Frémit de ce qu’il peut encore arriver.

VAINCU PAR UN IMMENSE FANTÔME BLANC
Alors que mes peurs empiraient, un jour, un autre petit garçon qui s’était retrouvé seul m’a
demandé une place où dormir pendant quelques nuits. Cette fois, avec l’accord de Khanoum,
je l’ai fait entrer jusqu’à ce qu’il trouve un endroit pour lui. De nouveau, nous avons partagé la
sakoussi. Cette nuit-là précisément, pendant mon sommeil, je me suis réveillé tout à coup et
j’ai vu un immense fantôme se diriger vers moi. « Juzz, juzz, juzz », la porte de l’étable battait
lentement. Soudain, le fantôme m’a crié d’une voix forte et grave : « Dois-je venir te
chercher ? » Au moment où j’ai entendu sa voix, j’ai hurlé de peur. Khanoum est
immédiatement venue me voir. Elle m’a gentiment réveillé et a commencé à me réconforter.
« Tu as eu peur pendant ton sommeil. Il n’y a pas de danger. Il n’y a ni fantôme ni esprit. »
Voyant que je tremblais toujours d’horreur, elle m’a emmené en haut et a continué à me
rassurer, me disant que tout irait bien. « Tant que je suis avec toi, tu es en sécurité. Les
sentiments qui t’effraient sont causés par des hommes qui n’ont pas de sentiments ou de
conscience. » Pendant toute cette agitation, le petit garçon ne s’est pas réveillé, il n’a pas vu ce
que j’avais vu.
Au cours des nuits suivantes, j’ai continué à voir et à entendre le fantôme qui essayait
d’ouvrir la porte. Chaque nuit, j’entendais la porte s’ouvrir et se fermer – juzz, juzz, juzz et le
fantôme : « Dois-je venir te chercher ? » Chaque nuit, Khanoum faisait de son mieux pour me
consoler et m’assurer que tout irait bien. Je n’arrêtais pas de me réveiller, de hurler et de me
mettre à avoir des sueurs froides. Se sentant impuissante, Khanoum m’a conseillé à
contrecœur de trouver un parent proche. Peut-être qu’alors je pourrais me débarrasser de mes
cauchemars.
Perturbé et apeuré, j’ai cependant admis que cela pouvait être une solution. De nouveau,
ressentant des émotions mêlées, j’ai quitté cette merveilleuse femme au grand cœur. Sans
vraiment savoir quelle direction prendre, instinctivement, je me suis retrouvé en train de me
diriger vers Mezré. L’idée de quitter Parchanj me semblait être de mieux en mieux. Plus je
m’éloignais, mieux je me sentais. Ce n’est qu’alors que j’ai compris combien j’étais terrifié
par le gendarme qui vivait de l’autre côté de la rue de chez Khanoum, par son beau-frère qui
passait à l’improviste et quand, paniqué, je courais me cacher dans le foin, ou par ces
annonces constamment scandées avertissant des répercussions pour celui qui cachait des
Arméniens. Toutes ces peurs avaient mis mes nerfs à vif, au point qu’elles avaient supplanté
l’importance qu’avait pour moi le fait d’avoir un endroit propre et chaud, la quantité de
nourriture quotidienne, certes un peu maigre, mais assurée, et par-dessus tout, l’attitude
protectrice et attentionnée de Khanoum envers moi. Peu à peu, j’ai réalisé que j’avais arrêté
d’entendre les cris incessants des bandes de lyncheurs – et le fantôme n’est plus jamais revenu.
Je me suis trouvé un endroit où dormir sans trop de difficultés. En quelques jours, j’avais
un petit travail dans une équipe d’hommes qui construisaient deux ou trois maisons. Ma paye
suffisait tout juste à m’acheter de quoi manger. Mon travail consistait à transporter de lourdes
tuiles rouges sur un toit, en montant à une échelle. J’ai pu faire ça quelques jours seulement.
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Je ne m’étais pas complètement remis de mon calvaire précédent et je n’avais ni la force
physique ni l’endurance. La femme arménienne qui me logeait avait entendu dire que
l’orphelinat allemand de Mezré hébergeait des garçons arméniens de quatre à dix-huit ans.
L’atmosphère dans les villages indiquait des signes de retour au calme. Les gens se sentaient
plus à l’aise d’une manière générale. J’ai accepté la suggestion de la femme d’aller à
l’orphelinat, dans l’espoir de trouver un lieu plus sûr et un travail plus approprié aux alentours.
En y repensant maintenant, est-ce que c’était dû aux Turcs hostiles de Parchanj, ou est-ce
que la situation des Arméniens continuait de s’aggraver ? Les deux peut-être…
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26. L’ORPHELINAT PROTESTANT ALLEMAND

TRAVAIL AU POUR
En 1918, M. Johannes Ehmann était le missionnaire en charge de l’orphelinat allemand qui
prenait soin des orphelins protestants arméniens. Cependant, il y avait aussi environ trenteneuf garçons arméniens Loussavortchagan (église nationale orthodoxe), âgés de sept à dixsept ans, qui vivaient dans l’étable derrière le bâtiment imposant de l’orphelinat, qui abritait
les plus jeunes.
Quelques jours après avoir emménagé, j’ai décidé qu’il serait plus sûr et plus facile si je
faisais venir Kerop et Markar, et qu’ils vivent avec moi à l’orphelinat. Quand je suis allé
chercher Kerop, j’ai découvert que mon cousin Hémayag et le cousin de Markar, Gegham, âgé
de six ans, vivaient aussi à l’orphelinat Yeprahd. Je les ai emmenés tous les trois et nous
sommes allés chercher Markar qui travaillait toujours à l’auberge de Tadèm. Quelques jours
après son arrivée, on lui a donné un travail similaire à l’orphelinat, consistant à enregistrer les
noms de tous les orphelins qui passaient une nuit ou deux dans notre nouvel abri. Chaque jour,
il remettait son rapport à Mihran Effendi Derderian qui donnait son approbation pour les
activités de la journée.
On m’a attribué un endroit pour dormir, ainsi qu’aux autres garçons plus âgés. Je devais
toujours me procurer ma propre nourriture. Heureusement, j’ai trouvé un assez bon travail au
pour turc (four, boulangerie), qui n’était pas trop loin de l’orphelinat. Comme rémunération,
j’avais le droit de manger autant de pain que je voulais quand j’étais sur place. Les miches de
somoun étaient cuites principalement pour les soldats turcs. Seul un petit nombre était vendu à
l’extérieur, devant le pour, aux civils de la région.
Mon travail consistait à aller chercher de l’eau à la source. Je transportais deux conteneurs
métalliques de dix-huit litres chacun, en portant une palanche de fortune, que j’avais moimême fabriquée, sur mes épaules. Chaque jour, je faisais environ six trajets – la source était
relativement loin de la boulangerie, donc à la fin de la journée, j’étais assez fatigué.
{Page 183 Yolk}
Il y avait environ huit autres garçons arméniens, trois Kurdes et trois Turcs, tous travaillant
à différentes tâches, tel que pétrir la pâte et s’occuper du feu, et un des garçons vendait le pain
devant la boulangerie. En plus, il y avait deux gardes officiels en charge de tous les employés,
qui s’assuraient que notre travail était fait correctement.
{Page 184 Gegham, Kerop et Hampartzoum. Mezré (1918 environ)}
Je n’ai pas mis longtemps à remarquer que, lorsque les miches étaient sorties du pour, des
restes de pain étaient jetés dans une corbeille placée à côté. Je les ai pris avec l’autorisation
des gardes. Je savais que les jeunes garçons de l’orphelinat apprécieraient ces restes. À la fin
de chaque journée, je donnais le pain à Mayrig qui le distribuait aux plus jeunes garçons.
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Un soir, quand je suis arrivé à l’orphelinat, un orphelin d’environ quatre ou cinq ans a
couru vers moi et m’a tiré le bras. D’une voix douce et gentille, il m’a dit : « J’attends ma
maman, mais elle ne vient pas. Ma maman m’aime beaucoup. Un jour, elle viendra me
chercher, j’ai tellement faim maintenant. La prochaine fois, tu pourras apporter un peu plus de
pain pour que je me sente complètement plein ? » Je n’oublierai jamais l’expression de son
visage et sa supplication pour davantage de nourriture. Les yeux de Mayrig et les miens se
sont remplis de larmes. Deux petits garçons plus âgés l’ont remarqué et l’un a demandé à
l’autre : « Pourquoi ils pleurent ? » Qu’est-ce que ces bébés innocents avaient fait pour mériter
une telle punition ? Où était leur Dieu ? Où était leur protecteur ? C’était la seule vie qu’il
connaissait, mais son estomac réclamait plus de nourriture. Sa supplication m’a convaincu de
trouver d’autres moyens permettant d’apporter plus de pain aux orphelins.
Je n’ai pas perdu de temps. Ce soir-là, j’ai conçu un nouveau plan. Je savais, cependant,
que j’aurais besoin de l’aide d’un garçon de neuf ans que je voyais toujours à la source où je
remplissais mes récipients d’eau. Nous prendrions tous les deux un risque dangereux, mais il
n’y avait pas d’autre solution. Les orphelins les plus jeunes mouraient de faim.
Le matin suivant, lorsque je suis entré dans le pour, c’est avec précaution et nonchalance
que j’ai pris mes deux conteneurs vides, comme d’habitude. Quand j’ai trouvé le moment
opportun, j’ai fait tomber une miche de somoun dans chaque récipient et je me suis dépêché
d’aller à la source. De loin, j’ai vu mon complice qui m’attendait.
Quand je lui ai donné le pain, il a couru à l’orphelinat et il a remis les deux miches à
Mayrig. Puis il est revenu à la source et il a attendu que je revienne avec deux autres pains
qu’il est allé porter à Mayrig. Cette opération s’est répétée six fois dans la journée. Entretemps, je continuais à rapporter quotidiennement les restes de pain, comme avant. En tout, les
garçons ont pu bénéficier de plus de douze miches de pain chaque jour.
Mon cousin Hémayag a été la seule personne que j’ai aidée qui s’est montrée
reconnaissante et m’a remercié de mes efforts et des risques que j’avais pris. En 1969, je l’ai
revu lorsque je suis allé en Arménie soviétique. Il m’a appelé « Ce garçon qui a eu le courage
de voler du pain au pour turc pour aider les garçons de l’orphelinat. Personne d’autre n’aurait
pris ce risque. » Sa reconnaissance a été très importante pour moi. J’ai ainsi su que les risques
que j’avais pris pour les autres avaient été appréciés !

DEUX VOLEURS
Les jours passaient et mon petit assistant et moi poursuivions notre mission secrète,
jusqu’au jour où l’un des garçons kurdes a remarqué que je sortais du pain du pour. Il s’est
approché de moi tranquillement et a commencé à insister pour que je partage un pain avec lui.
Si je refusais, il m’a prévenu qu’il me dénoncerait. Tout en réfléchissant à cette menace, j’ai
remarqué que lui aussi chapardait du blé qu’il cachait dans les jambes de son pantalon. À cette
époque-là, les garçons kurdes portaient des chalvars (pantalons bouffants) resserrés à mi179

mollet par une ficelle. Avant de faire quoi que ce soit, j’ai attendu quelques jours, pour être
absolument sûr qu’il effectuait ce vol quotidien de la même manière.
Une fois mon hypothèse confirmée, j’ai décidé de le moucharder avant qu’il ne me
moucharde. Je savais que si mon allégation se révélait fausse, le garde se retournerait contre
moi et se vengerait. Je savais que je n’avais pas le droit à l’erreur. Par conséquent, lorsque j’ai
été absolument convaincu qu’il était un voleur tout comme moi, je me suis confié à un autre
garçon arménien pour avoir un soutien moral, lui expliquant mon plan. Nous avons donc tous
les deux attendu que le Kurde remplisse son pantalon de blé et commence à se diriger vers la
porte. Chaque jambe de son pantalon était pleine de blé. Il a avancé vers la porte, sans que le
garde le remarque. Nous avons attendu un tout petit peu plus, jusqu’à ce qu’il passe la porte, et
là, nous avons appelé le garde. Nous lui avons dit que le Kurde s’était éclipsé du pour avec du
blé caché dans son pantalon.
Immédiatement, le garde a levé son bâton vers nous avec colère, son bougonnement était
très intimidant : « Vous êtes absolument sûrs de ce que vous dites ? Si vos accusations sont
fausses, vous prenez le risque d’être vous-mêmes exécutés ! » Il a poursuivi en nous
expliquant que selon la loi islamique, c’était namat (honteux), car le blé était considéré comme
l’essence de la vie. Par conséquent, cet acte serait très offensant pour les musulmans – le
Kurde avait commis deux péchés !
Le garde a poussé le Kurde sur le côté et avec son épée, il a donné un coup rapide au-dessus
du genou. Le blé s’est mis à couler comme un jet d’eau. Sans hésiter, il a réduit le Kurde en
bouillie avec son bâton et en quelques secondes, le Kurde s’est effondré sur le sol, tellement
sauvagement blessé qu’il ne pouvait plus parler. Nous entendions juste ses gémissements, ses
sanglots et ses grognements. Je ne pouvais pas dire s’il allait vivre ou mourir. Nous nous
sommes recroquevillés dans nos chaussures en raison de nos propres peurs. Nous ne
souhaitions pas un tel sort au Kurde. Cependant, il l’avait cherché. S’il ne m’avait pas menacé
de son intention de me dénoncer, ça ne serait pas arrivé. Il ne m’avait laissé qu’une seule
option. Si ce n’avait pas été lui, c’est moi qui aurais été allongé sur le sol en train de gémir. En
dépit de la brutalité, il ne fait aucun doute que le Turc était plus indulgent avec le garçon kurde
qu’il ne l’aurait été avec moi, un Arménien.
Si cet incident a accru ma conscience des risques que je prenais, j’étais toujours contraint
de glisser en douce des miches de pain dans mes conteneurs. Les orphelins avaient toujours
faim – ils avaient besoin de manger.

RÉCONFORT AU MONASTÈRE DE SOURSOUR
La maladie de Markar continuait de s’aggraver. Dès que j’avais du temps libre, après avoir
fini mes corvées, je l’emmenais aux sources d’eau chaude de Soursour, un village voisin.
J’invitais quelques garçons à venir avec nous. Nous parcourions en silence les ruines du
Soursour Vank, un ancien monastère arménien. Tout en marchant sur ces pierres sacrées du
passé, nous priions tous pour trouver un moyen d’échapper à nos malheurs.
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Essayant de se souvenir et de répéter les prières de son grand-père, Markar priait presque
comme un prêtre. Il pensait que l’esprit du site était plus propice pour obtenir des réponses à
ses prières de guérison de sa maladie. Le temps que nous passions là lui redonnait de l’espoir,
car rien d’autre ne l’aidait à se rétablir.
Je l’emmenais là aussi souvent que je le pouvais. Je tremble encore dans mes chaussures
quand je pense aux risques dangereux que je prenais pour un parent éloigné. Nous révélions
tous notre identité en venant simplement sur ce site. Cela semblait être la volonté de Dieu que
j’accepte de prendre ce risque, et je ne l’ai jamais compris, pas plus que tant d’autres volontés
de Dieu.
Je suis sûr que Markar a dû savoir que je faisais des sacrifices pour lui. Sans nul doute, il a
dû parler à ses parents et à ses frères de tous ces risques – de la possibilité d’être capturé – que
je prenais pour lui.

DESCENDANTS ARMÉNIENS, ENFANTS DE LA DOULEUR
Un jour, je venais tout juste de rentrer du travail, quand un homme arménien d’environ
vingt-cinq ans, aveugle d’un œil, est arrivé en quête d’un endroit où dormir. Markar a inscrit
son nom dans le registre. Soudain, l’un de nos petits garçons d’environ six ans s’est mis à
baver et à trembler de manière incontrôlable. En quelques secondes, il s’est écroulé sans un
mot sur le sol, inconscient. Mayrig et moi nous sommes assis par terre et l’avons pris dans nos
bras. Pendant environ une heure, Markar a lu à haute voix des passages de sa Bible, espérant
que ça soulagerait l’enfant. Nous ne savions vraiment pas quoi faire d’autre.
Peu à peu, il a repris connaissance. Il a ouvert les yeux et a demandé : « Il est encore là ? »
Nous ne savions pas de qui il parlait. Après avoir essayé de le calmer, nous lui avons assuré
qu’il était entre de bonnes mains.
Lentement et à voix basse, il s’est mis à raconter son expérience terrifiante :
Un Turc a emmené ma mère et moi vivre avec lui. Il me traitait bien seulement en
présence de ma mère. Quand elle n’était pas là, le Turc me traitait cruellement. Ça a
continué comme ça pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’un jour, le Turc m’a dit de
sortir de la maison avec lui. Sans avoir le choix et sans me douter de rien, je suis sorti
comme il l’avait dit. Nous avons marché vers un trou qui avait été creusé
précédemment. Dès que nous y sommes arrivés, il m’a frappé violemment sur la tête
avec sa bêche et il m’a jeté dans le trou. Il m’a rapidement recouvert de saletés.
Pensant que j’étais mort, il est parti. Peu à peu, j’ai essayé de sortir tout seul. Ma tête
me faisait mal et j’étais trop faible pour grimper. Pendant que je jetais la saleté hors
du trou, une femme qui passait m’a remarqué. Elle m’a vite aidé à sortir et elle m’a
amené ici.
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Quand il a eu terminé son histoire, nous lui avons demandé qui l’avait effrayé à
l’orphelinat. Encore un peu agité, il a dit que le Turc qui l’avait enterré était aveugle du même
œil que l’Arménien qui venait juste d’entrer en quête d’un endroit où dormir pour la nuit. Il
avait pris cet Arménien pour le Turc.
À chaque fois que je me remémore cet incident, je me souviens aussi de la chanson que
Hémayag avait appris à l’orphelinat protestant.
Générations d’Arméniens, enfants de la douleur
Jamais nos blessures ne se refermeront
Battus, matraqués, mutilés, torturés
Déportation, privation, exilés
Ils ont empli nos vies d’une éternelle douleur
Orphelins nous sommes devenus, pauvres et seuls
Errant sans but de porte en porte
Abandonnés, misérables, désespérés
Sois compatissant, mon ami... sois gentil
Sauve-nous de ces douloureuses blessures…

Nos yeux sont effrayés de ce qu’ils ont vu et nos oreilles de ce qu’elles ont entendu. Nous
n’avons pas peur de l’Enfer, car nos vies sont passées par l’Enfer.

SEIZE BUS AMÉRICAINS
En 1918, lorsque la guerre a pris fin, les Allemands se sont retirés de Turquie. Le consul
américain était déjà là et bientôt les soldats américains sont arrivés. Par une soirée sombre
mais dégagée, seize bus américains ont traversé lentement Kharpert, descendant la rue
principale, Papouryoly, une rue boueuse qui n’était pas adaptée aux véhicules motorisés. La
caravane de bus roulait sur deux files, un bus derrière l’autre, et la distance était la même entre
chacun d’eux. Les phares des bus formaient un rayon de lumière impressionnant dans le ciel
nocturne limpide, une vision nouvelle et palpitante à laquelle nous assistions. En même temps,
le son strident des sirènes – bip, bip, bip – explosait dans l’air froid. Quel spectacle ! Soudain,
tous les bus se sont arrêtés en même temps à un endroit stratégique. Toute la ville était
illuminée !
Tous les garçons arméniens les plus âgés et moi-même avons pris position sur le toit
délabré de l’étable pour avoir une belle vue de cet événement unique – nous avons eu de la
chance qu’il ne se soit pas effondré sous notre poids. Pas l’un de nous n’a osé s’approcher
plus. Il aurait été suicidaire pour un Arménien d’aller plus près des bus garés – son identité, en
tant qu’Arménien, serait devenue manifeste. Est-ce que les Américains étaient réellement
venus défendre les Arméniens ?
Je peux encore nettement visualiser les lumières vives illuminant l’obscurité du ciel et
entendre le son des sirènes brisant le silence du suspense – bip, bip, bip. Pendant un instant,
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même moi j’ai pensé que quelqu’un venait nous sauver. Serait-ce possible qu’il y ait vraiment
un Dieu qui protégeait toutes ses créatures vivantes ?
Le fait que les Américains étaient venus défendre les Arméniens horrifiait les Turcs. Eux
aussi abandonnaient les rues, les laissant désertes ! Quel étrange sentiment cela a créé,
inconciliable avec la situation dangereuse des Arméniens.
Tout en réalisant que c’était un moment dont il fallait se souvenir, au fond de mon cœur, je
n’arrivais pas à me réjouir. Les Turcs n’étaient pas du genre à céder ou à se rendre facilement.
L’échec de la rébellion des Kurdes du Dersim était encore gravé en moi. Si les Allemands
n’avaient pas arrêté les Kurdes, l’histoire aurait sans doute été différente. Quel acte de
trahison ce fut pour toute l’humanité. Peut-être que cette partie du monde serait en paix
aujourd’hui si la fureur des Kurdes n’avait pas été bridée. Quand les grandes puissances
mondiales respecteront-elles tous les peuples du monde et leur garantiront-elles le droit de
vivre sur leurs terres ancestrales, les terres qu’ils ont occupées pendant des milliers
d’années… et ne se contenteront pas d’agir pour leurs propres intérêts ? Le seul jour que
j’aurais tant aimé voir … Meghk !
Tout d’abord, les Anglais étaient venus nous aider, puis les Allemands et maintenant les
Américains en grande pompe, mais nous étions toujours en danger.
Le matin suivant, quand j’ai été prêt à aller travailler, les répercussions de l’agitation des
événements de la nuit précédente se faisaient toujours sentir. Avec des sentiments mitigés,
cette incertitude m’a fait rester encore plus sur mes gardes, tandis que je marchais vers le pour.
Je n’ai pas été très surpris de voir que le magasin était fermé et qu’il n’y avait personne
dedans. Et il s’est avéré que tous les magasins et les bureaux, et même les bâtiments
gouvernementaux, étaient fermés. Il n’y avait pas un gendarme en vue. Normalement, ils
grouillaient comme des fourmis, s’assurant que les éperons de leurs bottes claquent
bruyamment pour intimider encore plus ceux qu’ils poursuivaient. Des minarets, au lieu de
lancer leurs annonces menaçantes habituelles à l’encontre de ceux qui hébergeaient des
Arméniens, ils criaient désormais : « Les Américains sont nos amis, comme ils sont ceux des
Arméniens ! N’ayez pas peur – ouvrez vos magasins et vos bureaux, et vaquez à vos activités
quotidiennes ordinaires ! »
Et pourtant, tous les établissements sont restés fermés pendant les quatre jours suivants. Je
vivais à présent l’un des moments les plus heureux de ma vie – je voyais des Turcs afficher
leur peur ! Cette peur s’exprimait de nombreuses façons. Maintenant, les Turcs couraient
chercher refuge à l’orphelinat allemand, suppliant qu’on les prenne, pour qu’ils ne soient pas
blessés. Les orphelinats étaient déjà saturés de centaines d’orphelins arméniens.
Ils suppliaient les Arméniens d’avoir pitié d’eux et de les aider à se protéger des
Américains – quel moment impressionnant ! Même un Turc est venu vers moi : « Effendi, s’il
vous plaît, sauvez-moi ! » Bien que j’aie pris grand plaisir à le voir se tortiller et à entendre ses
supplications apeurées, j’étais toujours bien conscient de mes propres doutes et de mes peurs.
Je savais que ce n’était pas prudent de révéler que j’étais un Arménien. Est-ce que ce qu’il
allait se passer demain n’était pas évident ? Par conséquent, j’ai simplement répondu d’une
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manière cordiale. Instinctivement, j’ai senti que les Américains, à l’instar des autres
puissances européennes, trahiraient les Arméniens et se rangeraient du côté des Turcs. À ma
grande consternation et mon amère déception, mon intuition était juste. Pourquoi ?
Pourquoi ?

UN MESSAGE ÉCRIT AVEC DU SANG
Un soldat américain avait commencé à réunir quelques garçons arméniens qui devaient
l’emmener chercher de grandes maisons arméniennes. Les Américains recherchaient des
habitations pouvant être converties en orphelinat, en raison du nombre croissant d’orphelins
arméniens.
Au moment où je faisais demi-tour pour repartir vers l’orphelinat allemand, le soldat m’a
demandé de venir aussi. N’ayant rien de mieux à faire, puisque le pour était fermé, je me suis
porté volontaire pour les aider et je me suis joint au groupe.
Le premier village où nous sommes allés était Bizmachèn. La plupart des précédents
propriétaires de ces maisons avaient été en majorité des fermiers – mais même la plus grande
ferme était trop petite pour l’objectif des Américains.
Il y avait maintenant environ dix à quinze garçons locaux guidant le soldat américain vers
Vartatil, qui avait été un village arménien. Nous avons trouvé une vaste maison dans laquelle
il y avait une source. Lorsque nous avons frappé à la porte, personne n’a répondu, mais nous
avons entendu des voix à l’intérieur. Soupçonnant que des Turcs étaient là, nous avons crié en
turc que les Américains réclamaient l’usage de cette maison. Comme ils n’ouvraient toujours,
le soldat a donné un coup violent dans la porte et elle s’est ouverte en grand. Les Turcs ont
commencé à implorer qu’on ne les tue pas, et qu’ils allaient partir immédiatement. Ce qu’ils
ont fait, abandonnant tout derrière eux.
C’était une maison de deux étages. Le soldat nous a dit de jeter tout ce qu’elle contenait par
la fenêtre. Alors que nous commencions à tout jeter, le soldat a inspecté les autres pièces. Peu
de temps après, il nous a dit d’arrêter, parce qu’il avait trouvé un sceau officiel indiquant que
la maison et son contenu appartenaient au gouvernement turc – tous les objets devaient être
comptabilisés. Au même moment, le hurlement de l’un des garçons nous a conduits vers le
grand cellier souterrain. La pièce entière était maculée de sang ; un des murs était recouvert
de mots arméniens écrits avec du sang. Quand nous avons commencé à lire ce qui était écrit, le
soldat américain a été accablé par la détresse. « Ils nous ont amenés là. Ils nous ont réduits en
bouillie. Maintenant, ils vont nous emmener dans le fond de la vallée pour nous tuer ! » Il y
avait environ cinquante à soixante-dix noms listés à côté du message sur le mur.
Quand nous sommes sortis de la pièce et avons quitté la maison, nous étions tous
émotionnellement bouleversés. Ce que nous venions de faire était incompréhensible d’un
point de vue émotionnel. Nous avions complètement vandalisé des biens précieux appartenant
à des gens innocents qui avaient été torturés, puis massacrés par des Turcs.
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En l’espace de trois ou quatre jours, plusieurs grandes maisons de Kharpert et Mezré ont
été sélectionnées et converties en orphelinats. Elles ont bientôt été remplies d’orphelins
provenant des villages voisins. J’ai travaillé avec le groupe un seul jour. Je n’avais pas la
résistance émotionnelle suffisante pour saccager les biens de quelqu’un. Je devais aussi
travailler pour nous procurer de la nourriture, à tous les cinq.
Le missionnaire américain, M. Henry Riggs, avait à présent remplacé M. Ehmann, le
missionnaire allemand. D’après ce que j’avais entendu dire, non seulement M. Riggs était en
charge de l’orphelinat protestant, mais il avait aussi converti le collège Yeprahd en orphelinat.
Il est devenu le directeur de tous les orphelinats protestants arméniens établis par la suite dans
cette partie de Kharpert et des villages proches, tels que Hussénig, Morénig, Soursour et
Khoyli. En peu de temps, il a réuni plus de deux mille cinq cents orphelins arméniens de cette
région. M. Riggs était respecté et aimé des Arméniens, et il parlait l’arménien couramment.

UN SAC D’OSSEMENTS ARMÉNIENS VENDU POUR UN DOLLAR AMÉRICAIN
À cette même période, d’autres soldats américains employaient des garçons turcs pour
couvrir la zone et ramasser les ossements arméniens qui étaient disséminés partout aux
alentours. Certains os étaient encore à l’endroit exact où les Arméniens avaient vu s’accomplir
leur destin. D’autres os étaient empilés en tas pouvant faire un mètre de haut.
Pour chaque sac de jute que les gredins turcs remplissaient joyeusement d’os arméniens, ils
étaient payés un dollar américain. Une autre insulte ! Les Turcs tiraient même profit des os
des Arméniens qu’ils avaient massacrés. Les Américains n’avaient-ils aucune conscience
morale ? Akh, akh, que peut-on dire d’autre ?
Chaghpiur était une très grande cascade au bord de la falaise, à côté du collège Yeprad.
L’eau glacée au débit rapide jaillissait au-dessus de la falaise, retombant sur environ douze
mètres. En dessous se trouvait la gol (la base de la cascade) où l’eau s’accumulait. Cette
cascade était la source d’eau pour les Arméniens locaux, qui l’avaient utilisée pour leurs
jardins et leurs champs. C’était l’une des principales régions où les Turcs avaient tué et jeté
des milliers de corps arméniens, jeunes et vieux. Ils avaient été forcés de sauter dans les
rochers de la gol. Le débit de l’eau était si rapide et puissant que de nombreuses personnes
sont mortes avant d’avoir heurté le fond. Les Turcs poussaient de leurs épées ceux qui
hésitaient à sauter. Selon le degré de folie mentale des Turcs, certains étaient d’abord torturés
et leurs corps mutilés avant d’être poussés du haut de la falaise.
Beaucoup de Turcs ont tiré un profit financier de la collecte des os arméniens au pied de
cette cascade. Dieu a-t-il vu une justice en cela ?
Aujourd’hui, les Arméniens veulent savoir où sont les os que les soldats américains ont vus
et qu’ils ont fait ramasser par les Turcs, sur des ordres officiels américains, avec l’argent des
contribuables américains. Des monticules d’ossements arméniens ont été repérés dans toute la
Turquie, partout où il y avait des villes et des villages à prédominance arménienne. De
nombreux représentants officiels et des missionnaires ont vu ces monticules de leurs yeux.
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Toutefois, ce qui est mille fois pire, c’est qu’aujourd’hui, ces faits sont officiellement niés par
certains pays les plus puissants du monde. Les valeurs humanitaires ont été, et sont encore
aujourd’hui, rapidement perverties par la cupidité financière et la tromperie politique.
Comment peut-on mettre cela en corrélation avec la politique des droits de l’homme, avec les
doctrines religieuses et avec les valeurs chrétiennes ? Que l’on m’explique !
Ce sont les scènes dont je fus témoin et que je n’ai jamais été capable ni d’oublier ni de
pardonner. Comment pourraient-elles l’être ? Comment Dieu le pourrait-il !
{Page 192 Ossements arméniens}
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27. L’OFFRE AMÉRICAINE AUX ARMÉNIENS

L’ARCHEVÊQUE KUDE MEKHITARIAN
La nouvelle se répandait que les Américains proposaient d’emmener à Bolis les survivants
arméniens de Kharpert et de toutes les régions avoisinantes. Les seize bus vides seraient
utilisés à cet effet. Le prix du trajet en bus de Kharpert à Bolis était de cinquante dollars par
personne. Pour pouvoir bénéficier de l’offre, les Arméniens devaient fournir la preuve qu’ils
avaient de la famille en Amérique, prête à leur envoyer de l’argent supplémentaire pour payer
le passage en bateau à partir de Bolis. Dès qu’un bus était rempli de passagers, il partait. Au
total, les bus sont restés à Kharpert plus de deux mois. Une fois les Arméniens arrivés à Bolis,
ils étaient un peu plus en sécurité et avaient le droit de partir vers la destination de leur choix.
Cette offre était une nouvelle très encourageante, surtout pour moi. Je perdais l’espoir que
nous serions épargnés si nous restions en Turquie. Nous devenions tous plus âgés et plus
grands, et nous étions donc une cible plus vulnérable pour les Turcs. Avec ce regain d’espoir,
j’ai réuni Kerop, Hémayag, Markar et Gegham. Nous avons marché d’un bon pas vers le
bureau de la mission américaine pour voir M. Riggs et pour faire enregistrer nos noms. Nous
étions qualifiés. Nous avions tous des parents en Amérique et nous étions sûrs qu’ils allaient
nous envoyer de l’argent en apprenant que nous étions vivants – et qu’ils feraient tout ce qui
était en leur pouvoir pour nous aider à échapper à ces atrocités.
Nous avons inscrit tous nos noms ainsi que la requête de cinquante dollars pour le billet.
L’annonce a été publiée dans Djagadamard, qui était un journal arménien édité à Bolis et
distribué dans diverses villes de Turquie, mais aussi du reste du monde, là où il y avait une
communauté arménienne importante. Grâce à ce journal, beaucoup de familles et d’amis ont
retrouvé leurs êtres chers et leurs connaissances. Heureusement, le journal était distribué à
Chicago où mes frères vivaient à cette époque-là.
À peu près au même moment, l’archevêque Kude Mekhitarian était arrivé à Kharpert pour
installer un quartier général dans l’enceinte Loussavortchagan. Il avait essayé de restaurer la
structure de l’église qui était en ruine. À l’arrière de l’église se trouvaient des restes partiels de
la vieille étable. C’était une construction bien plus petite et plus sévèrement détruite par les
Turcs que l’étable située dans l’enceinte allemande.
Les orphelins Loussavortchagan de quatre à dix-huit ans étaient hébergés dans ce bâtiment.
Là aussi, on fournissait aux garçons plus âgés un endroit où dormir. Mais ils devaient trouver
la nourriture par leurs propres moyens. L’objectif principal de l’archevêque Kude Mekhitarian
à Kharpert était de faire appliquer le nouveau décret du gouvernement de Mustafa Kemal,
stipulant qu’il fallait libérer de leur asservissement les esclaves arméniens qui auraient pu
encore se trouver dans la région, et les remettre à leurs familles ou aux orphelinats arméniens
locaux.
Lorsque j’ai entendu parler pour la première fois de ce nouvel orphelinat, j’ai commencé à
me dire que ce serait plus sûr pour nous tous de venir vivre là. Même si l’étable de
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l’orphelinat protestant était plus confortable, c’était plus risqué pour ceux d’entre nous qui
n’étaient pas protestants. Au vu de mes expériences passées, je savais que lorsque les
conditions étaient à leur pire niveau, les missionnaires avaient ordre de refuser toute personne
non-protestante – quand ils avaient à peine assez de ressources pour protéger les membres de
leur congrégation. Je pensais aussi qu’il était plus sûr de quitter ces Arméniens pathétiques qui
mouchardaient toute personne vulnérable pour des raisons égoïstes. C’est le talon d’Achille
des Arméniens, moucharder l’un des leurs ! Par conséquent, j’ai décidé que vivre dans
l’enceinte Loussavortchagan serait vraiment dans notre meilleur intérêt. Peu de temps après
avoir déménagé, j’ai fait venir Kerop, Markar et Gegham. Nous nous sentions plus en sécurité
en vivant ensemble au même endroit. J’ai commencé à réparer les vieilles chaussures (pinechi)
et j’ai accepté n’importe quel travail que je pouvais trouver, pour nous procurer de la
nourriture.

APPLICATION DU DÉCRET TURC NOUVELLEMENT PROMULGUÉ
Peu de temps après que nous avons déménagé, Baron Baghdazar, un avocat de Kharpert, a
été amené à l’orphelinat aux bons soins de l’archevêque. Les Turcs l’avaient battu si
violemment qu’il était devenu fou. Lorsqu’on le laissait seul, il allait errer dans les rues. Les
Turcs prenaient un malin plaisir à le narguer, en scandant : « Vouroun, Baron Baghdazara
vouroun ! » (« Frappez-le encore, frappez encore Baron Baghdazar ! »)
Dès qu’il entendait ces mots, il allait immédiatement écraser son corps contre le mur le plus
proche. En même temps, il cherchait désespérément un endroit où se cacher. Puis il cherchait
un feu afin d’inhaler la fumée. D’une manière ou d’une autre, la fumée apaisait ses émotions
et le calmait.
L’archevêque lui avait donné une place pour dormir dans l’église. Son matelas était
rembourré de paille. Quand il avait une de ses crises de folie, il sortait un brin de paille et
l’allumait pour inhaler la fumée. Ensuite, il s’endormait tranquillement.
Cet incident m’a alerté sur la situation qui empirait régulièrement pour les Arméniens, en
particulier pour moi. Plus je grandissais, plus ma situation devenait dangereuse.
L’archevêque Kude Mekhitarian n’a pas perdu de temps. Il a commencé à rassembler les
esclaves arméniens que les Kurdes et les Turcs avaient gardés et les a aidés à retrouver leurs
parents, leurs familles ou leurs amis. Un jour, un Kurde a amené deux petits garçons d’environ
cinq ou six ans. Les enfants ne parlaient plus et ne comprenaient plus l’arménien. Ils
pleuraient constamment et hurlaient en kurde qu’ils ne voulaient pas rester là et ne voulaient
pas manger du pain fourni par un Fuhlah (les Kurdes appelaient les Arméniens Fuhlah). Les
garçons voulaient repartir chez les Kurdes, puisqu’on les avait éduqués à avoir peur des
Arméniens et à les détester.
Ne voulant pas céder, l’archevêque a donné de l’argent au Kurde en échange des enfants et
lui a dit au revoir. Les garçons ont été remis rapidement à leurs parents.
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Descendants arméniens, enfants de la douleur… L’Enfant le plus respectueux de Dieu,
Jésus-Christ, a été crucifié en l’espace de quelques jours, cloué sur la croix. En un jour, Il a
trouvé Sa paix. Les survivants arméniens ont souffert sans pitié pendant les atrocités et encore
plus au cours de leur vie ! Leurs souffrances furent bien pires que celle du respectueux Enfant
de Dieu !
Une après-midi, au milieu des années 1990, je suis allé voir le père de Mary Najarian à la
maison de retraite arménienne Ararat de Mission Hills, en Californie. Il était né à Vasguerd,
mais pendant des années après le « Tcharrt », il avait vécu avec des Kurdes à Kharpert. Lui
aussi avait oublié son arménien et il ne parlait qu’en kurde.
Je ne suis rendu compte qu’il était davantage en mesure de se souvenir de notre terrible
passé en kurde qu’en arménien. Étant donné que je n’ai jamais vraiment appris à parler le
kurde, j’ai commencé à lui chanter une chanson en kurde dont je me souvenais vaguement. En
quelques secondes, il s’est joint à moi et nous avons passé un moment délicieux à nous
remémorer notre passé !

Derico, Hoy, Hoy Derico, Djan
Aghtchig eh fuhlan, tahsigeh sehlan
Derico, Hoy, Hoy Derico, Djan
Derico, Hoy, Hoy Derico, Djan
Nahveh Nazli, Khachigeh pinzi
Derico, Hoy, Hoy Derico, Djan
Derico, Hoy, Hoy Derico, ma chérie
Une jeune fille arménienne a une coupe brillante
Derico, Hoy, Hoy Derico, ma chérie
Derico, Hoy, Hoy Derico, ma chérie
Nazli, c’est son nom, a une croix d’or
Derico, Hoy, Hoy Derico, ma chérie
Derico, Hoy, Hoy Derico, ma chérie
Elle est petite et a un teint clair
Derico, Hoy, Hoy Derico, ma chérie

Je me souviens uniquement du troisième couplet en arménien ; il y en avait encore deux,
mais je les ai complètement oubliés. À ses yeux et à sa voix, je pouvais dire que, lentement le
passé lui revenait. Après avoir évoqué quelques souvenirs, nous nous sommes dit au revoir les
larmes aux yeux. C’était une expérience émotionnelle réciproquement comprise parmi les
survivants arméniens. Nous partagions tous les mêmes douleurs et les injustices cruelles
commises par les Turcs.
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En me remémorant ces incidents, j’apprécie à sa juste valeur le fait que l’archevêque Kude
Mekhitarian se soit entièrement sacrifié dans toutes ses entreprises d’assistance à son peuple,
en ses jours les plus sombres. La plupart des membres du clergé que j’ai rencontrés depuis se
sont montrés ineptes – comme ils disent à Kharpert, « Jette-les dans le sens du courant de la
rivière et regarde-les nager à contre-courant ! »
Yeressen boubouk, metchn tchourouk.
À les voir, ils ont l’air honnête, mais ils sont fourbes à l’intérieur.
Le clergé tend principalement la main pour recevoir. De plus, ses priorités ne reflètent pas la
préoccupation sincère d’avoir une main tendue pour aider et subvenir aux besoins désespérés
de ses paroissiens. Je me souviens d’une histoire qui explique ce que je ressens envers le
clergé :
Un jour, un prêtre nageait dans une piscine, quand soudain il eut une crampe
d’estomac. Son hôte remarqua immédiatement le problème, se précipita vers lui et lui
offrit sa main pour l’aider à sortir. « Der Hayg (Père), donnez-moi votre main. Je
pourrais vous tirer. » Le prêtre ne répondit rien, mais en même temps il agitait ses
bras de plus en plus désespérément.
Son hôte lui cria, encore plus fort cette fois : « Der Hayg (Père), donnez-moi votre
main ! » De nouveau, aucune réponse. À présent, l’hôte était très inquiet et il ne
comprenait pas pourquoi le prêtre ne répondait pas.
L’hôte s’arrêta et usa d’une autre stratégie… « Der Hayg (Père), prenez ma main et
agrippez-la fermement. » Il vit enfin le prêtre attraper sa main et le prêtre fut sauvé de
la noyade ! …

UNE QUESTION SANS RÉPONSE
Plusieurs semaines plus tard, nous sommes tous les cinq retournés d’un bon pas au bureau
de M. Riggs, pour vérifier si quelqu’un avait découvert notre annonce dans le journal
arménien.
La liste des noms de ceux dont la famille avait répondu aux annonces publiées était
punaisée sur un mur. Le père de Markar avait répondu ! Il vivait à Chicago. C’est là que mes
deux frères vivaient aussi. Le père de Markar était le membre le plus âgé de la famille, bien
que parent très éloigné. Il était reconnu comme un homme très instruit et un fervent dachnak.
Il annonçait fièrement : « Je suis d’Ismiel, Der Nerses Kahanahin vortin Dikran. » C’était le
fils d’un prêtre et nous le connaissions sous le nom de Dikran Amo. Il était parti en Amérique
avec mon frère aîné Bedros, pour éviter le service militaire turc en 1909, laissant derrière lui
sa femme et trois fils.
La réponse de Dikran Amo nous a donné espoir, alors que le reste d’entre nous scrutait
avidement la liste, espérant y découvrir nos noms. Au bout de quelques minutes, après l’avoir
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examinée plusieurs fois, nous avons éprouvé une amère déception. Nous n’avions trouvé
qu’un seul nom. Markar était le seul à être listé. Nous ne pouvions pas croire que c’était vrai.
Nous avons rapidement relu la liste une fois de plus, cherchant frénétiquement nos noms.
Toutefois, le nom de Markar était toujours le seul à apparaître. Comment était-ce possible ?
Nous nous étions inscrits tous les cinq en même temps. Mon frère aurait certainement répondu
et envoyé l’argent nécessaire pour nous secourir et nous faire quitter Kharpert, maintenant
qu’il savait que nous étions vivants !
La personne réclamant Markar était son père, le fils d’un prêtre ! Comment cette personne
pouvait-elle, en toute conscience, laisser ses parents par le sang dans les griffes des vautours
turcs, surtout à la période la plus dangereuse, puisque nous grandissions tous et pouvions être
capturés plus facilement ? Le prix du salut n’était que de cinquante dollars américains ! Le
père de Markar allait venir d’Amérique jusqu’ici, pour sauver uniquement son fils !
Vingt ans plus tard, en 1939, je suis allé rendre visite à Dikran Amo et à son frère Manoug,
qui vivaient encore à Chicago. Je fus très déçu d’apprendre que Markar était mort quelques
mois après son arrivée en Amérique. Lorsque je suis allé sur sa tombe, je lui ai parlé dans ma
tête :
On devrait exprimer sa gratitude ne serait-ce que pour un verre d’eau. S’il-te-plaît,
donne-moi une réponse. Pourquoi ton père ou ton frère ne m’ont-ils pas dit que tu leur
avais dit que j’ai souvent risqué ma vie pour m’occuper de toi ? Personne ne m’a dit
un mot. Ils sont tous restés silencieux !
S’il y avait une ligne téléphonique entre la Terre et l’Au-delà, je pourrais
vérifier tout ce que j’ai dit. J’ai risqué ma vie et ma santé en m’occupant de toi, alors
même que je savais que tu étais infecté par la tuberculose. J’ai fait tout ce qui était en
mon pouvoir pour rendre ta vie plus supportable. Pendant quatre ans, j’ai couru
beaucoup de risques et enduré bien des épreuves, parce que tu étais avec moi. Tu étais
avec moi – tu connaissais les dangers et les désagréments que nous endurions
ensemble.
Ce qui me rend le plus perplexe, c’est que lorsque ton père est venu te chercher
à Bolis, ne lui as-tu pas dit dans quel danger nous étions, nous qui restions ? N’as-tu
pas insisté pour qu’il nous sauve aussi tous les trois, par gratitude pour tout ce que
j’avais fait pour toi ? Tu savais que le danger augmentait chaque jour. Même mon
frère Kaspar était à Bolis au moment où ton père et toi y étiez. Malgré cela, rien n’a
été dit !
De même, il semblerait que Dieu ait voulu que Kerop et moi souffrions un peu plus
longtemps, « pour que nous soyons dévastés par la faim et la peur. » Pas même une feuille
d’arbre ne bouge sans la volonté de Dieu. Les paroles de mon père sont toujours gravées dans
mon esprit. Le pire restait à venir…
Nous étions dévastés parce que seulement Markar allait être sauvé. Toujours dans un état
de stupeur, nous sommes rentrés à l’orphelinat en marchant lentement. Les autres garçons ont
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essayé de me consoler. Ils m’ont encouragé, me disant que mon tour viendrait, que mes frères
allaient certainement répondre ! Nous aussi, nous irions bientôt en Amérique.
Quelques jours plus tard, après avoir mis Markar dans le bus pour Bolis, nous avons été
encore plus désespérés. Nous nous sentions comme le boulgour écrasé d’un pilaf ! Cependant,
à quoi cela nous servait-il ? Des années plus tard, après avoir lu les vieilles lettres de mon
frère, cela a été encore plus rude d’apprendre que mes frères avaient bien payé à Dikran Amo
les 300 dollars pour les billets de Kerop, Kaspar et moi.

OVSANNA ÉTAIT NOTRE INFIRMIÈRE ANGÉLIQUE
Quelques semaines plus tard, étant donné notre condition physique affaiblie, cinq d’entre
nous ont contracté la fièvre typhoïde. Kerop, trois autres garçons et moi-même sommes
tombés gravement malades. De l’orphelinat, on nous a emmenés à l’hôpital américain.
Hémayag et Gegham 27 n’ont pas été infectés. Une infirmière de Kessérig s’est occupée de
nous jusqu’à ce que nous soyons tous rétablis. Son nom était Ovsanna et elle avait un œil de
verre. C’était une excellente infirmière. Je ne sais pas ce que j’aurais donné pour pouvoir la
revoir et la remercier une fois encore au cours des années suivantes. Je n’ai jamais rencontré
une autre infirmière possédant son niveau de compassion et ses compétences. Elle nous a
soignés pendant plus de deux mois. C’était la première fois de ma vie que je dormais dans un
vrai lit. Avant, j’avais toujours dormi sur un matelas posé par terre ou sur le sol d’une étable,
ou bien, quand j’avais de la chance, sur la plateforme dans l’étable, akhorrin sakoussin.
Nous avons été inquiets quand elle a attaché nos mains et nos pieds aux montants du lit,
sans une explication. Cela nous a fait peur, car nous en avions tant vu, et nous ne savions pas
pourquoi elle faisait ça. Sentant notre inquiétude, elle nous a immédiatement calmés et nous a
assurés que c’était pour notre propre sécurité, car nous tremblions et bougions tellement.
Ensuite, elle nous a rasé tout le corps et nous a lavés dans le lit. Pendant un mois, nous
n’avons rien eu à manger. On ne nous donnait que de l’eau et des médicaments. Pendant tout
le temps où nous sommes restés couchés, nous avons vu de nombreux patients mourir. Leurs
corps étaient immédiatement sortis de l’hôpital et emmenés dans un endroit éloigné, où ils
étaient incinérés pour éviter toute chance de propagation d’autres maladies.
Aussi fatiguée qu’elle ait été, Ovsanna ne cessait de nous rassurer, de nous dire que nous
étions sur la bonne voie. Elle nous a dit que son devoir était de nous voir guérir et que notre
devoir était de servir et de protéger notre nation quand nous pourrions sortir de l’hôpital.
Un jour, nous avons été très surpris quand un nouveau patient, Giragos, est arrivé à
l’hôpital. C’était un homme du village de Khoula, et il avait été l’esclave de plusieurs Turcs
pendant quelques années. Il avait été attaché à un piquet, le visage sanglé vers le haut, face au
soleil ardent. Nuit et jour, il était resté exposé aux éléments sans même une goutte d’eau à
boire. Le soleil brûlant l’avait rendu aveugle. Au bout de quatre jours, son corps s’était
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Après avoir quitté l’hôpital, nous n’avons plus jamais revu Gegham.
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complètement desséché, et on l’avait déposé à l’hôpital. Plus j’assistais à ces moyens barbares
de torture, plus j’étais accablé.
L’hôpital était tellement bondé de patients, qu’il n’y avait plus un seul lit de libre pour lui.
On l’a allongé sur un matelas par terre, près de mon lit. Ils lui ont aussi attaché les mains et les
pieds. Quelques jours plus tard, ils ont remarqué qu’il ne bougeait plus du tout. Pour savoir s’il
était mort ou non, ils lui ont enfoncé une longue aiguille dans la plante du pied. Comme il n’y
a eu aucune réaction, ils l’ont déclaré mort et son corps a été emmené.
Le pauvre hère n’avait pas eu la moindre chance avec ces barbares. Leurs esprits
fonctionnaient seulement comme une machine à concocter les moyens les plus atroces pour
torturer et tuer.
Pourquoi Dieu a-t-il créé de tels esprits ? Dans quel but ? Pire encore, pourquoi a-t-Il aussi
créé ceux qui nient de façon éhontée ce qu’ils ont fait, et, de plus, pourquoi permet-il aux
Turcs de poursuivre leurs monstrueux plans diaboliques au cours du nouveau millénaire ?
Quel Dieu est responsable ?
Exactement trente jours après avoir été admis à l’hôpital, Ovsanna nous a apporté un petit
morceau de pain à chacun. Après en avoir mis un petit bout dans notre bouche, nous avons été
horrifiés de découvrir que nous ne pouvions plus mâcher. No dents ne ressentaient plus rien !
Nous nous sommes tous mis à pleurer.
Nous avaient-ils arraché toutes nos dents ? Nous ne savions pas quoi penser, si ce n’est
nous inquiéter de savoir ce qu’ils avaient bien pu nous faire d’autre ? Nous avions vu
tellement de mutilations. Nos yeux avaient été effrayés de tout ce qu’ils avaient vu. Nos
oreilles avaient été effrayées de tout ce qu’elles avaient entendu. Nous commencions à nous
méfier de tout le monde. Surtout maintenant que nous étions attachés.
De nouveau, Ovsanna a essayé rapidement de nous rassurer. « N’ayez pas peur », a-t-elle
répété plusieurs fois, « Touchez vos dents. Elles sont toujours dans votre bouche. Vous n’en
avez pas perdu une seule. » Elle a continué à nous réconforter. « Vos dents semblent molles,
car vous n’avez pas mangé depuis un mois. Petit à petit, vous allez vite vous sentir mieux.
Demain, je vous donnerai un morceau de pain plus gros. En quelques jours, vous sentirez vos
dents et découvrirez qu’elles sont normales. »
Effectivement, nous nous sommes sentis mieux en deux semaines, et ils nous donnaient à
chacun une demi-miche de pain par jour. Ovsanna continuait à nous laver, à nous rassurer et à
nous consoler quotidiennement et nous n’avions plus besoin de prendre des médicaments.
Une semaine plus tard, une infirmière danoise parlant l’arménien, Tanta Katarine, qui était
la responsable de l’hôpital, est venue nous voir. Après nous avoir auscultés, elle nous a dit que
nous étions suffisamment bien rétablis pour pouvoir quitter l’hôpital. Elle nous a dit que nous
devions partir, afin qu’elle ait plus de place pour les nouveaux patients.
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Nous étions encore faibles physiquement et nous savions que nous n’avions nulle part où
aller. Il n’y avait personne pouvant s’occuper de nous en attendant que nous soyons assez forts
pour nous débrouiller par nous-mêmes. Nous avions toujours faim et avions besoin de
nourriture. Pour la première fois, je me suis senti trop faible pour travailler contre de la
nourriture et un endroit où dormir pour nous tous. Les larmes me sont montées aux yeux – les
autres garçons ont ressenti la même chose. Le fait que nous pleurions n’a pas attendri Tanta
Katarina. Elle était l’infirmière en chef et elle avait besoin de nos places. « Vous voulez que
les garçons qui attendent dehors meurent ? » Une fois encore, Ovsanna a compris notre
dilemme et elle s’est portée volontaire pour s’occuper de nous un petit peu plus longtemps,
jusqu’à ce que nous nous sentions assez forts pour nous débrouiller. Et c’est ce qu’elle a fait,
alors qu’elle aussi était surchargée de travail avec ses autres patients et obligations. Quelques
jours plus tard, lorsque nous nous sommes sentis un peu plus forts, nous avons compris à quel
point l’espace que nous occupions était nécessaire pour ceux se trouvant dans des situations
bien plus dangereuses pour leurs vies. Nous avons remercié Ovsanna pour toute son attention
et sa sollicitude et nous sommes partis. Je n’ai jamais oublié sa sincérité et sa dévotion envers
ses patients. Comme j’aurais souhaité avoir eu la possibilité de la remercier une fois encore au
cours des années suivantes.
{Page 200 À l’intérieur de l’hôpital}
Ma femme, Ovsanna, a également dit beaucoup de bien des infirmières danoises de
Malatya. Ovsanna a fait leur connaissance lorsqu’elles sont venues chez la couturière pour
faire faire leurs robes. Depuis l’âge de neuf ans, Ovsanna travaillait comme apprentie chez une
couturière. Elle parlait souvent d’une infirmière en particulier, Mlle Jacobsen. Elle se
souvenait qu’elle était belle et gentille, et, en outre, elle avait adopté une Arménienne. C’était
une jolie fille blonde, de la famille Dingilian. Sa mère avait abandonné sa fille pour la sauver.
Elle craignait terriblement ce que les Turcs auraient fait à une fille aussi belle.
Dans les années cinquante, Mme Dingilian venait souvent nous rendre visite à Los Angeles.
Je me rappelle très bien qu’elle parlait des circonstances qui l’avaient amenée à faire ce
sacrifice. Elle avait toujours avec elle une photo de sa fille et de l’infirmière. Elle n’a jamais
regretté ce sacrifice, parce qu’elle savait que sa fille était vivante, en sécurité, aimée, et que
l’on s’occupait très bien d’elle. Son neveu, R. Bonapart, était juriste à Los Angeles.
J’admirais également les infirmières danoises pour leur attention pleine de compassion
envers les patients arméniens et j’étais impressionné par leur maîtrise de la langue arménienne.
{Page 201 À l’extérieur de l’hôpital}

ESCROQUÉ AU CHANGE : DIX BILLETS TURCS
POUR VINGT-CINQ DOLLARS AMÉRICAINS
Le bureau de la mission américaine a été le premier endroit où nous avons décidé d’aller en
quittant l’hôpital. Nous espérions qu’à présent mes frères avaient répondu à notre annonce. Il
ne faisait aucun doute qu’ils auraient envoyé l’argent pour aller à Bolis. Nous avions encore
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une chance. C’était une occasion unique que donnait le gouvernement américain. Mais pour
notre malheur, une fois encore, nos noms n’étaient pas sur la liste.
À un moment donné, pendant que nous étions à l’hôpital, Dikran Amo avait envoyé vingtcinq dollars supplémentaires à son ami Avédis Tassjian, qui travaillait à la Banque Ottomane,
ainsi qu’au bureau de M. Riggs. Dikran Amo avait instruit Tassjian de donner la somme à
Markar comme argent de poche, dont il pourrait avoir besoin en allant à Bolis, ne sachant pas
que Markar avait déjà quitté Kharpert.
En arrivant au bureau de M. Riggs, nous avons demandé s’il y avait une réponse de mes
frères. Tassjian a immédiatement compris notre situation. À mon insu, il a demandé à Kerop
mon prénom et mon nom et il a télégraphié à Dikran Amo pour lui dire qu’il allait nous donner
les vingt-cinq dollars, parce que Markar n’était plus là.
Quelques minutes plus tard, compatissant à notre situation, M. Riggs nous a tendu dix
billets turcs. Nous avons immédiatement pensé que la conscience de Markar s’était réveillée et
qu’il nous avait enfin envoyé ça en signe de gratitude, pour tout ce que j’avais fait et risqué
pour lui. Deux ou trois mois avaient maintenant passé depuis le moment où nous l’avions
envoyé à Bolis.
Les dix billets de banque turcs suffisaient à peine pour acheter une maigre quantité de
nourriture pendant deux semaines et ils avaient considérablement moins de valeur que les
vingt-cinq dollars ! De nouveau, Dieu estimait que nous n’avions pas assez souffert. Notre sort
en exigeait plus encore. Il est bouleversant de comprendre la rapidité à laquelle certaines
personnes profitent d’une situation pour escroquer quelqu’un, et s’en sortent impunément –
même à une période comme celle-ci. (Cette transaction financière a été connue par la suite,
d’après les lettres que Dikran Amo avaient écrites à mes frères.)

L’ARCHEVÊQUE KUDE MEKHITARIAN NOUS REPREND
N’ayant nulle part d’autre où aller, nous avons pris la direction de l’orphelinat
Loussavortchagan. Tout d’abord, à notre désarroi, l’archevêque Kude Mekhitarian a estimé
qu’il ne pouvait pas nous reprendre, car désormais son orphelinat était rempli au-delà de ses
capacités d’accueil. Il avait plus de problèmes qu’il ne pouvait en gérer. Quand il a pris
conscience de notre état de faiblesse, non seulement il nous a repris, mais il nous a aussi
assuré qu’il ferait de son mieux pour nous aider à recouvrer la santé. En échange, nous lui
avons promis de chercher un autre endroit dès que nous en serions physiquement capables.
Les Arméniens sont un peuple travailleur et si on leur en donne l’occasion, ils ne souffriront
pas de la faim.
{Page 203 Hampartzoum, Kerop, Hémayag. Mezré (1918 environ)
Je me remettais lentement. J’ai commencé à faire divers travails occasionnels, de travailler
aux champs, rassembler les animaux à réparer les chaussures. À présent, j’avais acquis de
nombreuses compétences. Je suis retourné à l’endroit où Hagop Holopigian réparait les
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chaussures. Maintenant, il écrivait des lettres pour les Arméniens qui ne savaient pas lire ou
écrire. Du fait de la présence américaine en Turquie, les Arméniens avaient recommencé à
écrire des lettres dans le pays et à l’étranger. À un moment donné de cette période-là, j’ai de
nouveau été en relation avec mes frères à Chicago et nous avons repris notre correspondance
L’une des premières lettres datait du 8 novembre 1919 : j’informais mes frères en
Amérique que Kerop, Hémayag et moi-même étions toujours en vie, que Kerop et moi vivions
à l’orphelinat Loussavortchagan, et Hémayag était à l’orphelinat protestant.
M. Aziz 28
8 novembre 1919
À Bedros et Mihran Chitjian
Ce qui s’est passé en 1915, l’esprit ne peut l’appréhender, pas plus que le stylo ne peut
l’expliquer. Akh, akh, où sont mon père, ma mère, mes frères et sœurs, ma famille et
mes amis ? Ils ne sont pas là. Personne n’est là. Quand j’ouvre mes yeux et que je
regarde autour de moi, je vois le blasphème. Les infidèles utilisant leurs épées et leurs
minarets. Jurant sur la croix, nous imposant l’Islam.
-Ne m’offense pas en me jetant un coup d’œil rapide.
-Ne me détruis pas par le feu. Tu es la seule branche à laquelle je puisse m’accrocher.
-Ne me laisse pas suspendu seul…
Il y a des montagnes entre nous. Nous avons perdu tous moyens de survivre. Tu es le
maître de la Terre et des cieux.
Nos espoirs reposent entièrement sur toi. Frère, que tu m’envoies de la neige ou de la
glace en haut du Marama – à quoi bon ? La route est trop longue. La neige ne nous
atteindra pas.
Envoie-moi de la compassion. Ton envie de nous voir. Envoie-nous de l’espoir.

M. Aziz
8 janvier 1920
Cette partie de ma lettre est destinée à Dikran Amo, le père de Markar.
C’est avec une grande inquiétude que je vous informe qu’il y a un mois et demi que
votre cher fils est parti vous rejoindre, et, depuis, nous n’avons pas reçu un mot ou des
nouvelles du lieu où il se trouve. J’espère que nous n’avons pas perdu l’amitié que
nous avons forgée pendant trois ans. Chaque nuit dans nos rêves et pendant la journée,
il ne quitte pas nos pensées. Nous avons peur qu’il ait pu lui arriver du mal en route,
en raison de son état extrêmement faible tout au long de la dangereuse épreuve qu’il a
vécue. Nous craignons que son état se soit aggravé ou qu’il ait pu avoir un incident
avec une automobile. Merci de nous informer de son état de santé.
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Mammuret-ul-Aziz : nom turc de la ville et de la province. (N.d.T : ancien nom de la villede Mezré actuelle
Elazig, extension de Kharpert)
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En finissant ma lettre, je vous salue avec amour. Saluez Markar de ma part et dites-lui
de ne pas nous oublier ni les horribles moments que nous avons vécus ensemble et
laissez-le écrire quelques lignes pour apaiser nos cœurs…

DÉFIGURÉE PAR DES TATOUAGES
Un jour, je marchais dans une rue de Mezré, à la recherche d’un travail, quand j’ai reconnu
Anna Rahanian, la femme du directeur de notre école à Perri. Elle était notre gentille et belle
professeure qui enseignait à l’école des filles. Elle était aimée et respectée par les filles et les
garçons. Je me suis immédiatement souvenu de mes sentiments, lorsque je cueillais des fleurs
sur le chemin de l’école pour lui faire du parfum. Et là, je ne pouvais pas en croire mes yeux.
J’ai été horrifié en découvrant ce qu’ils avaient fait à son magnifique visage. Son visage tout
entier était mutilé par des tatouages. Comme ils avaient dû la torturer !
Quand je me suis approchée d’elle, elle m’a reconnu. Les larmes lui sont montées aux
yeux. Elle m’a calmement raconté comment elle et son mari avaient été brutalement torturés
et peu de temps après il avait été tué. Après une conversation brève et très douloureuse, je suis
parti, mais ce souvenir me hante encore.

GEE DEHK, A-T-ELLE DIT
Tandis que je vivais encore à l’orphelinat arménien, nous commencions à nous sentir moins
intimidés, car les Américains étaient encore là – un faux sentiment de calme régnait. Les
missionnaires et les soldats américains encourageaient les garçons arméniens à aider
l’archevêque Kude Mekhitarian à effectuer sa mission de sauvetage des Arméniens encore
sous le joug des Turcs et des Kurdes.
De nombreuses Arméniennes, qui avaient été forcées à devenir les femmes des Turcs ou
des Kurdes, avaient abandonné leurs enfants dont les pères étaient turcs ou kurdes et elles
s’étaient enfuies à l’orphelinat protestant arménien. D’autres refusaient d’abandonner leurs
enfants et avaient fait le choix de rester, à l’instar de ma tante Aghavni qui avait refusé de
laisser les siens et était demeurée à Perri. J’ai essayé de la convaincre bien des fois, mais en
vain. Tout en comprenant que cette décision devait être très difficile à prendre, j’avais
beaucoup d’admiration pour les femmes qui abandonnaient leurs enfants et s’enfuyaient dès
qu’elles en avaient l’occasion.
Ayant cette possibilité à l’esprit, je me suis souvenu de l’esclave qui travaillait dans la
maison du gendarme à Parchanj. Elle m’avait toujours bien traité, alors que sa Khanoum, du
nom de Fatma, se moquait de moi en m’appelant Gavour Boghi. Un jour, quand j’en ai eu
l’opportunité, j’ai décidé de me rendre à Parchanj et de sauver l’esclave. Je savais que je
risquais ma vie si le gendarme me surprenait. Néanmoins, je suis parti. Tout d’abord, je me
suis arrêté pour dire bonjour à Khanoum, la vieille femme gentille qui m’avait toujours bien
traité. Cela m’a fait plaisir de savoir qu’elle était heureuse de me voir. Elle s’est informée de
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mon problème avec le fantôme. Après une conversation courte mais agréable, je lui ai dit que
j’étais venu juste la voir. Puis je suis parti.
J’ai rapidement traversé la rue et je suis monté au deuxième niveau de leur maison à trois
étages, où l’esclave vivait, au-dessus de l’étable. L’esclave arménienne est sortie dès qu’elle
m’a vu. Rapidement, mais calmement, je lui ai expliqué pourquoi j’étais venu. Sa réponse m’a
surpris. Apparemment, elle et Khanoum avaient anticipé mes intentions, lorsqu’elle m’avaient
vu dans le quartier, et elles pris leurs propres dispositions. L’esclave m’a assuré qu’elle
pourrait s’enfuir dès qu’elle en aurait l’occasion, et qu’il serait préférable pour moi de prendre
Fatma Khanoum elle-même. Depuis quelque temps, elle se préparait à s’enfuir. Khanoum
avait déjà envoyé sa fille ailleurs, par sécurité. À présent, elle attendait le moment propice
pour s’enfuir elle-même et était prête à se séparer de ses deux fils. Elle comptait donc sur moi
pour l’emmener – ce jour-là !
J’ai été sidéré en comprenant soudainement que cette personne qui avait été si cruelle avec
moi, me traitant de Gavour Boghi à la moindre occasion, voulait maintenant que je risque ma
vie pour l’aider à fuir son gendarme turc de mari, qui terrorisait tout le monde par sa simple
présence barbare.
Je savais que le gendarme, ou sa mère, pouvait entrer dans la pièce à tout instant. Nous
devions donc fuir immédiatement. Sans réfléchir à deux fois à sa suggestion, j’ai dit que j’étais
d’accord et j’ai tranquillement suivi l’esclave arménienne au troisième étage. Fatma Khanoum
était prête et m’attendait pour que je l’emmène. En silence, sans dire un mot, elle nous a fait
signe de descendre par les escaliers de derrière. Elle portait son tcharchaf (voile) blanc. Son
corps et son visage étaient cachés. Je n’avais jamais vu son visage auparavant, pas plus que je
ne l’ai vu à ce moment-là. Seuls ses yeux étaient visibles.
« Gee dehk », a-t-elle dit en turc. « Allons-y ! » En nous disant au revoir, l’esclave a
murmuré : « Soyez prudents, ne vous faites pas prendre ! »
En arrivant en bas, j’ai jeté un coup d’œil de derrière la maison pour être sûr qu’il n’y avait
personne en vue. La voie était libre, nous avons donc fui, marchant aussi vite que nous le
pouvions, nous assurant de ne pas attirer l’attention de quiconque. Fatma Khanoum marchait
d’un bon pas à mes côtés et n’a jamais prononcé un mot.
Le trajet à pied de Parchanj à Kharpert durait environ deux heures. Après avoir marché un
certain temps sur la route traversant Kessérig, j’ai décidé qu’il serait plus sûr de changer notre
parcours, même si cela durait plus longtemps. En prenant ce nouvel itinéraire, j’évitais de
passer près du poste de police qui, en général, avait au moins soixante policiers en service aux
alentours.
J’ai été grandement soulagé lorsque nous sommes enfin arrivés à Mezré. J’ai directement
emmené Fatma Khanoum à l’orphelinat protestant arménien. Je suis parti rapidement, sans
dire un mot. Le révérend Yeghoyan avait transformé sa zhoghovaran, la salle paroissiale, en
orphelinat.
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TERRIFIÉ PAR SON APPARENCE SINISTRE
Pendant un certain temps, j’ai continué à aller de village en village chercher du travail. J’étais
prêt à faire pratiquement tout. Un jour, j’avais marché pendant plus d’une heure de Mezré pour
aller voir Kerop et j’étais à mi-chemin de la ville haute de Kharpert (Veri Kaghak), lorsque j’ai
remarqué qu’un grand Kurde avançait droit vers moi. Il avait un long bâton à la main et un grand
poignard lui battait le flanc. Il avait l’air méchant et sérieux. Une femme était assise sur son âne
qui avançait à côté de lui. Alors que nous nous rapprochions, j’ai accéléré le pas pour passer à
côté de lui le plus vite possible. Il y avait quelque chose de sinistre dans son apparence, qui a
déclenché la peur en moi. Je ne savais pas pourquoi, mais mon cœur s’est mis à battre
violemment dans ma poitrine – j’avais peur pour ma vie ! Est-ce que ma dernière heure était
venue ?
Parfois, j’avais de plus en plus de mal à faire la différence entre une menace évidente et une
peur plus généralisée qui me harcelait sans cesse. La peur, que tout Arménien de mon âge et de
ma taille puisse être arrêté pour être interroger pour tout prétendu délit, ou puisse être brutalisé
par n’importe quel voyou dément, encouragé par la clémence des représentants officiels turcs,
envahissait mon âme.
Nous étions sur le point de nous croiser, lorsque le Kurde s’est soudainement mis à marcher
directement dans ma direction. À présent, j’avais vraiment peur et mon esprit cherchait
rapidement un moyen de m’échapper ! Quand nous avons été à une distance d’un bras l’un de
l’autre, je me suis dit qu’il allait certainement me tuer. Rien que de penser à ce moment précis, je
suis toujours envahi par cette même peur. J’ai arrêté de trembler et je me suis tenu immobile.
Gelé ! D’une voix tranchante et déconcertante, il a dit : « La Khanoum veut te parler. »
Instantanément, sans même regarder en direction de la femme assise sur l’âne, j’ai répondu : « Je
ne connais pas la Khanoum. » D’une voix déterminée, il a insisté : « Elle veut te parler ! » En
même temps, il agitait son bâton juste devant mon visage. Simultanément, j’ai entendu la voix
douce mais curieuse de la femme : « Tu me reconnais ? » Elle était toujours assise sur l’âne. Je
l’ai regardé pour la première fois. Ma langue était paralysée tant j’étais dévoré par la peur. Je ne
la reconnaissais toujours pas.
Peut-être s’est-elle rendu compte de ma peur. Quoi qu’il en soit, elle a commencé à descendre
de l’âne. Pour la première fois, j’ai remarqué qu’elle berçait un bébé dans ses bras. Lorsque ses
pieds ont touché le sol, elle a tendu le bébé au Kurde, qui était venu l’aider.
Elle s’est approchée de moi et m’a étreint gentiment – puis elle m’a lâché. Tout en se reculant
et en me regardant droit dans les yeux, elle a dit : « Ainsi va le monde. Que peux-tu y faire ? »
Je suis resté pétrifié de peur. En même temps, tout en moi était sens dessus dessous. J’avais la
tête qui tournait – était-ce quelqu’un de mon passé ? J’ai pensé qu’elle devait être mariée à un
Agha kurde, (le titre donné à un riche Kurde). Le bébé était le sien et le Kurde qui l’accompagnait
devait être son esclave.
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Peu à peu, j’ai commencé à me souvenir et, finalement, je l’ai reconnue. C’était Vartouhie, la
fille de notre voisin, Giragos, le frère de Vartig Bahgi. Nous étions de bons voisins pendant notre
enfance à Perri, lorsque nous menions une vie relativement normale. Il y avait à présent un
gouffre de différence dans nos vies actuelles.
Quelque peu détendu, j’ai eu un flashback de la nuit où elle et ses parents étaient venus voir
mes parents. Comme de coutume, quand nous étions assis devant la cheminée, les parents et les
enfants discutaient ensemble. À un moment donné, les parents et les grands-parents racontaient
des histoires que tout le monde appréciait.
C’était au cours de l’une de ces soirées. Je n’avais sans doute pas plus de six ou sept ans.
J’étais assis derrière elle. Elle devait avoir environ cinq ans. Ayant remarqué que l’une de ses
tresses était défaite, j’ai commencé à la refaire. Nos parents respectifs ont remarqué mon geste, et
ils ont tous éclaté de rire joyeusement. Immédiatement, les deux mères se sont mises à dire :
« Oh, regardez – comme c’est mignon ! Ils sont faits l’un pour l’autre. Il faudra les fiancer.
Quand ils seront plus âgés, nous les marierons. » Selon notre coutume, Bechik Kastma, les
parents s’accordaient sur le futur époux ou la future épouse de leurs enfants à un très jeune âge.
L’amusement et les rires se sont poursuivis jusqu’à la fin de la soirée. C’était la vie que nous
avions un jour vécue avec nos familles, ma mère, mon père, mes frères et sœurs, mes grandsparents, mes voisins et mes amis. À ce moment-là, j’ai eu beaucoup de mal à réaliser que j’avais
vraiment mené cette vie-là ! Maintenant, je comprends très bien ce que ma voisine d’enfance
voulait dire avec cette phrase : « Ainsi va le monde ! Que peux-tu y faire ? »
Après m’être calmé et m’étant détendu, nous avons échangé quelques mots avec un certain
sentiment de réconfort. Nous étions désormais dans des mondes différents, nous languissant
tous les deux du passé. Sachant que nous ne pouvions pas revenir en arrière, nous nous sommes
dit au revoir et avons continué notre parcours interrompu. En arrivant près de la ville haute de
Kharpert, j’ai poussé un grand soupir de soulagement. Un autre jour était passé, et je n’avais pas
été pris. J’étais encore en vie ! C’est l’un des incidents le plus menaçant de ma vie.
Inconsciemment, j’avais été vraiment terrorisé par l’apparence du Kurde. Est-ce que ma taille et
mon âge évidents étaient la réelle menace (d’être attrapé) ?
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28. SAKO MAHLAHSI

UN NOUVEAU TRAVAIL, ÉCRIRE DES LETTRES
C’était maintenant le début de l’année 1920, et je devais avoir environ dix-neuf ans. Peu à peu,
puisque je reprenais de la force après ma bataille contre la typhoïde, j’ai commencé à chercher un
autre lieu où dormir, pour honorer ma promesse faite à l’archevêque de ne pas rester à
l’orphelinat une fois que je serais assez fort pour trouver un nouvel endroit.
Un jour, en retournant à l’orphelinat, j’ai rencontré Juharr, la marraine de ma sœur Zarouhie.
Elle habitait une maison d’une pièce à Sako Mahlahsi, qui était à environ une heure de marche de
l’orphelinat. Elle m’a dit que nous pouvions emménager chez elle. Je n’avais jamais été chez elle.
Cependant, à chaque fois que mon père se rendait à Kharpert, il passait la nuit dans sa maison. À
quelques occasions, il avait emmené Zarouhie lui rendre visite pendant plusieurs jours. Une fois,
en rentrant à la maison, il nous avait parlé de la façon inhabituelle dont Juharr servait le dîner.
« Quelle étrange coutume, elle a servi le repas dans de petites assiettes individuelles. Je suis
rentré à la maison affamé ! »
En arrivant près de chez elle, j’ai été complètement dévasté par le spectacle qui s’offrait à mes
yeux. Juharr ne m’avait pas prévenu de ce à quoi j’allais être confronté. Je suis certain qu’elle
était devenue insensible à cette vision consternante, et il ne lui était pas venu à l’idée de nous
avertir. La quantité d’os disséminés dans cette région était extrêmement perturbante. Sako
Mahlahsi se trouvait à une demi-heure de marche de Kessérig. Cette même vision d’horreur
s’étendait vers le nord dans la vaste région allant de Morénig à Hussénig et continuait vers la ville
haute de Kharpert – ce qui avait eu lieu était incompréhensible !
Les ruines des maisons arméniennes étaient tout aussi déprimantes que les ossements des
habitants, qui gisaient éparpillés le long des collines – oubliés et abandonnés.
Peu de temps après que Kerop et moi avons emménagé chez elle, sans dire un mot, Juharr est
partie et n’est jamais revenue. Je ne l’ai jamais revue. Nous avons pensé qu’elle était peut-être
partie vivre avec sa fille mariée. Toutefois, avant de partir, elle m’avait raconté une rumeur
qu’elle avait entendue quelques années plus tôt. Une femme kurde lui avait dit que le kirva de
mon père (l’ami kurde qui le respectait grandement) l’avait caché pendant un certain laps de
temps. Après la rébellion kurde, elle ne l’avait plus jamais revu, et n’avait plus entendu parler de
lui… Akh, je ne saurai jamais ce qui est arrivé à mon père. Penser à ce qui a pu advenir de lui est
bien trop douloureux à évoquer…
La maison de Juharr était l’une des six maisons arméniennes habitables de ce quartier. La
maison se trouvait sur la route de Kessérig. La petite église catholique française était d’un côté de
la route et de l’autre il y avait un poste de police turc. À présent, il n’y avait plus que six maisons
arméniennes à l’autre bout. Hovannes Dekmejian vivait là, avec la sœur de sa mère. Après s’être
échappé de Turquie, il a vécu à Los Angeles avec sa famille pendant de nombreuses années,
avant de déménager à Washington, DC., pour être plus proche de sa fille. Les Dervishian
(Garabed, Kaspar et leur sœur, Sultahn) habitaient là également. Après avoir fui, ils se sont
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installés à Fresno. Leur cousin, Diyiar Dervishian, qui vivait à l’orphelinat allemand, s’est
installé à Los Angeles où il est devenu prêtre. Ces familles étaient toutes originaires d’Ismiel. Il y
avait trois autres familles dans le quartier, mais le seul autre nom dont je me souviens est
Kezerian.
Peu de temps après le départ de Juharr, j’ai fait venir Altoun Bahgi et sa fille pour qu’elles
vivent avec nous. Elle n’a pas mis très longtemps à trouver du travail ici aussi. Comme avant, elle
faisait le ménage et la lessive dans les maisons des femmes turques aisées. L’un des membres de
l’une de ces familles était un avocat. Suivant la suggestion d’Altoun Bahgi, je suis allé le voir
pour améliorer mon écriture turque. Hagop écrivait toujours des lettres à Mezré. Ce travail était
plus lucratif que réparer les chaussures, et plus gratifiant d’un point de vue émotionnel. Il y avait
de nombreuses règles de grammaire que je ne connaissais pas, puisque j’avais appris à lire et à
écrire en turc par moi-même. En quelques leçons, l’avocat m’a enseigné à rédiger des lettres au
format officiel, en utilisant les formules de politesse adéquates, ainsi qu’à placer la date et
l’adresse.
Les extraits des lettres que j’ai écrites à mes frères montrent que les informations importantes
revêtaient une forme allégorique pour éviter d’éveiller les doutes du censeur et passer l’étape de
la censure.

M. Aziz
13 mars 1920 29
Cette partie de ma lettre est destinée à mes frères Bedros et Mihran.
J’aimerais que nous examinions ma situation. Je veux voir ce que vous feriez si vous étiez à
ma place. Je vais vous faire une description brève et concise de ma situation :
a) Devrais-je pleurer et me plaindre d’avoir été hospitalisé pendant plus d’un mois à cause
de la typhoïde ?
b) Devrais-je pleurer et me lamenter sur ma patrie qui est complètement aride, détruite et
perdue ?
c) Devrais-je gémir de désespoir et de douleur, le cœur saignant à chaque moment de la
journée quand je me souviens de mes parents, mes parents adorés… ?
d) Mes yeux remplis de larmes ne s’ouvrent pas, afin de ne pas me rappeler les supplications
apeurées de Kerop de ne pas l’abandonner – une supplication qu’il a le droit de faire…
En ce qui concerne la prière d’Aghavni, me suppliant de lui donner à manger ; elle est
toujours à Perri avec un mari arménien qui s’est converti. Seul un homme de fer avec un
cœur de pierre pourrait supporter tout cela !
e) Est-ce que ce qu’il est arrivé à notre père est écrit dans le vent ? Il a planté six arbres
anticipant la récolte de leurs fruits. Les arbres se sont épanouis, les feuilles ont poussé, ils
ont porté des fruits. Ils ont vécu une tragédie, le rugissement du lion, éparpillant les arbres
au sommet de différentes collines et ils l’ont emmené sur les nuages au paradis.

29

Hampartzoum ne pouvait pas comprendre pourquoi ils n’avaient pas pu être sauvés en même temps que Markar.
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Réfléchissez de tout votre cœur à ce que j’ai écrit, mais ne soyez pas attristés, ce qui est perdu
ne reviendra jamais. Restez ensemble, heureux. Prions Dieu, afin qu’Il juge bon de nous voir
réunis, Amen… !

M. Aziz
14 mars 1920
À Bedros et Mihran Chitjian
… Il y avait un jour un jardinier qui avait planté un verger avec beaucoup de soin et
d’attention afin qu’ils s’épanouissent, grandissent et portent des fruits pour lui.
Son voisin, qui était en porte-à-faux avec le jardinier, convoitait ce qu’il voyait dans le
jardin. Un jour, en s’approchant du jardin qui n’avait pas de porte, il remarqua qu’il n’était
pas protégé sur ses quatre côtés. Profitant de l’obscurité de la nuit, il entra dans le jardin et
arracha les jeunes racines, détruisant complètement chaque plant, morceau par morceau.
Cela fut fait avec tant de malveillance, qu’il était impossible de détecter s’il y avait eu un jour
des arbres florissants sur cette terre.
En lisant cette lettre, ne me cachez pas les raisons pour lesquelles vous n’avez pas reçu
mes lettres précédemment. Ne pensez pas que je suis incapable de réaliser et de comprendre
qui s’est passé. J’ai une assez bonne idée de ce qui a eu lieu.
Nous n’allons pas nous étendre à ce sujet, car tout est gardé dans l’ombre. Nous ne
pouvons rien faire à propos de ce qui s’est déjà passé…

Lorsque j’ai finalement décidé d’écrire et de lire des lettres pour d’autres Arméniens qui
avaient besoin d’aide pour contacter des êtres aimés dans différents pays, mais principalement en
Amérique et en France, j’ai commencé à chercher un site approprié. J’avais besoin d’un endroit
avec suffisamment d’espace pour m’asseoir et écrire et pour que mes clients puissent se
rassembler autour de moi.
À côté de notre maison, parmi les ruines éparses des maisons arméniennes, j’ai trouvé un
endroit qui correspondait à mes besoins. Un jour, tandis que je commençais à déblayer les
décombres de mes mains pour préparer mon espace de travail, je me suis soudain retrouvé en
train de tenir un crâne de bébé dans la paume de ma main. Prendre conscience de ce qu’il était
arrivé à cet enfant m’a bouleversé et paralysé. Je n’ai pas pu continuer à travailler jusqu’au jour
suivant, et même alors, j’étais d’une humeur très sombre. Ensuite, j’ai fait un monticule
légèrement incliné avec les gravats, me permettant d’être assis un peu plus en hauteur par rapport
à mes clients.
Après, j’ai loué une boîte à lettres à la poste locale. Je me suis enregistré sous le nom de
Mohamed Oghli Rushdie. Toutes les réponses aux lettres que j’écrivais pour mes clients seraient
adressées à mon attention à mon adresse postale.
Je ne pouvais me permettre d’acheter qu’une quantité minimale de fournitures pour mon
travail. J’ai économisé de l’argent en utilisant des plumes de dinde comme outil d’écriture. Les
collines regorgeaient de dindes et quand je sifflais, elles s’enfuyaient, perdant invariablement
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quelques plumes. Je ramassais celle qui me convenait, taillais le bout en une pointe fine et je
faisais une petite fente.
J’avais prévu de faire payer deux kuruş, un montant symbolique, pour chaque lettre que
j’écrirais et deux kuruş pour chaque réponse que le lirais. Ce prix comprenait le coût du papier,
des enveloppes, de l’encre et des timbres. J’avais aussi prévu d’aller à la poste une fois par
semaine pour poster les lettres que j’aurais écrites pendant la semaine et récupérer les réponses
aux lettres précédemment envoyées.
J’ai informé quelques personnes de mon objectif et de l’emplacement de mon lieu de travail.
Un matin, je me suis installé sur le monticule avec mon matériel à la main. Comme on pouvait
s’y attendre, une ou deux femmes se sont approchées et à partir de ce moment-là, j’ai toujours été
occupé.
Les premiers jours, je n’ai eu que quelques clients. La semaine suivante, j’ai écrit huit à dix
lettres par jour. Ma clientèle se rassemblait autour de moi, puis une par une, les personnes
venaient sur le monticule et s’asseyaient à côté de moi. L’espace où j’écrivais, sur le monticule,
était sûr – je n’avais pas peur que les Turcs nous harcèlent.
Tandis que mes clients me dictaient tout ce qu’ils voulaient que j’écrive dans leurs lettres, je
faisais très attention à ce qu’elles contenaient. J’écrivais essentiellement à propos de leurs
événements quotidiens familiaux, de leur santé, de leur bien-être et de leur nostalgie de ceux qui
étaient partis à l’étranger. Les informations cruciales étaient délibérément omises, car nous
avions peur de la censure.
Chaque semaine, j’allais remettre en personne les lettres à Mehmed Zahki Bey, le censeur
officiel. Je me suis immédiatement efforcé de me lier d’amitié avec lui. Ainsi, quand je lui
remettais personnellement les lettres, il s’assurait qu’elles partent toutes et sans retard. En même
temps, il me donnait lui-même le courrier arrivé. Je me sentais plus en sécurité du fait de ce
contact.
La plupart de mes clients avaient l’adresse complète où envoyer leurs lettres. Cependant,
certains ne pouvaient me donner que le nom du pays ou peut-être juste le nom d’une ville. À ma
grande surprise, beaucoup de ces lettres réussissaient à atteindre leurs destinataires, d’une
manière ou d’une autre.
Le nombre de mes clients augmentant, il est devenu de plus en plus difficile de satisfaire tout
le monde. Par conséquent, j’ai fait un modèle de lettre couvrant les informations générales
essentielles. Le soir, je préparais de nombreuses copies pendant mon temps libre. De ce fait,
puisque je passais moins de temps avec chaque client, je pouvais aider plus de gens et en même
temps, je gagnais plus d’argent. Je terminais chaque lettre avec leurs informations personnelles.
Quand une personne montait s’asseoir à côté de moi, les autres restaient à une certaine
distance de nous. Cette organisation instillait un climat de confiance, car les gens savaient que
leurs informations resteraient confidentielles. Ils étaient tous très prévenants les uns envers les
autres.
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Ils attendaient avec impatience ma visite hebdomadaire à la poste pour récupérer le courrier.
Ces jours-là, normalement, un plus grand groupe de personnes m’attendait. Pour mes clients,
recevoir une réponse signifiait bien plus que les lettres qu’ils envoyaient, donc je lisais toujours
ces lettres avant d’en envoyer de nouvelles. Invariablement, après avoir lu une réponse, le
destinataire me suppliait de la lire et de la relire, parfois plusieurs fois. Les larmes et la joie en
résultant affectaient toutes les personnes présentes. Quand ils étaient enfin satisfaits, mes clients
étaient prêts à répondre par une nouvelle lettre, soit le jour même soit peu de temps après. Dans
leurs courriers, ils cherchaient principalement à obtenir de l’argent de l’étranger, à savoir où
étaient leurs êtres chers, et ils demandaient avec inquiétude des nouvelles de ceux qui avaient
survécu aux atrocités infligées à tous les Arméniens dans leur patrie.
J’ai également envoyé à mes frères, à Chicago, de nombreuses lettres de mes clients dont
l’adresse était incomplète, dans l’espoir qu’ils puissent trouver un moyen de les remettre. De leur
côté, ils cherchaient de la famille et/ou des amis de mes clients. De cette façon, bien davantage de
lettres ont pu être remises, mais certaines n’ont jamais atteint leur destination – et certaines ont
été renvoyées.
Le côté le plus triste de mon travail, c’était d’entendre les pleurs de ceux qui n’ont jamais reçu
de réponse à leurs lettres. J’entends toujours leurs supplications stridentes, « Chaghas, mon cher
enfant, appelle mon nom aussi ! S’il-te-plaît ! Pourquoi tu n’as pas appelé mon nom ? » C’était
douloureux pour moi de ne pas pouvoir leur répondre positivement. Ne pas recevoir de réponse
était une expérience déchirante. Il était presque préférable de recevoir une réponse annonçant de
mauvaises nouvelles que de ne pas en recevoir du tout. Quand vous survivez à peine dans un
enfer, sachant que les flammes vous consumeront tôt ou tard, votre corps brûlé recherche
désespérément l’aide de quelqu’un, d’un endroit, de quiconque, de n’importe où ! Il veut
juste de l’aide !
{Page 215 Margarite, Rahan, Altoun Bahgi, Kerop et moi (Sako Mahlahsi, 1920)}

RAHAN – MEURTRIE ÉMOTIONNELLEMENT
Un jour, des amis de la famille nous ont amené une parente que nous devions accueillir et
protéger. C’était Rahan, la fille de la cousine germaine de mon grand-père. Elle avait environ
quinze ans et avait été horriblement maltraitée par les Turcs 30. Cette expérience traumatisante lui
avait laissé des cicatrices psychologiques profondes.
Plusieurs fois par jour, elle trouvait un endroit retiré où elle s’asseyait dans un état de transe, et
elle se mettait à faire les gestes pour allaiter un bébé. Elle caressait son bras serré contre sa
poitrine, comme si elle étreignait un nourrisson, sortait son sein et continuait à calmer l’enfant
imaginaire en lui passant la main dans le dos. Au bout de quelques minutes, elle revenait à un état
conscient et reprenait ses tâches ménagères. Elle rejouait cette scène plusieurs fois par jour.
M’efforçant désespérément de l’aider, je l’ai emmenée plusieurs fois dans les ruines d’une
église arménienne, dans l’espoir que les saints la débarrasseraient de son tourment.
30

Non seulement ils avaient massacré sa famille, mais son bébé aussi.
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Malheureusement, elle n’a pas trouvé un grand soulagement en ce lieu. On m’a suggéré de
l’emmener à l’église Assorie (assyrienne) située dans la ville haute de Kharpert. C’était la plus
grande église de Kharpert et elle était aussi en meilleur état. Cela avait dû être un jour une église
magnifique. Dès que nous sommes arrivés, elle s’est mise à prier et une heure après elle est
tombée dans un profond sommeil. J’hésitais à la réveiller, donc nous sommes restés dormir là.
Pendant la nuit elle s’est levée, mais toujours profondément endormie elle a marché pendant trois
ou quatre heures le long de la dajar (balustrade) où l’on avait l’habitude de placer les bougies. Je
ne sais pas comment, mais elle a réussi à conserver son équilibre sur la balustrade, bien qu’il n’y
ait pas eu de lumière et qu’il ait fait complètement noir ! J’avais peur de la réveiller de crainte de
lui faire peur et qu’elle ne tombe. Au matin, elle s’est finalement réveillée toute seule et elle est
descendue de la balustrade. Elle s’est assise sur le sol près de moi et, de nouveau, elle s’est
endormie profondément.
Lorsqu’elle s’est enfin réveillée pour la deuxième fois, elle m’a demandé de la ramener à la
maison. À mi-chemin, alors que nous descendions la colline, elle s’est brusquement arrêtée et a
ouvert sa main qu’elle tenait fermement serrée. Au milieu de sa paume, il y avait une marque
rouge de la taille d’un dollar d’argent. J’ai pensé que cela ressemblait à une marque causée par la
pression de ses ongles dans sa peau, mais elle s’est exclamée bruyamment avec grand désespoir :
« Je n’aurais pas dû ouvrir ma main avant d’être arrivée à la maison ! » Il n’y a pas eu d’autres
paroles sur le chemin du retour. Elle avait peur que quelque chose de mal lui arrive à présent.
Les jours passaient et elle continuait le rituel de l’allaitement du « bébé » plusieurs fois par
jour, et puis, tout à fait normalement, elle procédait à ses tâches ménagères. Quand nous nous
asseyions pour manger, elle s’assurait de couvrir presque tout son visage de son voile, comme si
elle était une jeune mariée. Pendant cette époque, elle a communiqué avec nous sans montrer les
signes d’un quelconque problème mental. Quelque temps plus tard, les parents qui nous avaient
amené Rahan sont revenus la chercher pour l’emmener chez eux. Ils sont partis sans dire un mot,
de la même manière qu’ils nous l’avaient amenée.

QUI ÉTAIT LE COUPABLE ?
Quelques jours après son départ, nous avons tous été témoins de ce que les Turcs avaient fait à
un garçon de Kessérig, dont le corps avait été jeté sur le dos d’un âne. Les jambes du garçon
pendaient d’un côté et sa tête de l’autre. Ils avaient tailladé son cou. Pendant que l’âne avançait,
la tête du pauvre garçon se balançait de gauche à droite, claquant contre le derrière de l’âne.
L’animal portant le corps affalé a été exhibé sur la place du village en guise d’avertissement aux
Arméniens, de la punition qui les attendait en cas de tout délit présumé. Une pancarte écrite en
turc, attachée à l’arrière de l’âne, expliquait le crime du garçon. Il avait tué plusieurs jeunes filles
arméniennes qui avaient été sauvées de leurs maîtres turcs et emmenées à l’orphelinat protestant
arménien. Les filles ne pouvant sans doute pas y supporter la faim et les mauvaises conditions,
elles avaient filé retrouver leurs maris turcs, qui leur avaient peut-être offert un peu plus de
confort. Le garçon s’était caché dans les collines. Quand il a estimé le moment opportun, il a
enlevé les filles une par une, il les a tuées, puis il a jeté leurs corps dans un puits.
206

Les Turcs ont mis longtemps à le retrouver. Il était assez intelligent, bernant ses poursuivants
tout en effectuant sa mission. Malheureusement, les Turcs ont aperçu sa sœur lui apportant de la
nourriture dans sa cachette. C’est à ce moment-là qu’il a été attrapé et tué. La peur envers les
Turcs s’est intensifiée, tandis que les Arméniens regardaient le corps du garçon exhibé dans les
rues.
Même si nous nous en sortions assez bien tous les quatre, grâce à mon travail d’écriture de
lettres, peu à peu, les circonstances concernant notre sécurité personnelle sont devenues plus
précaires. Il semblait que chaque jour qui passait nous rendait plus conscient des conditions
dangereuses dans lesquelles nous vivions, moi en particulier.

AGHAVNI ET LE GARDIEN
Un autre jour, en me rendant à la poste, j’ai rencontré la fille de Vaskertzi Mardiros, Aghavni,
l’une de mes anciennes camarades de classe à Perri. Chaque matin, j’allais chercher notre yaourt
chez son père. Avec douleur, angoisse et désespoir, elle m’a révélé la disparition tragique de son
père. Lorsque la rumeur s’est répandue que les Turcs regroupaient les hommes arméniens, un
kirva kurde, qui était très proche de son père, a immédiatement convaincu ce dernier qu’il pouvait
l’aider. Le Kurde savait que Mardiros était assez riche et il lui a conseillé de déposer son argent à
la banque à Kharpert, pour qu’il soit en lieu sûr. Jusqu’à ce jour, le Kurde avait toujours été un
ami digne de confiance, donc Mardiros en a convenu et ils se sont tous les deux mis en route pour
Kharpert. Arrivés à une certaine distance de Perri, le kirva a frappé Mardiros à la tête, il l’a tué et
s’est enfui avec son argent.
Immédiatement après cela, un autre Kurde a enlevé Aghavni et sa mère. Après les avoir
torturées toutes les deux, il a laissé Aghavni partir, mais il a gardé sa mère. Aghavni n’avait nulle
part où aller, elle était seule, bouleversée et affamée. Par chance, elle a rencontré le gardien de
l’école, Vartan, qui lui aussi était resté seul. C’était l’unique survivant de sa famille, alors ils ont
partagé un endroit où habiter pendant un certain temps. Cependant, à un moment donné, j’ai
entendu dire qu’ils avaient pris chacun des chemins différents. Finalement, Vartan a réussi à
partir en Amérique et il a travaillé pour mon frère à Los Angeles pendant une courte période. Je
n’ai jamais su ce qu’Aghavni était devenue.

UNE NOUVELLE VAGUE DE MASSACRES
Peu de temps après, j’ai découvert ce que les Turcs avaient fait à Artin Agha sur la route de
Kessérig. Il avait été attaché à un arbre et fouetté sans pitié dans le but de lui faire révéler où les
Arméniens avaient prétendument caché les fusils et les noms de ceux qui possédaient des armes.
En dépit du fait qu’ils n’aient pas cessé de le battre sauvagement, Artin Agha n’a rien dit.
Frustrés, les Turcs ont fait venir sa femme et se sont mis à l’agresser et à la brutaliser devant ses
yeux, jusqu’à ce qu’elle s’écroule par terre. Artin Agha n’a rien dit. Alors, ils ont fait venir sa
petite fille et ils ont commencé à la brutaliser comme ils l’avaient fait avec sa mère. De nouveau,
Artin Agha n’a pas dit un mot. À ce moment-là, plus rien ne pouvait arrêter la sauvagerie des
Turcs. Ils ont continué à le frapper, bien qu’ils n’aient eu aucune preuve d’armes
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cachées. Ils se sont mis à le torturer, pour l’exemple, pour montrer qu’ils utiliseraient
n’importe quelle excuse afin de terroriser les Arméniens qui avaient survécu.
Tout ayant échoué, ils ont fait venir le fils d’Artin Agha, qui avait environ trois ou quatre ans.
Ils ont enfoncé un par un de longs clous dans la plante des pieds du pauvre enfant. Le sang
jaillissant et sous la douleur insoutenable, le petit garçon a hurlé : « Hayrig, hayrig »… « Papa,
papa ! » Et sur ces derniers mots, il s’est évanoui. Artin Agha ne pouvait plus en supporter
davantage. Il a commencé à maudire Mohammed et il a traité les bourreaux de bêtes vicieuses. À
ce moment-là, un des Turcs a sorti un fusil et a tué Artin Agha. Cette pauvre âme a enfin été
libérée de ses souffrances. Il est fort probable qu’il n’y ait pas eu de fusils, surtout à cette
époque-là. Tous les Arméniens qui passaient à l’endroit où cet horrible incident était survenu
déposaient une pierre pour faire une pierre tombale pour Artin Agha.
Une autre forme courante de torture utilisée par les gangs turcs des rues était palakhan. Les
Arméniens étaient jetés par terre et une planche était glissée sous leurs genoux, pour que leurs
pieds soient placés vers le haut. Ensuite, au moyen d’une branche d’arbre, longue et souple, un
Turc frappait la plante des pieds des victimes, jusqu’à ce qu’elles saignent abondamment et que
les victimes perdent connaissance. Elles gisaient dans les rues, inconscientes, jusqu’à ce la rue
soit sûre pour que des Arméniens habitant non loin puissent venir les sauver. Les victimes étaient
transportées sur un brancard de fortune à l’orphelinat arménien. L’archevêque Kude Mekhitarian
trouvait des femmes qui s’occupaient des blessés jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment rétablis
pour quitter discrètement la région.
Le fait de terroriser les quelques Arméniens qui avaient réussi à survivre continuait à
s’intensifier. On en était arrivé au point où lorsqu’un Turc apercevait un Arménien, ce dernier
était aisément arrêté sans motif. Si on ne trouvait pas de preuves étayant une fausse accusation
contre un Arménien, l’accusation la plus courante et la plus facile était d’affirmer : « Dinima
Soghdi… » « Il a insulté ma religion ! » C’était un motif suffisant pour faire arrêter, torturer,
emprisonner ou tuer tout Arménien innocent.
Le temps passant, je devenais plus fort et plus grand. Je savais que les garçons arméniens de
mon âge et de ma taille étaient à tout moment en grand danger de subir des représailles. À chaque
fois qu’un Arménien causait du tort à un Turc, il n’était pas rare que la police turque rassemble
quelques centaines de garçons arméniens à la fois, et on ne les revoyait plus jamais.
Je me suis toujours demandé pourquoi les Arméniens qui se battaient pour notre cause ne
communiquaient pas entre eux avant d’agir. Ils n’auraient certainement pas mis en œuvre leurs
plans, s’ils avaient su le prix que les autres Arméniens auraient à payer pour leurs actes. Ils
avaient certainement compris qu’un Turc, ou même dix Turcs, ne valait pas la vie d’un Arménien
innocent, et encore moins les vies de plusieurs centaines d’hommes.

LES CRAINTES DEVIENNENT RÉALITÉ
Et de fait, un jour, la police m’a appréhendé. Je marchais seul vers la place du marché pour
acheter quelques produits pour la maison. J’avais dû baisser ma garde. D’ordinaire, je me
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mêlais à la foule pour être moins visible et me sentir ainsi plus en sécurité. J’ai donc été pris par
surprise lorsqu’un policier m’a attrapé, une peur qui me hantait depuis six ans !
Tout s’est passé très vite. En moins de deux j’étais au poste de police accusé d’avoir rapporté
des provisions du Dersim pour les vendre à Sako Mahlahsi. Quand ils se sont mis à m’interroger,
ils m’ont poussé sur un siège pivotant. J’ai tenté de me défendre en répondant que je n’étais
jamais allé dans le Dersim. L’officier, ne me croyant pas, a donné un brusque coup de pied dans
le siège, le faisant pivoter si rapidement que j’ai commencé à perdre conscience. Tandis que je
basculais vers le bas, il m’a frappé fortement à la tête. Au lieu de m’écrouler complètement par
terre, je suis tombé à genoux et j’ai pu me remettre debout. J’ai été stupéfait quand l’officier m’a
renvoyé en criant : « Va-t’en… dégage ! »
Fortement secoué, j’ai oublié ma douleur, repris mon équilibre et mon calme, puis je suis sorti
du poste de police. « Il n’a pas de duvet sur le visage » sont les derniers mots que j’ai entendus en
quittant le bâtiment. Arrivé à une bonne distance de là, je me suis mis à réfléchir à ce que je
venais de vivre. Je savais que j’avais eu de la chance, parce que j’étais entier et je n’étais ni
blessé ni mutilé.
Avais-je vraiment de la chance ? Pour le moment, oui. Cependant, je comprenais maintenant
combien il serait facile de me faire arrêter de nouveau. Je m’inquiétais de ce qu’ils me feraient la
prochaine fois que je serais appréhendé et si je serais capable ou non de supporter leurs atrocités
odieuses. Le cerveau ne peut s’arrêter quand il est dans cet état-là ; la peur perpétuelle détruit le
psychisme de quiconque. À présent, j’étais convaincu que si je voulais survivre, il fallait que je
parte de Sako Mahlahsi. Même si écrire des lettres était une bonne source de revenus, dans mon
âme, je savais que l’heure était venue pour moi de quitter Kharpert. Ma patrie, le pays de mon
père et de ma mère, la terre de mes ancêtres qui avaient vécu là pendant plus de trois mille ans –
ce fut la décision la plus difficile que j’ai dû finalement prendre !
Mon cher lecteur, est-ce que quelqu’un comprend réellement ce que cela signifie ? La
personne qui vivait une vie de chien depuis six horribles années, c’était moi, Hampartzoum ! Je
rêvais que tout le monde finirait par revenir et que nous retournerions tous à Perri, sinon pour
quelle autre raison avais-je survécu ?
J’avais supporté tant mes souffrances personnelles que celles dont j’avais été partout le
témoin, uniquement parce que j’espérais que je n’aurais pas à vivre cette dernière agonie,
abandonner ma patrie, mon Yergir ! Akh, akh… Je savais à ce moment-là que je ne serais jamais
libéré de cette douleur aiguë, causée par l’exil forcé de ma patrie.
J’ai aujourd’hui cent deux ans et que Dieu m’en soit témoin, mon corps, mon âme et mon
esprit n’ont jamais été ni tranquilles ni en paix. Ils se languissent de mon Yergir et la douleur
continue de me transpercer le cœur et l’âme. Elle me suivra dans la tombe et au-delà…
Mais ce qui est encore pire à cet âge, quatre-vingt-huit ans plus tard, c’est que je ne
comprends toujours pas pourquoi on a permis à un gouvernement aussi ouvertement dément et
vicieux, d’échapper impunément à de tels crimes, alors que plusieurs grandes puissances soidisant civilisées de ce monde étaient impliquées. Elles ont été témoins des crimes
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abominables, pourtant elles ont permis que les Turcs ne soient pas jugés pour leurs actes. Où
étaient donc les nations chrétiennes ? Où sont-elles aujourd’hui ? Où sont ceux qui promeuvent
les droits de l’homme ? Où est la vérité ? Mensonges, mensonges et encore des mensonges !
Tout n’est qu’un mensonge !
Succombant à mes craintes, j’ai su que je devais m’en aller. Cependant, comment ? Mes pieds
étaient le seul moyen sur lequel je pouvais compter. Je n’avais pas d’argent pour organiser un
moyen de partir qui serait moins dangereux. L’endroit le plus proche et le plus sûr où je pouvais
fuir était Erevan. Je n’avais pas d’autre choix.
J’avais à présent presque dix-neuf ans. J’étais relativement grand. Nous étions en 1920, la
guerre tirait à sa fin, mais l’armée turque continuait de capturer les garçons arméniens de mon
âge et de ma taille. On leur imposait des travaux forcés, travaillant sur les routes et les voies de
chemin de fer. Pour finir, lorsqu’ils n’avaient plus la force physique de travailler, ils étaient
sauvagement torturés et massacrés. Leurs corps étaient jetés dans la Source de Missak. Je savais
que des centaines de garçons avaient disparu et on ne les avait jamais revus. Parfois, nous avions
le malheur d’apercevoir un visage connu parmi les cadavres éparpillés dans les collines et les
vallées.
Bien que pendant plusieurs jours j’aie continué à écrire des lettres, rien n’était plus pareil pour
moi. J’envoyais toujours Kerop à l’école 31 de la cathédrale Loussavortchagan pendant la journée.
Je ne savais pas combien de temps nous pourrions continuer comme ça.
Je n’ai pas peur de l’enfer.
Ma vie est passée par l’enfer.
Après avoir si longtemps souffert,
Je n’ai peur que de ce qu’il va arriver.

UN COUP MONTÉ POUR ME TUER ?
Peu de temps après, de nouveau, alors que j’allais faire des courses, je n’ai pas eu d’autre
choix que de me diriger vers le boughda maila (place du marché), l’endroit principal où le blé
était vendu. Je savais très bien que la prison était toute proche et je devais être très vigilant.
J’étais assailli par la peur.
Dès que j’ai quitté la maison, un voisin de Haboussi s’est joint à moi. Nous avons marché sans
parler. Tandis que nous passions par le veri maila (zone commerçante du centre-ville) où se
trouvait la prison, la police nous a attrapés tous les deux. On nous a dit que le gouvernement nous
recherchait, « huekuemeht sehni istehrr », et on nous a emmenés à la prison. Tandis que nous
passions la porte, ils ont jeté l’autre garçon dehors et lui ont dit de rentrer chez lui. Il était
beaucoup plus petit que moi, mais pas plus jeune.

31

À l’âge de seize ans, Lucia Jafferian était l’une des enseignantes.
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On m’a poussé dans une petite pièce bondée. Il s’y trouvait environ quarante à cinquante
autres jeunes Arméniens d’à peu près mon âge et ma taille. Il y avait de nombreux visages
familiers, même si nous ne nous connaissions pas.
Le Haboussitsi a couru à la maison et a raconté à Altoun Bahgi ce qu’il m’était arrivé. Elle est
rapidement venue à la prison avec Kerop. Soudain, on a appelé mon nom, « Chitji Oghli, va à la
fenêtre. » De la fenêtre, je l’ai vue qui s’agrippait à Kerop. Quand il m’a vu, il s’est mis à crier en
arménien, Agha’par (grand frère) – sors, rentrons à la maison ! » Altoun Bahgi a aussitôt mis sa
main sur sa bouche. J’ai vite répondu en turc : « Rentrez à la maison. Je vais bientôt revenir. »
Que pouvais-je dire d’autre ?
On m’a ramené dans la pièce bondée. Nous étions debout épaule contre épaule. Nous n’avions
pas la place de bouger. Un peu plus tard, un sac de pain et une cruche d’eau ont été posés dans un
coin sur le sol. Personne n’y a touché. Nous étions tous certains que nous allions être tués et nous
étions paralysés. Nous sommes restés debout épaule contre épaule, toute la journée et toute la
nuit. La pièce était complètement obscure.
Le matin suivant, ils ont commencé à séparer les garçons, se préparant à en emmener certains
à la Source de Missak, où ils seraient tués. Notre situation nous bouleversait tous. Soudain, j’ai
remarqué le mari de Fatma Khanoum me regardant fixement. Ce gendarme-là, dont la simple
présence m’avait terrorisé, même quand les temps étaient plus calmes ! Qu’allait-il me faire
maintenant ? Avait-il découvert que c’était moi qui avais aidé sa femme à s’enfuir ? Ces pensées
et ces craintes se bombardaient dans ma tête, tandis que mon cœur battait encore plus fort. Est-ce
que mon dernier jour était venu ? Je me débattais avec ces émotions quand soudain, par-dessus
les têtes de la foule des garçons, il m’a fait signe de venir vers lui. Mes pires craintes se
réalisaient ! Je me sentais engourdi en marchant dans sa direction lui – qu’allait-il faire de moi ?
Puis, nous sommes sortis de la pièce en silence.
Dès que nous avons été dehors, il m’a dit que sa femme l’avait quitté, lui et leurs deux fils.
Elle était partie dans un orphelinat arménien. Il voulait que j’y aille et que je la persuade de
revenir à la maison pour s’occuper de ses deux fils. Il ne pouvait plus supporter leurs cris
incessants réclamant leur mère. Il a dit que j’étais la seule personne qu’elle respecterait et qui
serait capable de la convaincre de revenir. Elle m’écouterait plus que n’importe qui d’autre. Si
elle revenait, il l’accepterait comme sa femme, comme avant. Si elle refusait de rentrer, il pensait
qu’elle devait prendre ses deux fils avec elle, car il estimait qu’ils ne pourraient pas survivre sans
elle.
J’ai été stupéfait et troublé lorsqu’il m’a tendu deux cruches de 3,5 litres d’eau. Il m’a
expliqué que je devais gravir la colline, et une fois arrivé à la source, je devais lâcher les cruches
et quitter l’endroit le plus vite possible. Il tirerait cinq balles derrière moi, mais je ne devais pas
avoir peur, car il ne me blesserait pas. Une fois libre, et me sentant en sécurité, je devais aller à
l’orphelinat et ramener sa femme à Parchanj. Il m’a prévenu de ne pas me faire capturer, car s’ils
découvraient qu’il avait permis à un Arménien de s’échapper, lui aussi serait tué.
Il n’a rien dit de plus. De sa main, il m’a fait signe de partir. Je ne savais pas quoi faire, si ce
n’est de grimper la colline à toute allure jusqu’à la source, comme il me l’avait expliqué.
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Quand j’ai entendu les coups de feu – pan, pan, pan – j’ai été terrifié. Pendant un instant, je n’ai
pas pu dire si j’avais été touché par une des balles ou non. Était-ce un coup monté pour me tuer ?
Je me suis retourné pour voir ce qu’il faisait. À ma grande surprise, il me faisait signe de ses
mains de partir et de courir.
Incrédule, j’ai lâché les cruches et j’ai quitté l’endroit précipitamment. J’ai bientôt aperçu les
ruines de quelques maisons arméniennes. Je pouvais entendre plusieurs policiers me pourchasser.
Me sentant comme un animal traqué, j’ai sauté rapidement en contrebas et je me suis collé contre
un mur de l’une des maisons, dissimulant ainsi ma présence. J’ai retenu ma respiration en
entendant les policiers juste au-dessus de moi. Je pouvais voir leurs bottes et je n’osais pas faire
un bruit ni bouger. Heureusement, ils ne m’ont pas vu. Après un long moment effrayant, ils sont
enfin partis. J’ai attendu encore un peu pour être sûr qu’ils n’étaient plus en vue, mais en vérité,
j’avais tellement peur à ce moment-là, que je n’aurais probablement pas pu bouger, même si je
l’avais voulu. Finalement, j’ai commencé à sortir, très doucement.
En quelques minutes, j’ai aperçu la maison de Huesni Beg, qui n’était pas très loin de la nôtre.
Lui aussi avait quitté cette région après que les Kurdes du Dersim avaient incendié Perri.
Après le Tcharrt, Mardiros Mooradian, le père de Hémayag, avait travaillé en tant que
cuisinier pour Huesni Beg. La famille de Huesni Beg l’aimait et le respectait. Ils vivaient à côté
de chez Korr-Mamoe à Perri. À chaque fois que mon oncle voyait Korr-Mamoe sortir de chez lui
sans moi, il me faisait venir dans la maison de Huesni Beg et il me donnait la partie croustillante
et brûlée sous le pilaf, qui baignait dans le beurre (une gourmandise que tout le monde
convoitait). De même, lorsqu’il faisait du koma pour des occasions spéciales, il en gardait une
belle portion pour moi. Le koma était cuit dans une poêle de 90 cm de largeur et de 25 cm de
profondeur, remplie de couches alternées de pâte phyllo 32 et de « Khavourma », de l’agneau
découpé et cuit dans sa propre graisse. Cela cuisait jusqu’à ce que le niveau supérieur de la pâte
phyllo soit beau et doré. Ces deux plats étaient des gâteries pour moi, surtout à cette époque-là.
Malheureusement, après la rébellion kurde, on n’a plus jamais revu le père de Hémayag.
Alors que j’arrivais en courant vers la maison, fuyant toujours la police turque, j’ai soudain
réalisé que j’étais du côté de la maison portant le nom de name harem, une entrée réservée aux
femmes uniquement. Pour un homme, entrer par là était un péché punissable. La police était
tellement sur mes talons qu’il m’aurait été impossible de changer de direction. J’étais conscient
du risque je prenais. Je me suis senti piégé. Je courais d’un feu à un autre. Cependant, je savais
que si je voulais éviter d’être capturé par la police, je n’avais pas d’autre choix que de prendre ce
risque et d’utiliser cette entrée.
Immédiatement, une femme est arrivée. Je lui ai vite dit que j’étais le cousin de Hémayag. Ma
chance m’a de nouveau sauvé, car apparemment Hémayag lui avait déjà parlé de moi et lui avait
dit que j’étais encore en vie. Étant donné qu’elle respectait mon oncle, elle m’a accepté et m’a
permis de me cacher là pendant une heure.

32

N.d.T : pâte feuilletée d’origine grecque, utilisée en pâtisserie.
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Lorsque nous avons estimé que le danger était passé, je me suis faufilé dehors avec précaution
et j’ai couru chez moi à Sako Mahlahsi. Une fois arrivé, j’avais tellement peur que je n’ai pas osé
sortir pendant plusieurs jours. Kerop et moi ne sortions que la nuit pour ramasser du bois pour la
cheminée.
Ma situation a empiré quand j’ai entendu dire que seuls quelques garçons avaient survécu sur
les quarante ou cinquante qui étaient en prison avec moi. Les autres avaient tous été tués et leurs
corps jetés dans la Source de Missak.
Mon esprit ne pouvait échapper à la peur de ce qu’il se passerait si le gendarme découvrait que
j’étais celui qui avait emmené sa femme à l’orphelinat protestant. Il est certain qu’il me
pourchasserait impitoyablement – il me mettrait en pièces de ses mains nues, si jamais il
m’attrapait. Ironiquement, c’est grâce à lui si je suis toujours en vie en 2003. Ce n’est qu’après
avoir foulé le sol de l’Iran pour la première fois que j’ai enfin commencé à me libérer de cette
peur. Comment quelqu’un pourrait-il oublier qu’il a été à deux doigts d’une mort barbare ? De
nouveau, je me suis demandé si c’était le Dieu islamique ou mon Dieu qui m’avait sauvé.
Au cours d’une de ces journées-là, où j’avais tellement peur de sortir de la maison pendant la
journée, j’étais en train de regarder par la fenêtre, quand soudain j’ai vu deux gendarmes se
diriger tout droit vers notre maison. J’ai de nouveau réalisé que je n’avais pas la possibilité de
courir et de m’enfuir. En même temps, je n’avais pas un grand choix d’endroits où me cacher
dans une petite maison d’une seule pièce. La seule chose que je pouvais faire à ce moment-là
était de me dissimuler sous un tas de bois, et de prier.
Rapidement Kerop et moi avons déplacé la pile de bois au centre de la pièce. Je me suis mis
dans un coin et me suis agenouillé. Puis Kerop m’a ‘enfermé’ dans le bois qu’il a empilé sur moi,
jusqu’à ce que j’en sois entièrement recouvert.
Quand les gendarmes ont fait irruption dans la maison, ils ont interrogé Kerop. Ils lui ont
demandé qui d’autre vivait dans la maison. Du mieux qu’il a pu, Kerop a balbutié que seule sa
tante Altoun Bahgi et sa fille résidaient là. Alors ils ont fait demi-tour et sont partis, en
comprenant qu’il avait trop peur pour en dire davantage. Le jour suivant, nous avons appris que
les gendarmes recherchaient Dekmejian.
En quelques jours, un sinistre sentiment de peur a enveloppé la région. Je ne sortais que
lorsque cela était absolument nécessaire, tout en ayant bien conscience du risque que je prenais.
C’est arrivé au point où je n’ai plus pu supporter l’horreur et le danger. Je ne pouvais plus
travailler. Je devais abandonner. Nous ne pouvions pas continuer comme ça. Je devais partir le
plus vite possible !
Mon problème était à présent de trouver un moyen de fuir. Je n’arrivais pas à concevoir un
plan qui semblait pouvoir fonctionner, quand bien même je n’arrêtais pas d’y réfléchir. J’ai
décidé que je ne pouvais pas emmener Kerop avec moi. Je chercherais ensuite un moyen de le
sauver, une fois que j’aurais recouvré ma propre liberté.
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Si un Arménien lisait cela, lui aussi souhaiterait sans doute être une souris cherchant un trou
où se cacher.
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{Page 224 – Carte de Mezré-Kharpert
Les lieux et les distances sont indiqués de façon relative en raison de la topographie
montagneuse et vallonnée.}
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Légende de la carte de la page ci-contre
I. Ville de Kharpert – Veri Kaghak (ville haute). Grandes maisons riches, jardins, vignes,
vergers, magasins et bureaux, tous en ruines.
1. Collège Yeprahd/Orphelinat.
2. Église Assorie (assyrienne).
3. Chaghpure Aghpure (source). Falaise, très abrupte et très haute.
Des milliers d’Arméniens massacrés ont été jetés là.
Les soldats américains ont payé les malfrats turcs un dollar par sac d’ossements arméniens
II. Mezré – Vari Kaghak (ville basse).
4. Hôpital américain.
5. Aire de repos des chameaux – fumier.
6. Puits.
7. Maison à deux étages du Dr. Mikahil.
8. Jardin du Dr. Mikahil, complexe allemand.
9. Voisins les plus proches du Dr. Mikahil (Krikor et Garabed). Maison d’un étage.
10. Pour où j’ai volé le pain.
11. Route vers Malatya. Nom de la rue principale Papouryoli.
12. Consulat allemand, M. Eymond ; mission américaine, M. Riggs ; Krikor et Garabed ont
travaillé là.
13. Pharmacie à deux étages – pharmacien, Mardiros Effendi.
14. Bureau de poste à deux étages.
15. Boughda Mahlahsi – blé vendu là.
16. Magasins et bureaux.
17. Magasin assyrien de tissus, devant lequel Hagop Holipigian réparait les chaussures.
18. Bâtiment du gouvernement, à deux étages.
19. Poste de police à deux étages, d’où le gendarme m’a libéré.
20. Cinq maisons à deux étages le long de la route : chaque frère avait cinq pièces. Chacun a
donné son poids en or pour être épargné ; tués quand même.
21. Maison de Mardiros Effendi.
22. Source où j’ai lâché les cruches et fui les gendarmes.
23. Prison où l’on m’a jeté sur une chaise pivotante.
24. Église française en ruines.
25. Cathédrale arménienne nationale, détruite deux fois. Complexe de l’archevêque Kude
Mekhitarian.
26. Sako Mahlahsi. Maisons arméniennes en ruines. Ossements éparpillés des Arméniens.
J’ai écrit les lettres là.
27. Pour où j’ai eu le pain somoun pour le Dr. Mikahil.
28. Yegheki, où j’ai apporté le livre de prières.
29. Kessérig.
30. Morénig.
31. Hussénig.
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32. Quartier général des soldats (les Arméniens devant être tués y étaient détenus)
33. Yelboghahzi.
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29. EXODE DE KHARPERT
18 MAI 1921

FUITE VERS EREVAN
Peu de temps après, j’ai trouvé une occasion de partir avec des Kurdes se dirigeant vers
Erevan. Nous étions à présent en 1921. Les Russes Blancs s’étaient retirés et il y avait une
pénurie critique de nourriture dans tout le pays. La rumeur se répandait que le gouvernement turc
offrait de l’argent aux Kurdes pour acheter de la nourriture et couvrir les frais de repeuplement de
Bayazid, Erzeroum, Van et Bitlis, afin de planter du blé et de pouvoir reconstituer le stock si
cruellement nécessaire. Il ne restait plus d’Arméniens dans ces villages pour replanter les
cultures.
Altoun Baghi avait aidé un voisin kurde très pauvre en partageant sa nourriture avec lui. Il
avait toujours grandement apprécié notre aide. Le Kurde savait combien il était risqué pour moi
de rester dans cette région, en raison de mon âge et de ma taille. Un jour, il m’a confié que lui et
sa famille avait décidé d’accepter la prime turque de déménagement et qu’ils allaient se joindre à
la caravane kurde qui partait le jour suivant.
Il m’a demandé si je voulais venir avec eux. La caravane se dirigeait vers la frontière avec
l’Arménie. Il a juré sur son Coran qu’il me protégerait tout au long du trajet jusqu’à la frontière.
Je devais lui donner dix pièces d’or, afin de soudoyer le chef kurde de la caravane pour qu’il me
permettre de voyager avec lui et m’assure une protection en route.
Avant de donner ma réponse au Kurde, j’ai discuté avec plusieurs Arméniens qui en
connaissaient d’autres qui avaient voyagé avec cette caravane et ils avaient atteint leur
destination, sains et saufs. La mère de Giragos Mirakian m’a conseillé de partir avec les Kurdes.
Fort de cette réassurance, j’ai décidé de m’en aller. Néanmoins, je savais encore que je ne devais
pas baisser la garde, parce que ce Kurde savait que j’étais un Arménien. Je n’avais pas d’autre
choix – j’ai estimé que je devais prendre ce risque.
Je me suis rapidement organisé pour laisser Kerop entre de bonnes mains. La décision de
laisser Kerop me déchirait de l’intérieur. Je savais combien il était dépendant de moi. Cette
nouvelle allait l’anéantir, mais je savais aussi que je n’avais pas d’autre choix – si j’avais été tué,
il serait resté seul de toute façon. En prenant cette décision, j’aurais encore une chance de le
sauver, une fois que j’aurais recouvré ma liberté. J’ai décidé de le laisser aux soins de la veuve du
prêtre. Son mari avait été un des prêtres de Medzguerd, un village proche de Perri. Il avait été tué,
ainsi que tous les autres prêtres, au début du génocide. Elle avait trois filles qui vivaient avec elle.
Elle voulait que j’épouse sa fille aînée Aghavni, une fois que je me serais installé dans un lieu
sûr. Je me sentais plus rassuré de laisser Kerop sous sa responsabilité quand je ne serais plus là
pour lui. Je craignais qu’Altoun Baghi ne tire un parti financier injustifié de Kerop, comme elle
l’avait fait avec moi dans le passé. J’ai donné huit pièces d’or à la femme. C’était tout ce qu’il me
restait après avoir payé les dix pièces d’or au Kurde.
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À la fin des années 1980, l’une de ses filles cadettes est venue rendre visite à un parent à
Northridge, en Californie, et elle a fait un effort particulier pour passer me voir. J’ai été surpris
d’apprendre que sa sœur aînée était devenue nonne pendant une brève période, mais elle s’était
ensuite mariée.
Tôt le matin suivant, le 18 mai 1921, je me suis joint à la caravane. Nous avons atteint le
village de Gomk en quelques heures. Les Kurdes se sont arrêtés là pour acheter du blé. Je suis
resté debout et j’ai attendu avec les autres. Soudain, une femme est venue vers moi. En
s’approchant, elle a soulevé son voile, juste assez pour que je la reconnaisse. C’était Rahan. Sans
perdre de temps, elle m’a dit que depuis que je l’avais emmenée à l’église Assorie, elle était
guérie de son affliction. Cependant, désormais, elle pensait que des diables me pourchassaient.
Elle m’a dit que si je l’autorisais à arracher deux mèches de cheveux de ma tête, cela empêcherait
les diables de me faire du mal et, par conséquent, ma vie serait épargnée. Et c’est ce qu’elle a fait.
Est-ce que je saurai jamais si c’est la raison pour laquelle j’ai survécu ?
La caravane a commencé à se mettre en route. Rahan m’a dit au revoir, mes deux mèches de
cheveux à la main, puis elle est partie aussi vite qu’elle s’était approchée de moi. Je ne l’ai jamais
revue ni su ce qu’il lui était arrivé.
Environ huit heures plus tard, nous sommes arrivés au village d’Itchmé. Nous nous y sommes
arrêtés pour la nuit. La caravane était composée de plus de 150 hommes, femmes et enfants.

RENCONTRE AVEC AVÉDIS ET NAZARET
Un peu plus de quatre ans auparavant, j’avais passé plusieurs mois à Itchmé. Tandis que les
souvenirs affluaient à mon esprit, un doux sentiment de nostalgie a balayé tout mon corps,
lorsque je me suis souvenu de l’amour sincère et de la camaraderie que nous avions tous partagés
et de la nuit où nous avions sauvé Juvo des griffes du bin bachi.
Je n’ai pas osé me permettre ne serait-ce que d’essayer de les retrouver ou même de me
demander s’ils étaient encore en vie ou de savoir comment ils allaient. C’était une décision
extrêmement difficile à prendre. Je ne pouvais tout simplement pas courir le risque que les
Kurdes découvrent que j’étais un Arménien.
Cependant, je me suis autorisé à monter à la source pour boire encore une fois de son eau
froide. Tandis que je me relevais du bord de l’eau, j’ai vu un garçon debout à côté de moi. Après
m’avoir dit bonjour en turc, il m’a demandé d’une voix douce si j’étais arménien. Je l’ai regardé
dans les yeux et il a poursuivi en me disant qu’il s’appelait Avédis et il m’a présenté son cousin,
Nazaret, qui se tenait à ses côtés. Nazaret était le fils du frère du révérend Yeghoyan. Ils étaient
tous deux du village de Khoyli. J’ai bientôt découvert qu’ils avaient payé huit pièces d’or chacun
aux Kurdes pour voyager avec la caravane jusqu’à Erevan.
Le jour suivant s’est déroulé comme le premier. Nous avons continué notre marche, jusqu’à ce
que nous ayons atteint Palou. Cette nuit-là, nous nous sommes réunis tous les trois. Nous étions
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heureux de nous être trouvés. Plus nous étions ensemble, plus nous nous sentions en sécurité.
Cependant, nous savions que nous devions toujours être extrêmement prudents.
Le jour suivant, nous avons marché jusqu’au village de Jahbaghchour. En chemin, des Kurdes
d’autres villages se sont joints à notre caravane. Cette nuit-là, nous nous sommes arrêtés sous un
grand arbre appelé perinch, un arbre qui porte de petits fruits rouges ressemblant à des cerises,
mais plus petits et bien plus sucrés, avec un noyau plus gros. Pour ne pas attirer l’attention sur
nous, nous n’avons pas cueilli les fruits, alors même que l’arbre était chargé de perinches. Nous
avions extrêmement faim.
Néanmoins, et de toute évidence sans avoir été provoqués, deux ou trois Kurdes de l’un des
groupes qui venaient de rejoindre la caravane nous ont appelés. Nous avons pris peur. Ils ont
commencé à nous poser des questions sur notre destination et combien d’or chacun de nous avait
payé pour ses frais. Étant donné qu’ils parlaient en kurde, nous ne comprenions pas vraiment ce
qu’ils disaient sur nous. Nous avons supposé qu’ils ne nous croyaient pas et qu’ils pensaient nous
renvoyer à Kharpert. Ils auraient pu obtenir un madjid (une pièce d’argent) pour chacun de nous,
s’ils nous dénonçaient. Mais ils ont dû réaliser que nous étions trois garçons costauds pouvant
leur être très utiles. C’est ce qui s’est passé. Nous nous sommes occupés du bétail et nous avons
aidé à installer le camp pour la nuit.
Plusieurs heures plus tard, nous avons vu environ dix ou douze filles assises à l’écart des
autres, dans une partie du camp. Bientôt, l’un des Kurdes en charge, Hahgi Ahli, s’est mis à héler
les autres hommes kurdes, leur disant de venir choisir la fille qu’ils voulaient pour satisfaire leur
plaisir cette nuit-là. Les filles sans défense ont toutes commencé à pleurer et à crier en arménien
« Yeghpayr, yeghpayr, (Frère, frère) aide-nous s’il-te-plaît ! » Elles se doutaient certainement
qu’il y avait des garçons arméniens dans la caravane. Cependant, qu’est-ce que nous aurions pu
faire ? Nous étions moins nombreux et il n’y avait aucun endroit où s’enfuir !
Seul Dieu sait ce qu’il est arrivé à ces filles. De nouveau, je dois me répéter, je maudis tous
ceux qui ont aggravé les choses pour nous en étant divisés dans leurs actions, et qui ont été la
cause des souffrances d’autres Arméniens innocents. Je n’ai jamais oublié ces cris pitoyables…
Générations d’Arméniens, enfants de la douleur…
Le soir suivant, on nous a de nouveau ordonné à tous les trois de nous occuper du bétail.
Encore une fois, nous avons pensé qu’ils soupçonnaient que nous étions arméniens. Ils nous
surveillaient étroitement. Nous mangions ce qu’ils mangeaient, principalement du hatz (pain cuit
dans une poêle plate au dessus d’un feu).
Trois jours après avoir quitté Khughi, nous avons atteint le village d’Aintab-Doudough. Une
montagne au sommet enneigé est apparue devant nous. Nous avons demandé aux Kurdes le nom
de cette montagne. Ils ont répondu que les Arméniens l’appelaient Ararat. À ce moment-là, nous
avons réalisé que nous n’étions plus très loin d’Erevan.
Avédis était l’un des rares soldats arméniens qui avait survécu après avoir été enrôlé dans
l’armée turque. Pendant qu’il était à l’armée, d’autres soldats turcs ont abusé de sa femme.
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Pendant cette période, elle a contracté la syphilis. Par conséquent, quand Avédis l’a retrouvée,
elle lui a transmis la maladie. Le Dr. Mikahil Hagopian a essayé de le soigner, mais en vain. On
lui a conseillé de ne manger aucun poisson. On lui a également dit de boire du thé fait à base de
feuilles de maïs, quand c’était possible.
Cette nuit-là, nous avons discuté tous les trois de notre situation périlleuse avec les Kurdes.
Aucun de nous ne se sentait à l’aise avec eux, surtout après avoir été témoin de ce qu’il était
arrivé aux filles. Nous étions d’avis que tôt ou tard nous serions découverts et remis aux Turcs à
Kharpert en échange d’une rançon, ou tués pour une raison ou une autre Par conséquent, nous
avons décidé de sauter sur la première occasion pour nous échapper de cette caravane.

TROIS MOIS DE POISSON CRU ET D’HERBE
Une nuit, nous avons trouvé le moment opportun pour fuir ! Après être partis, nous nous
sommes sentis tous les trois immédiatement soulagés d’être enfin libérés de ces monstres. Nous
étions sûrs que le Mont Ararat serait un bon point de repère à suivre, et nous nous sommes
empressés d’avancer dans cette direction.
Bien que nous ne marchions que lorsqu’il faisait sombre, nous étions toujours sur nos gardes,
le jour ou la nuit. Dès que nous voyions de la fumée sortir d’une cheminée et la lumière d’un feu,
nous restions précautionneusement à distance des maisons. Nous devions aussi faire extrêmement
attention aux chiens de garde en liberté dans la région. Les aboiements des chiens indiquaient aux
propriétaires que quelqu’un était là dehors. Si les chiens n’étaient pas attachés ou enfermés, ils
pouvaient nous mettre en pièces. Être attaqué par un chien n’était pas différent que d’être
attaqué par un Turc. J’ai toujours eu peur des chiens. À plusieurs occasions, j’ai vu à quel point
ils pouvaient être vicieux, en particulier les chiens enragés qui s’étaient nourris des cadavres des
Arméniens massacrés, qui jonchaient les collines et les ravins.
Nous ne parcourions pas plus d’un à trois kilomètres par nuit, de peur d’être capturés. Nous
n’avions pas mangé pendant plusieurs jours, depuis que nous avions quitté la caravane, et nous
savions que nous ne pourrions pas continuer longtemps sans nourriture. Nous avons donc
commencé à identifier des herbes que nous pensions être comestibles. Nous n’avions pas de
problèmes pour trouver de l’eau. Il y avait beaucoup de ruisseaux, de rivières et de sources. La
plus grande partie de cette eau provenait de la neige fondue du Mont Ararat. Elle était propre et
froide.
{Page 230 Mon livre de prières le plus vénéré}
En chemin, nous sommes tombés sur des villages arméniens en ruines. Ils avaient tout d’abord
été saccagés par les Turcs puis vandalisés par les Russes. Ces scènes nous ont profondément
attristés. Nous ne cessions de penser aux anciens habitants de ces maisons et à ce qui leur était
arrivé. Ces scènes exacerbaient notre propre détresse ; c’est à contrecœur que nous aussi nous
quittions notre patrie, notre Yergir.
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Dans une certaine zone, nous avons vu du matériel militaire abandonné et beaucoup de fil de
fer barbelé rouillé. À un endroit, nous avons vu une pile de petits bateaux en train de pourrir et
nous avons pensé que le lac de Van devait être proche.
Les caractères inscrits sur le matériel n’étaient ni arméniens ni turcs. Je priais Dieu que les
propriétaires puissent nous amener dans leur pays – n’importe où, juste quelque part où je me
sentirais en sécurité et libre. C’est tout ce que je voulais dans ma vie.
Mon petit livre de prières était ma seule source de réconfort et de force. Je l’avais acheté à un
petit garçon turc. Un jour, tandis que j’allais vers le village de Yegheki, le garçon turc marchait
dans ma direction. Il tournait les pages et j’ai immédiatement reconnu ce qu’il avait entre les
mains. Après m’être assuré qu’il n’y avait personne alentour, j’ai rapidement offert assez d’argent
au garçon pour acheter une miche de pain en échange du livre. Et puis, contents tous les deux,
nous avons repris notre route vers nos destinations. Depuis ce jour-là, j’ai gardé ce livre avec
moi. Pendant dans toutes ces années dangereuses, je l’ai transporté avec moi et je le chéris
toujours avec cette même foi que j’avais alors.
Dans la journée, une fois que nous avions trouvé un endroit où rester, je lisais le livre de
prières de bout en bout, encore et encore. J’espérais obtenir une explication concernant ce que
nous étions en train de vivre. Pourquoi subissions-nous des expériences aussi atroces ?
Qu’avions-nous fait ?
À la première occasion que j’ai eue, j’ai écrit sur le rabat : « Que ce Livre ne tombe jamais
entre les mains d’une personne indigne ou d’un prêtre indigne. Ce Livre m’a apporté beaucoup de
réconfort pendant les années les plus lugubres de ma vie. J’ai une grande foi en ce livre. Bien
souvent, j’ai pensé que si je n’avais pas eu ma foi en Dieu, je ne serais pas là aujourd’hui. »

LA PEUR ET LA FAIM DEVIENNENT NOS ADVERSAIRES
Les jours passaient et nous ne mangions rien d’autre que des herbes et du poisson cru que
nous attrapions assez facilement, car nous avions été d’habiles pêcheurs dans notre jeunesse.
Nous savions quels poissons, mais aussi quelles herbes étaient plus comestibles que d’autres.
Cependant, assez rapidement, manger du poisson cru nous a dégoûtés et nous sommes tombés
assez gravement malades.
Ce régime épouvantable avait complètement transformé notre apparence. Nos lèvres étaient
gonflées et nos visages avaient une teinte cireuse. Nos cheveux, nos corps et nos vêtements
étaient crasseux. Le poisson cru que nous attrapions dans la rivière Palou déformait nos yeux et
nos bouches. Une fois, nous avons pensé que peut-être nous pourrions cuire le poisson en le
mettant sous le soleil brûlant assez longtemps. Cependant, ce fut une erreur idiote. Le poisson
s’est transformé en une substance gluante et l’odeur nous a rendus malades.
Nous n’avions pas d’autre choix que de faire le meilleur usage de ce que nous pouvions
trouver. Avédis était dans le pire état. Son corps était entièrement recouvert de plaies qui non
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seulement avaient un aspect horrible, mais qui étaient aussi très douloureuses. J’étais vraiment
désolé pour lui.
Notre besoin désespéré de nourriture ne cessait de croître. Les jours passaient et notre faim
augmentait. Nous savions que nous allions devoir changer notre plan initial. Nous savions que
nous devions prendre certains risques pour trouver de la vraie nourriture, juste pour rester en vie.
Nous avons donc décidé que la prochaine fois que nous verrions une personne seule, nous
saisirions notre chance et lui demanderions de l’aide. Peu après avoir pris cette décision, nous
avons vu un Kurde qui descendait une colline. Cependant, je suis sûr qu’il ne nous avait pas vus.
Nous avons supposé qu’il venait de son village, situé assez loin, pour labourer ses champs car
il menait ses bœufs pour l’aider. Nous avons eu beaucoup de chance qu’il n’ait pas été
accompagné d’un chien. Si notre supposition était correcte, il devait avoir emporté son déjeuner
avec lui, ou au moins du pain. Nous n’avons pas mis longtemps à échafauder un plan pour avoir
ce pain sans nous faire prendre ou sans attirer l’attention sur notre présence.
Avédis portait toujours son uniforme militaire. Donc, notre plan était que Nazaret et moi
allions descendre voir le Kurde, lui dire que nous étions des soldats turcs et lui demander à
manger. Si nécessaire, nous lui ferions peur en lui disant qu’Avédis était notre bin bachi. Bien
sûr, c’est ce qu’il s’est passé. Quand on lui a demandé de la nourriture, il a prestement refusé. Il a
expliqué qu’il en avait juste assez pour tenir jusqu’à ce qu’il ait fini de labourer ses champs. Au
début, il n’a pas coopéré, donc nous avons commencé à le menacer. En désignant Avédis qui se
tenait dans une position imposante, nous lui avons dit que le bin bachi serait en colère s’il refusait
et c’est alors que le Kurde nous a tendu avec réticence deux morceaux de son pain rustique si
convoité, fait de gros grains.
Avant de partir, nous lui avons demandé à quelle distance nous étions du Mont Ararat et de la
frontière perse. Il a dit que si nous marchions huit heures par jour, nous devrions y arriver en cinq
ou six jours. En le quittant, nous l’avons prévenu de ne pas quitter cet endroit ni d’essayer de
prévenir quiconque, car le bin bachi était tout proche avec son fusil.
Nous sommes partis à la hâte. Ce n’est que lorsque nous avons été à une bonne distance du
Kurde que nous avons estimé pouvoir manger notre pain en sécurité, le premier morceau de
‘vraie’ nourriture que nous ayons eue en cinquante ou soixante jours. Il n’y en avait pas beaucoup
pour chacun de nous, mais cela a certainement fait du bien à nos estomacs, ne serait que pour un
bref moment. Cet incident m’a rappelé le tout petit bout de pain que j’avais une fois chipé dans la
maison de l’Effendi de Kaspar, pour Aghavni.
Nous avons poursuivi notre longue marche, de nouveau sans nourriture pendant quinze jours
ou plus. Toutefois, nous faisions deux à trois kilomètres par jour. Grimper les collines exigeait
plus d’énergie de nos corps affamés, épuisés et dévastés. Nous avions toujours peur de nous faire
prendre. Peu à peu, sans en avoir conscience, nous perdions tout espoir de nous en sortir vivants.
Un jour, en regardant le visage d’Avédis, j’ai commencé à pleurer. Son visage était
complètement déformé. Il m’a demandé pourquoi j’étais si triste. Quand je lui ai dit, il a ri et a
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ajouté : « Si nous avions un miroir, tu pourrais voir ton visage ! » Ainsi, la faim, la peur et le
manque de sommeil nous avaient tous détruits.
Bien que nous ne voyagions pas en pleine journée, nous étions presque toujours éveillés. Nous
étions sur nos gardes, pour être sûrs de ne pas être pris, nous avions tout le temps peur et par
conséquent nous étions trop effrayés pour nous endormir.
De nouveau, à un moment donné, nous avons décidé que nous devions descendre des collines
et prendre la route principale. Nous ne pouvions plus survivre sans nourriture. Nous espérions
maintenant rencontrer quelqu’un, n’importe qui ! Nous devions aussi découvrir vers où nous
allions. Nous avions complètement perdu la notion de l’endroit où nous étions. Nous
commencions tous les trois à perdre tout espoir. Pour la première fois, nous étions consumés par
la question inquiétante de savoir si oui ou non nous allions finalement survivre … nous en sortir
vivants.
Nous espérions être proches d’Erevan ou peut-être de l’Iran. À ce moment-là, peu importait où
nous étions, tant que nous trouvions à manger.

SAUVÉS PAR DES KURDES
Et en réponse à nos souhaits, un jour, nous avons remarqué un Kurde qui avançait dans notre
direction. Il était sur un âne. Une fois près de lui, à en juger notre apparence, il a pensé que nous
étions des soldats turcs en fuite. L’uniforme d’Avédis nous a de nouveau aidés ! Il a dit qu’il
pouvait nous apporter de l’aide de plusieurs façons, et en même temps, il nous aiderait à
recouvrer notre santé.
Nous avons pris ensemble la direction de sa maison. Les champs de chaque côté de la route
étaient couverts d’herbe haute d’environ deux mètres de hauteur. Les champs d’herbe
s’étendaient à perte de vue. Il a dit qu’il pourrait nous trouver un travail consistant à couper
l’herbe et à l’emmener à Bayazid pour y être vendue.
Quand nous avons atteint sa maison, il faisait sombre. Ce n’était que le début du printemps, les
jours étaient encore courts. Heureusement pour nous, c’était l’heure du dîner. À notre allure, il
savait que nous n’avions pas mangé depuis des semaines, et que nous étions littéralement morts
de faim. Il nous a donné une maigre portion de nourriture, expliquant que s’il nous en donnait
plus, nous serions malades. Je savais qu’il avait raison, à cause de mon expérience à l’hôpital
avec Ovsanna, l’infirmière angélique. Il nous a assuré qu’il augmenterait nos portions au fur et à
mesure que notre santé s’améliorerait. Nous avons apprécié l’attention qu’il avait pour nous. De
fait, tandis que nous regagnions lentement nos forces et notre santé, il a augmenté nos rations de
nourriture.
Le jour suivant, il a dit à son aide kurde de nous emmener nous laver à une fontaine qui était
assez loin de sa maison. En chemin, nous avons croisé de nombreuses fontaines, certaines étaient
grandes d’autres petites. La fontaine où il voulait que nous allions était assez inhabituelle, dans la
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mesure où il y avait, côte à côte, de l’eau chaude et de l’eau froide. C’est ici que les Kurdes se
lavaient et faisaient leur lessive.
Nous avons rapidement pris un bain. Enfin, nous étions propres de la tête aux pieds pour la
première fois depuis des mois. Cela faisait tellement de bien. L’aide kurde nous a ensuite donné
des nouveaux vêtements. À la façon dont les habits étaient cousus, nous savions qu’ils avaient
été pris à des Arméniens.
Au bout de trois ou quatre jours, grâce à l’augmentation graduelle de nourriture et à un bain
quotidien, nous avons retrouvé presque toutes nos forces et notre tranquillité d’esprit. Un
sentiment d’optimisme nous revenait peu à peu… nous avions toujours une chance de trouver
la liberté.
En dépit de la connaissance limitée d’Avédis de la langue kurde, nous avons réussi à
apprendre que nous étions tout près de Bayazid. Donc, nous étions tout près de l’Iran. L’Iran était
dans une direction et l’Arménie orientale dans l’autre. Il a continué à expliquer que la rivière
Araxe coulait non loin. L’une de ses rives était couverte de soldats turcs et l’autre de soldats
arméniens.

JE PARS SEUL
Après avoir beaucoup réfléchi à ce que le Kurde nous avait dit, j’ai pensé que passer par l’Iran
serait plus facile et plus sûr. Réussir à franchir les troupes, près de l’une ou de l’autre rive de
l’Araxe sans se faire capturer par des soldats serait très difficile pendant la journée, en raison du
bruit que nous ferions en marchant dans l’herbe haute. Nous attirerions certainement l’attention.
La nuit, les gardes qui patrouillaient le long des frontières ne devaient pas être stationnés très
près les uns des autres et ils devaient probablement être à deux en quelques endroits stratégiques
seulement. Ce serait donc plus facile de trouver un endroit non-surveillé où nous infiltrer et nous
n’aurions pas besoin non plus de payer des frais pour entrer dans le pays.
Cette nuit-là, j’ai exposé mon plan à Avédis. Je lui ai expliqué que c’était une occasion
exceptionnellement bonne de s’enfuir de Turquie. Nous serions libres une fois pour toutes !
Après cela, nos vies ne pourraient que s’améliorer. La vie ne pourrait certainement pas être pire
que ce que nous avions subi ces six dernières années. Si nous partions à minuit, les gardes
seraient certainement endormis ou pas très attentifs. Nous étions là depuis plus de quatre jours et
nous avions retrouvé une partie de notre force physique et mentale. Ce n’était pas le moment de
nous arrêter maintenant dans notre élan. Si nous nous attardions là, nous augmentions nos
chances d’être capturés. Nous étions si proches de la liberté. Nous devions partir maintenant !
Étant donné que les plaies d’Avédis avaient dramatiquement empiré, il ne pensait pas être en
état de pouvoir me suivre. Cependant, il était d’accord que mon plan était bon, et il estimait que
les probabilités de recouvrer la liberté étaient en ma faveur. Il m’a conseillé de partir seul. Il m’a
dit que lui et Nazaret me couvriraient en inventant une histoire qu’un Kurde était venu et m’avait
emmené. Il a promis qu’il ne révélerait à personne la direction que je prenais.
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Terrifié et extrêmement anxieux, je suis parti. C’était la première fois que j’essayais de fuir
entièrement seul, sans personne. Le fait de me trouver en terrain complètement étranger rendait
aussi ma tentative plus difficile et risquée.
Marcher dans les herbes hautes est immédiatement devenu un problème. Elles faisaient plus de
deux mètres de haut, s’élevant bien au-dessus de ma tête, gênant mon sens de l’orientation. Je
savais que si je perdais complètement de vue mon itinéraire prévu et si je ne pouvais pas savoir
quelle direction générale prendre, j’aurais des ennuis. D’un autre côté, je savais que l’herbe me
fournissait une protection, en rendant bien plus difficile à quiconque de me repérer. J’étais aussi
conscient du fait que je n’entendais pas le bruit paralysant des aboiements des chiens et c’était un
grand soulagement. Tout ce que j’entendais c’était le « chuck, chuck, chuck », le son des
feuilles en forme de lames, bruissant dans le vent. Plus je marchais, plus les lames me frappaient
le visage et le corps. La douleur cinglante sur mon visage me ralentissait, tandis que le son
assourdissant « chuck, chuck, chuck » devenait insupportable. À un moment donné, il m’a
semblé que le diable faisait ce bruit obsédant. Comme s’il me pourchassait. Il m’était de plus en
plus difficile de me frayer un chemin parmi les hautes lames. Pour la première fois, j’ai
soudainement réalisé que j’étais seul et que je n’avais aucune idée d’où je me trouvais. J’étais
complètement englouti dans l’herbe. Une nouvelle peur s’est insinuée dans mon esprit. J’étais
perdu et je ne savais pas quoi faire ! J’étais plus effrayé que jamais. Peu à peu, tandis que la nuit
tombait et qu’il s’est mis à faire sombre, j’ai été complètement ravagé par la peur. J’ai dû perdre
conscience et tomber par terre.
Le matin suivant, quand je me suis réveillé, un Kurde me donnait des petits coups avec un
bâton. Il a dit quelque chose en kurde, puis il a réalisé que je ne le comprenais pas. Dans un
mauvais turc, il a demandé si j’étais un soldat turc fugitif. Ne sachant pas où j’étais ni quelle
distance j’avais parcouru pendant la nuit, j’ai dit oui.
Il m’a emmené chez lui. Il s’est avéré que sa femme était arménienne. Ils ont commencé à me
questionner en kurde, voulant savoir d’où je venais. Ne me sentant pas rassuré quant à leurs
intentions, je leur ai dit que j’étais de Konya. Au cas où ils me renverraient maintenant, Konya
était une ville bien plus sûre que Kharpert pour les Arméniens. Finalement, j’ai compris qu’ils
cherchaient à savoir quelles étaient mes aptitudes et si j’avais un métier. Je leur ai dit que j’étais
cordonnier. Bien que j’aie réparé des chaussures, je n’en avais jamais fabriqué. Mes parents, les
Mishmeeshian, qui faisaient des chaussures neuves, me sont revenus à l’esprit, ainsi que les
quelques occasions où j’avais pu les regarder travailler avec leurs outils, donc je pensais à présent
pouvoir faire semblant.
Ma réponse a rendu le Kurde heureux. Il a rapidement apporté deux grandes piles de cuir. Les
côtés des chaussures avaient déjà été cousus. La seule chose qu’il restait à faire était de coudre la
partie du dessus à la semelle. J’ai pensé que le Kurde était probablement trop stupide pour trouver
comment le faire lui-même.
Sa femme, qui soupçonnait arménien, voulait être plus accueillante avec moi. Elle m’a donné
un morceau de pain avec du beurre fondu, une des gâteries préférées des Arméniens. C’est tout ce
dont je me souviens. J’ai dû me sentir mal et m’évanouir.
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Le matin suivant, le Kurde m’a dit que le forgeron pouvait fabriquer les outils nécessaires pour
coudre les chaussures. C’était un Arménien du village de Killisé Kand, en Iran. Cela m’a paru
fantastique. Avais-je enfin trouvé le moyen de m’échapper de Turquie ? Ce serait un miracle. J’ai
commencé à me sentir mieux, même si j’étais encore un peu faible et étourdi à cause du beurre
que j’avais mangé la veille au soir.

LE SOLEIL, LA LUMIÈRE ET L’ESPOIR
Le jour suivant, je me suis senti suffisamment fort pour voyager. Le matin de bonne heure,
nous sommes tous les deux partis pour Killissé Kand. À la frontière irano-turque, deux soldats
nous ont arrêtés. Le Kurde leur a rapidement proposé une paire de chaussures pour chaque
membre de leur famille, s’ils nous laissaient entrer en Iran pour que nous fassions fabriquer les
outils. Ils ont accepté le pot-de-vin, et miraculeusement, nous avons passé la frontière.
Nous étions maintenant en Iran ! Je n’oublierai jamais ce moment ! Je me suis précipité
vers une fontaine proche et j’ai bu leur eau. J’ai pris une poignée de boue que j’ai frottée sur mon
front. J’avais l’impression de faire disparaître la peur du Turc barbare de mon âme !
Le soleil qui m’écrasait de chaleur n’appartenait plus à la Turquie. C’est le moment où j’ai
réalisé que j’étais vraiment libre ! Ce n’était pas le soleil turc, ce n’était pas le sol turc et ce
n’était pas de l’air turc ! J’étais maintenant libéré des griffes barbares des Turcs. C’est alors que
j’ai prié pour remercier Dieu. Aujourd’hui encore, je me souviens toujours du soleil, de la
lumière et de l’espoir. Quel sentiment, quelles émotions ! Je tremble encore au seul souvenir de
ce moment. J’étais enfin sauvé. Ce fut véritablement un moment incompréhensible… un instant
que je n’ai jamais oublié !
Aussi merveilleux que fut ce sentiment, c’était une victoire amère. Quel prix avais-je payé
pour cette liberté ? J’avais perdu mon père, ma mère, mes sœurs et mon petit frère. Cependant, le
plus douloureux, j’avais perdu ma patrie, mon Yergir. Où était mon Dieu ? D’après les souvenirs
de mes expériences et de la profondeur de mon âme, je sens… 33
Au nom de Notre Père : la terre est Dieu.
L’Enfant, un saint : l’eau est Dieu
L’Âme, un saint : l’air est Dieu.
Sans nous attarder davantage, nous avons poursuivi notre route jusqu’à ce que nous ayons
atteint le village de Killissé Kand. Nous sommes allés directement chez le forgeron arménien.
Bien qu’il ait principalement fabriqué des fers pour les chevaux et les ânes, il faisait aussi des
outils pour faire du vin de raisin sec, ou pratiquement tout autre outil qu’on lui demandait de
fabriquer.
Pendant que nous demandions aux employés si nous pouvions parler au propriétaire, j’ai
remarqué que plusieurs d’entre eux étaient arméniens. En même temps, j’ai entendu par hasard
33

Depuis lors, j’ai toujours eu un faible pour l’Iran dans mon cœur. C’est là où j’ai trouvé ma liberté et ma sécurité !
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qu’ils mentionnaient que le propriétaire était grandement respecté du gouverneur qui était aussi le
collecteur d’impôts, Sahlahri Hmahyoun.
J’ai immédiatement compris qu’une amitié cordiale avec une personne aussi influente pourrait
me protéger et cette prise de conscience a accru mes espoirs de liberté. Cependant, brusquement,
j’ai en même temps de nouveau ressenti un sentiment de peur. Qu’allait-il m’arriver si le Kurde
apprenait que j’étais arménien ?
L’un des ouvriers nous a dit que le propriétaire était allé au cimetière et il nous a indiqué le
chemin. Une fois arrivés, j’ai su que c’était un cimetière arménien, parce que le nom du village,
Killissé Kand, signifie « le village d’une église ». Le cimetière avait dû être construit quand un
plus grand nombre d’Arméniens vivaient ici. Je n’ai jamais découvert ce qu’il leur était arrivé.
Les Arméniens étaient à présent en très petit nombre. Nous avions bientôt vu le propriétaire,
l’homme angélique. Il enlevait des débris sur une tombe, et lisait l’inscription à un jeune enfant
qui jouait à côté de lui.
J’explosais de joie en moi-même. Enfin, j’avais trouvé un Arménien qui était un homme libre
et qui pourrait probablement m’aider à trouver ma liberté. Cependant, malheureusement, je ne
pouvais pas partager ces sentiments de joie et de soulagement avec quiconque. Soudain, j’ai de
nouveau eu peur. Et s’il ne pouvait pas m’aider ? Jusque là, j’avais parlé en turc. Il n’avait sans
doute même pas réalisé que j’étais un Arménien. Dès l’instant où je l’ai vu, mon instinct m’a dit
qu’il était un homme angélique. Il avait à peu près soixante-cinq ans et son allure révélait qu’il
avait dû vivre beaucoup de choses lui aussi.
Sans perdre de temps, le Kurde lui a demandé s’il pouvait fabriquer les outils dont nous avions
besoin. De même, sans hésiter, l’Arménien a dit qu’il le pouvait et que cela coûterait environ
vingt kran (monnaie perse).
Le Kurde m’a lancé un regard interrogateur, pour savoir si c’était un prix équitable. Je savais
qu’il n’avait pas beaucoup d’argent sur lui. En turc, j’ai rapidement convaincu le Kurde de partir
et d’aller manger quelque chose et j’allais rester pour essayer de convaincre le propriétaire de
baisser son prix. Le Kurde a accepté. Il nous a dit qu’il allait au magasin de thé et m’a demandé
de venir le chercher quand nos outils seraient prêts.
Dès que le Kurde est parti, j’ai regardé l’Arménien qui était manifestement en colère avec
moi. Il ne voulait pas parler de réduction du prix. Sans perdre un moment, j’ai saisi la seule
chance que j’avais, je me suis un peu approché de lui et j’ai demandé à voix basse : « Père, je
suis un Arménien ! Pouvez-vous me sauver de ce Kurde ? » Cette fois, je lui ai parlé en
arménien.

L’ANGÉLIQUE MARGOS
Cet homme aimant Dieu m’a tourné le dos, s’est agenouillé et il a gratté la terre
vigoureusement avec un bâton qu’il tenait à la main. Il ne m’a pas dit un mot. Parlant un peu plus
fort et avec plus d’empressement, j’ai répété ma supplique. Dès que j’ai dit « Hayrig (Père),
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s’il vous plaît, écoutez-moi ! » il a immédiatement répondu : « Arri, kenank. » (« Viens, allonsy. ») J’avais lu le mot arri dans des livres, mais pour la première fois, j’entendais quelqu’un le
prononcer. C’était une expression de l’arménien oriental. J’ai senti que lui aussi pleurait en luimême, car il avait trouvé un Arménien – un survivant. Cette fois, c’est avec plus de conviction
qu’il a répété « Arri », (« Viens, allons-y. ») Je l’ai suivi chez lui. Aucun de nous n’a prononcé un
mot pendant que nous marchions côte à côte.
Lorsque nous sommes arrivés, il a frappé à la porte. C’était une maison en sous-sol. Sa femme
a ouvert la porte et s’est tenue en bas de l’escalier. Il lui a rapidement dit : « J’ai trouvé ton fils. »
La femme avait eu un mari et un fils en Turquie. Ils avaient été tués tous les deux. Elle avait
réussi à fuir en Iran où elle avait épousé cet Arménien perse. En me regardant, elle a murmuré :
« Il ne ressemble pas à mon fils. »
En descendant l’escalier menant dans la maison, elle m’a furtivement embrassé et m’a appelé
Krikor, le prénom de son fils. Je lui ai dit que mon prénom était Hampartzoum et que je venais de
Kharpert. J’avais parcouru un long chemin. La femme m’a rassuré sur le fait que ce n’était pas
grave si je n’étais pas vraiment son fils. Elle m’accepterait pour ce que je suis.
En pleurant et riant à la fois, nous avons bavardé. Quel paradis ! Quel jour heureux ce fut ! Je
ne me souvenais pas de la dernière fois où j’avais vraiment ri, ou ressenti une vraie joie. Pendant
six ans, j’avais complètement oublié les émotions de bonheur. Le prénom de cet homme
angélique était Margos et celui de sa femme Nevart. Il a dit à sa femme de m’apporter à dîner, car
je devais certainement avoir faim. En un instant, elle a placé un grand bol de kofta perses
(boulettes de viande) avec une soupe au riz juste devant moi sur la table. Il y avait du pain plat à
côté du bol. Lorsqu’ils ont remarqué que je ne me mettais pas à manger, ils ont tous les deux
insisté pour que je commence. Margos a vite compris le problème et a dit à sa femme de lui
apporter un bol aussi. Sa femme lui a rappelé qu’il venait de manger peu de temps auparavant,
tout en posant un bol devant lui. Margos a immédiatement détaché un morceau de kofta avec un
petit bout de pain, il l’a trempé dans la soupe au riz, puis il a mis le morceau entier dans sa
bouche. Pas une seule goutte de soupe n’a coulé le long de son bras.
En le regardant faire, je m’étais dit que je n’étais pas sûr de réussir à faire comme lui. Il me
semblait, cependant, que je n’avais pas d’autre choix que d’essayer, car il n’y avait pas de
couverts. Essayant d’imiter exactement ce que Margos avait fait, j’ai pris un morceau de pain
plat, détaché un bout de kofta avec le pain et j’ai trempé le tout dans la soupe au riz. Puis j’ai
essayé de le mettre dans ma bouche. Immédiatement, la soupe a coulé le long de mon bras.
C’était complètement raté. Nous avons tous bien ri. Margos a dit à sa femme de m’apporter une
cuillère qu’ils gardaient pour des gens comme moi.
Tout en mangeant, je lui ai encore demandé : « Vous pouvez m’aider ? Vous pouvez me
protéger ? » Il n’avait pas répondu à ma question dans le cimetière. Cette fois-ci, Margos a
indiqué chaque mur où était accroché un fusil chargé. « Quand le jour viendra où nous ne
pourrons plus nous protéger, nous nous tirerons une balle plutôt que de nous rendre à l’ennemi. »
C’est alors qu’un coup bruyant s’est fait entendre à la porte – le Kurde était venu me chercher.
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Il a dit qu’il était tard et que nous devions nous dépêcher de rentrer à la maison avant que la nuit
tombe. « Dis ‘au soldat’ de sortir », a-t-il de nouveau crié.
Margos a donné une réponse austère : « Il va rester ici avec moi. C’est un Arménien. Il
apprécie que tu l’aies amené ici. » Le Kurde a répondu sarcastiquement : « Oh, maintenant tu
convertis un musulman en un Arménien ! » et il est parti en trombe.
Je suis resté chez Margos environ trois ou quatre mois. Il m’a assuré que son ami Sahlahri
Hmahyoun me donnerait un bon travail. Puisque je savais lire et écrire en turc, mon travail
consistait à inspecter et à enregistrer tous les biens que les marchands arabes apportaient à cette
halte. À la fin de chaque semaine, je remettais la liste à Sahlahri Hmahyoun.

UNE LETTRE ÉCRITE AVEC DU JUS D’OIGNON
Un jour, un vieux marchand arabe, avec deux ânes surchargés de produits, m’a aperçu. Tandis
qu’il s’approchait de moi, j’ai senti qu’il voulait me dire quelque chose. Il a agité sa bourse
d’argent devant mon visage et m’a dit que si je ne déchargeais pas et ne vérifiais pas ses
marchandises, il me donnerait un bon pourboire. La bourse remplie d’argent serait à moi. Sans
hésiter, je lui ai vite demandé où il allait. Il a répondu qu’il allait à Bolis. Je lui ai dit : « En raison
de votre âge, vous devez avoir une bonne expérience. Je ne veux pas votre argent. Cependant, j’ai
ici une lettre que je veux faire parvenir à Bolis. Si vous la remettez et si vous revenez avec une
lettre signée en accusant réception, je coopérerai avec vous. Si vous ne revenez pas avec un reçu,
ce sera dans votre intérêt de ne jamais revenir ici. » Il m’a promis et m’a assuré qu’il remettrait
ma lettre et qu’il reviendrait avec une réponse et un reçu signé.
Ce soir-là, lorsque je suis rentré à la maison, j’ai pressé le jus de plusieurs oignons, que j’ai
utilisé pour écrire un message en arménien au dos de ma lettre. À l’école, j’avais appris comment
écrire avec du jus d’oignon. Quand le jus sèche sur le papier, l’écriture n’est plus visible. Dès que
l’on approche le papier d’une source de lumière, l’écriture devient apparente en prenant une
couleur brun foncé. Cette leçon m’a été très utile ce jour-là.
Au recto de la lettre, j’ai écrit en turc avec une encre normale. La lettre devant être distribuée à
Bolis, un censeur la lirait. En turc, je me suis identifié comme étant Mohamed Oghli Rushdie.
J’envoyais mes salutations et donnais quelques détails non compromettants d’ordre général.
Au verso, j’ai écrit en arménien avec le jus d’oignon et je me suis identifié comme
Hampartzoum Mardiros Chitjian, le nom de mon père. J’ai inclus mon adresse actuelle en Iran où
l’on pouvait me joindre. Pour finir, sur le recto, donc la page en turc, j’ai écrit en arménien d’une
écriture minuscule, dans le coin inférieur de la lettre : « Mettez cette lettre devant une bougie. »
Le matin suivant, très content de notre arrangement secret, l’Arabe a accepté toutes mes
conditions. De nouveau, je lui ai rappelé que je voulais un reçu signé par Hrant Mooradian.
Mooradian était l’ami de Kaspar à Zonguldak. C’était un marchand très connu qui utilisait
l’adresse du frère, très connu aussi, de son partenaire, le Dr. Hagop Yeghyaian qui vivait à Bolis.
Par chance, je m’étais souvenu de son adresse, en dépit de tous les malheurs dont j’avais
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souffert entre-temps. (J’avais écrit de nombreuses lettres à Kaspar à cette adresse, de Sako
Mahlahsi.)
L’Arabe est parti en m’assurant que tant qu’il était vivant, ma lettre serait remise à Mooradian.
Il pensait revenir quelques semaines plus tard.
Des mois plus tard, lorsque j’ai repris ma correspondance avec mes frères, j’ai découvert ce
qu’il était finalement arrivé à l’Arabe et à ma lettre. Pour des raisons inconnues, l’Arabe avait été
emprisonné à Bolis. Mais il avait quand même tenu sa parole. Il avait trouvé un messager qui
était allé chez Mooradian lui dire qu’un Arabe emprisonné avait une lettre d’Iran pour lui. Il
devait aller à la prison la chercher.
Par coïncidence, à cette même époque, mon frère Bedros était revenu à Bolis en quête d’une
femme arménienne à épouser. Heureusement, ce jour-là précisément, lorsque le messager est
venu annoncer la requête de l’Arabe, Bedros était en visite chez Mooradian. Lorsque Mooradian
a entendu ce message de l’Arabe, il est devenu suspicieux et il a eu peur, car il ne connaissait
personne en Iran. Bedros a compris son inquiétude et a proposé d’y aller à sa place. Il s’était dit
que les Turcs ne le tracasseraient pas, car il était désormais un citoyen américain. Et c’est ce
qu’ils ont fait. Ils sont allés à la prison et ils ont demandé la lettre à l’Arabe. Bedros a signé le
reçu du nom de Mooradian.
Une fois rentrés à la maison, ils ont lu la lettre, mais elle n’avait aucun sens pour Mooradian,
parce que j’avais écrit uniquement des banalités sur la vie quotidienne et signé la lettre
« Mohamed Oghli Rushdie. » Je ne m’étais pas identifié en turc.
La lettre est passée de personne en personne plusieurs fois, dans l’espoir qu’à force de la lire et
de la relire, l’une d’elles comprendrait qui l’avait envoyée et ce qu’elle signifiait réellement.
Finalement, la lettre passant de l’un à l’autre, quelqu’un a remarqué mon message en
arménien. « Lisez le verso de cette lettre devant une bougie. » Ils ont rapidement mis ce côté de la
lettre devant une bougie et ils ont découvert les lettres brunes du texte que j’avais écrit en
arménien.
Bedros a débordé de joie en apprenant j’étais toujours vivant et où j’habitais. Il a
immédiatement informé Kerop qui était toujours à Kharpert et qui s’inquiétait terriblement de
mon sort, et il a aussi envoyé ma lettre à Mihran et à Kaspar qui était désormais à Chicago.
Depuis le moment où je m’étais enfui de Sako Mahlahsi, Kerop et Kaspar m’avaient cherché
frénétiquement. Kerop n’avait cessé d’écrire à mes frères en Amérique, les suppliant de lui dire
où je pouvais être. Il était tellement inquiet qu’il craignait que quelque chose ne me soit arrivé et
qu’ils ne voulaient pas le lui dire. De la même façon, il avait aussi écrit à Kaspar qui se trouvait à
Zonguldak. Vous pouvez imaginer à quel point Kerop a dû se sentir effrayé quand il s’est
retrouvé seul et abandonné aux griffes des Turcs vicieux.
Quand Kaspar était à Zonguldak, puis plus tard à Bolis, il a fait la même chose. Non seulement
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il a écrit des dizaines de lettres en Amérique à Mihran et Bedros, mais aussi des dizaines au
consulat américain de Kharpert. Personne ne savait où j’étais.

RÉFLEXION FAITE
Je suis content aujourd’hui d’avoir pris le risque d’écrire cette lettre et de l’avoir fait remettre
par l’Arabe. Cependant, juste après avoir conclu cet arrangement avec l’Arabe et lui avoir donné
la lettre, j’ai été pris de panique une nouvelle fois. Et si l’Arabe se faisait prendre et était forcé à
me dénoncer ?
Immédiatement, j’ai eu des doutes, me demandant si ce que j’avais fait était bien. Est-ce que je
m’étais mis en danger ? Et si l’Arabe me mouchardait ?
Les semaines passaient et il ne revenait pas avec la réponse. Mes craintes s’intensifiaient –
d’autant que j’étais de plus en plus conscient de la façon dont on punissait les criminels en Iran.
Un jour, j’ai vu comment un délinquant avait été puni pour un vol mineur. Il a été jugé par
deux mollahs dans la rue même où le vol était survenu. Il a été interrogé et reconnu coupable
directement sur le lieu de son délit. Après avoir entendu le verdict, deux membres mâles de la
famille ont reçu l’ordre d’infliger la punition consistant à donner plusieurs coups de fouets très
forts sur le dos du coupable.
Après avoir assisté à d’autres incidents similaires, j’ai commencé à vraiment m’inquiéter de ce
qu’ils me feraient si j’étais capturé.

Je n’ai pas peur de l’enfer
Ma vie est passée par l’enfer
Mais après tant de souffrances
J’ai peur d’être torturé.

Cher lecteur, continue à lire si tu n’es pas fatigué.

RETROUVAILLES AVEC AVÉDIS
Quelques mois avaient passé, quand un jour, tandis que je vérifiais les marchandises d’un
autre marchand arabe faisant partie d’une caravane et que je dressais la liste de ce qu’il avait
apporté, j’ai remarqué que l’un des employés de Margos courait vers moi. Luttant pour reprendre
son souffle, il s’est écrié tout excité : « J’ai ton frère ici avec moi ! Il te cherchait ! » Avec un
espoir prudent et des doutes, je me suis demandé comment Kerop aurait pu arriver ici de luimême.
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En m’approchant d’eux, j’ai réalisé que c’était Avédis. Il était seul – son corps était toujours
couvert de plaies. En dépit de son état, je l’ai immédiatement étreint. Tous les ouvriers m’ont
crié : « Ne le touche pas. Tu vas attraper sa maladie aussi ! » J’étais tellement heureux de le voir
que je m’en fichais. C’était mon ami. J’ai été vraiment surpris qu’Avédis m’ait trouvé. Je pensais
que plus personne ne savait où j’étais.
Quelques mois auparavant, j’avais parlé à mes collègues de ma fuite de Kharpert en
compagnie de deux autres garçons. Ils étaient au courant de mon amitié avec Avédis et, par
conséquent, sans hésitation aucune, ils se sont liés d’amitié avec lui. Ils ont tous bu un verre de
vin en signe de bienvenue et ont trinqué à sa santé. En quelques minutes, deux ou trois garçons
ont emmené Avédis prendre un bain chaud et ils lui ont donné des vêtements propres.
Ce soir-là, Avédis m’a raconté ce qui leur était arrivé après ma fuite. Il a commencé par me
dire que le Kurde qui m’avait amené en Iran était furieux que je ne sois pas rentré avec lui pour
terminer le travail des chaussures. Il était tout aussi furieux que je l’aie dupé en lui disant que
j’étais un soldat turc alors, qu’en réalité, j’étais un Arménien.
Il a exprimé sa colère aux autres Kurdes du village, leur racontant qu’il avait été roulé par un
Arménien. À un moment donné, le Kurde qui aidait toujours Avédis et Nazaret a entendu cette
histoire et a réalisé que lui aussi avait été roulé. Il a été encore plus en colère de nous avoir pris
chez lui et de nous avoir soignés, quand nous mourions littéralement de faim. Il était tellement
furieux qu’il voulait se venger.
À un certain moment, il a compris qu’Avédis et Nazaret devaient eux aussi être arméniens.
Donc, une nuit, tandis qu’ils parlaient à voix basse dans l’étable, le Kurde s’est approché
discrètement en silence, suffisamment près pour écouter leur conversation. Bien sûr, il les a
surpris en train de parler en arménien. Il était capable de reconnaître la langue, car il avait été un
jour esclave d’un Arménien.
Le jour suivant, il a dénoncé les deux garçons aux représentants officiels locaux. Les garçons
ont immédiatement été arrêtés et mis en prison. Le Kurde a reçu un madjid pour la capture de
chacun d’eux.
Pendant qu’il était en prison, l’état d’Avédis a dramatiquement empiré. Il subissait désormais
un grand stress et il craignait pour sa vie, tant de la part des officiels que des autres détenus qui
étaient sauvages et vicieux, non seulement parce qu’ils étaient mal nourris, mais parce qu’ils
détestaient aussi ses plaies. Ils ne voulaient pas être près de lui. Avédis savait ces monstres
mettaient sa vie en grand danger.
Une nuit, il a remarqué que le gardien, qui était censé les surveiller, était profondément
endormi. Il a estimé que ce moment représentait peut-être sa seule chance d’évasion. Cependant,
Nazaret étant profondément endormi aussi, il a hésité à le réveiller, de peur que cela ne fasse du
bruit et alerte le gardien. Par conséquent, il laisserait passer sa seule chance de fuir. Craignant
pour sa vie, car ses plaies devenaient maintenant insupportables, il a décidé de s’évader seul.
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Il avait aussi entendu les Kurdes dire que je m’étais échappé et que j’étais libre, à Killissé
Kand, en Iran. Par conséquent, il a décidé d’y aller pour me chercher. Étant donné qu’il ne
connaissait pas bien le terrain, il avait erré dans les collines pendant des semaines, puis il avait
enfin trouvé un moyen de passer la frontière en douce et d’entrer en Iran, et il avait lentement
avancé vers Killissé Kand.
Lui aussi avait trouvé sa liberté en Iran. Désormais, mon cher ami et moi-même étions de
nouveau ensemble. Margos et sa femme se sont aussi liés d’amitiés avec lui. Je n’oublierai jamais
la gentillesse de l’angélique Margos. Il m’a protégé quand j’avais un besoin désespéré d’aide
pour retrouver ma liberté. Il avait deux filles, une toute jeune et une de quatorze ans qu’il voulait
que j’épouse. Il ne restait plus beaucoup d’Arméniens à Killissé Kand et il craignait qu’elle
finisse par se marier à un Perse. Cependant, au fond de mon cœur, je me languissais uniquement
de mes frères. Le contexte politique était aussi très précaire – pas un Arménien ne savait ce que le
destin lui réservait.
Je partageais cette nostalgie de mes frères avec Margos ; il compatissait et me comprenait. Il
n’a pas exercé de pression sur moi ; il a accepté ma décision.
La situation est restée inchangée pendant un certain temps. Un jour, tandis que Sahlahri
Hmahyoun faisaient des préparatifs en vue d’un voyage régulier à Tabriz, pour remettre les taxes
collectées dans cette région, Margos a pris des dispositions pour qu’il nous emmène, Avédis et
moi, afin que nous puissions poursuivre nos projets de départ à l’étranger.
J’ai découvert par la suite que Bedros m’avait écrit une lettre à l’adresse de Sahlahri
Hmahyoun à Killissé Kand. La lettre étant arrivée après mon départ pour Tabriz, Sahlahri
Hmahyoun me l’avait fait suivre à Tabriz aux bons soins de l’archevêque. Pour une raison
inconnue, je n’ai jamais reçu cette lettre-là non plus.
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30. ARRIVÉE À TABRIZ

VINGT MILLE SOLDATS MOURANT DE FAIM
Sahlahri Hmahyoun avait une belle et grande calèche tirée par quatre chevaux. Je me suis senti
privilégié, comme un roi, en m’asseyant devant avec lui lorsque nous sommes partis. Outre nous
deux, il y avait quatre passagers perses et aussi plusieurs gardes armés pour protéger la grosse
somme d’argent qu’il transportait avec lui.
Notre premier arrêt important de Killissé Kand a été Magou. De Magou, nous sommes allés à
Khoy. À chaque halte, il a sacrifié un agneau pour les populations locales des alentours. Cet
événement créait un sentiment de bienveillance de la part des villageois, ce qui, en retour,
diminuait nos chances d’être volés. À chaque arrêt, nous aussi savourions un barbecue
somptueux.
Finalement, après une semaine de voyage, nous avons atteint Tabriz. Nous sommes
directement allés au bureau de l’église Khalahta. Avédis et moi étions convaincus que nous étions
arrivés dans un lieu sûr. On nous avait dit qu’il y avait beaucoup d’Arméniens ici.
Sahlahri Hmahyoun connaissait assez bien l’archevêque Nerses Melik Tankian. Après lui
avoir parlé un certain temps, Sahlahri Hmahyoun a dit à l’archevêque qu’il avait délivré deux
survivants de la gueule du lion, voulant dire que nous avions échappé aux Turcs vicieux. Sahlahri
Hmahyoun a pensé que nous étions maintenant avec des amis et hors de danger, il nous a donc dit
au revoir amicalement et a poursuivi sa route vers sa destination. Nous étions rassurés d’être
confiés à l’archevêque Melik Tankian. Nous pensions tous les deux que les Arméniens de Tabriz
nous accueilleraient à bras ouverts et consoleraient nos âmes des impensables tourments que nous
avions endurés pendant six ans. Nous ne savions pas ce que le sort nous réservait.
Immédiatement, l’archevêque Nerses Melik Tankian a dit à son assistant, Dikran, de nous
donner cinq tomans (monnaie perse) d’argent de poche à chacun, et de nous prévenir des
conditions que les Arméniens locaux devaient affronter.
Ce fut la première et la dernière fois qu’une organisation arménienne m’a aidé. J’avais
toujours été capable de trouver un moyen de travailler et de subvenir à mes besoins essentiels
pour survivre. Cependant, j’ai apprécié ce cadeau de cinq tomans.
Au moment où Avédis et moi passions la porte de l’église, nous avons été interloqués par les
cris suppliants des soldats : « Mayrig, mayrig, voici le certificat militaire qu’Antranig 34 m’a
remis. S’il vous plaît, donnez-moi juste un morceau à manger ! » Quelque vingt mille soldats
mourant de faim avaient été chassés d’Arménie Orientale, lorsque les Bolcheviques avaient pris
le pouvoir. Leurs cris poignants et incessants sifflent toujours à mes oreilles aujourd’hui. Je ne le
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N.d.T: Antranig Ozanian, militaire, héros arménien, a été nommé commandant des forces des Arméniens
volontaires. Il a participé à la défense de Van et s’est battu contre les Ottomans à Bitlis et Mouch. Il meurt en
Californie le 31 août 1927.
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comprenais pas alors, et c’est impossible à comprendre aujourd’hui. Pendant six ans, j’avais été
la proie de la peur de l’épée turque et j’avais tout juste réussi à arriver à Tabriz vivant. J’étais
cerné par vingt mille soldats arméniens ravagés par la faim. C’était accablant – trop difficile à
appréhender. Je n’étais pas préparé à ce qu’il se passait. N’y avait-il donc pas un endroit où les
Arméniens étaient autorisés à vivre en paix ? Nous n’avions qu’un seul ennemi. Un million et
demi d’Arméniens avaient péri par les mains des Turcs barbares et avaient été chassés de leur
terre ancestrale qu’ils habitaient depuis trois mille ans.
Le simple fait de savoir qu’il y avait eu des soldats arméniens pendant ces six années de
terreur m’a donné de la force et de l’espoir. À ce moment-là, voir des milliers de soldats
arméniens mourant de faim et mendiant un peu de nourriture a été une scène bien trop
douloureuse pour moi. Dans leur état de faiblesse, les soldats avaient trop peur pour s’écrouler
sur le sol mais ils étaient pourtant trop faibles pour se tenir debout. Ils n’avaient aucun endroit où
se reposer. Toute personne découverte gisant sans énergie sur le sol était considérée comme
morte et rapidement ramassée, puis emmenée pour être brûlée, afin d’éviter l’épidémie
potentielle d’une maladie ou d’une autre. Cela aurait aggravé la détresse déjà existante !
Les cris continuaient : « Mayrig, mayrig, voici le certificat militaire qu’Antranig m’a remis.
S’il vous plaît, donnez-moi juste un morceau à manger ! » Quelle supplique bouleversante !
Bien que les circonstances aient été différentes, les Arméniens souffraient toujours de la faim
et en mouraient. De tous les endroits où j’avais été personnellement témoin de la famine, celui-ci
était le pire. Il y avait en fait trop de gens entassés dans une seule région à une époque où la
nourriture manquait désespérément.
L’archevêque Melik Tankian faisait de son mieux pour travailler au sein du schisme politique
arménien. Il faisait tous les efforts possibles pour nourrir et réconforter ses pitoyables ouailles.
C’est le seul ecclésiastique que j’ai personnellement connu, qui a pris des initiatives pour la paix
au sein de son peuple, avec sincérité et compassion. Je me suis souvent demandé pourquoi les
ecclésiastiques qui avaient prêté ce même serment de servir leur peuple, n’ont jamais montré la
même compassion et le même engagement.
Avant de quitter l’église, on nous a prévenus de la situation affreuse à laquelle nous serions
confrontés hors de ses murs. On nous a également avertis de faire durer notre argent le plus
longtemps possible. Au début, nous n’avons pas compris l’impact réel de cet avertissement. Nous
n’aurions pas pu imaginer la sévérité de la situation à Tabriz à l’automne 1921.

MUHRRDAHL
En nous éloignant un peu de l’église, la première chose que nous avons remarquée, ce fut un
vendeur de rue qui vendait des pastèques. Même si nous n’avions pas encore faim, nous
envisagions d’en acheter une. Avédis et moi nous sommes arrêtés pour les examiner. Le vendeur
s’est mis à hurler, ce qui nous a étonnés. Des Arméniens se trouvant non loin ont compris notre
situation délicate et se sont précipités pour nous aider. Ils nous ont expliqué que la loi perse
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interdisait aux musulmans de toucher ou de posséder toute chose qu’un chrétien avait possédée
ou touchée. Les chrétiens étaient considérés comme des muhrrdahl (intouchables).
Les marchands avaient une petite assiette qu’ils utilisaient spécialement pour recevoir ou
rendre la monnaie afin d’éviter tout contact physique avec un chrétien. Cette pratique semblait
être spécifique à l’Iran. Je n’ai jamais vu ni entendu dire qu’elle était pratiquée ailleurs. L’une des
explications à cette pratique suggérait que plusieurs années auparavant, lorsque le Chah
utilisaient des Arméniens comme esclaves, il avait publié un décret interdisant que l’on fasse du
mal à ses sujets. Par conséquent, il avait empêché les musulmans perses d’attaquer ou de toucher
les Arméniens chrétiens.
Donc, puisque Avédis et moi avions touché une pastèque différente, nous étions obligés de les
acheter toutes les deux. Nous les avons partagées avec nos nouvelles connaissances arméniennes.
En quelques jours, nous avons compris la bêtise irréfléchie que nous avions commise en
gaspillant nos précieux cinq tomans pour des pastèques dont nous n’avions pas besoin.
Cette loi musulmane présentait d’autres problèmes graves pour nous. Elle nous empêchait de
trouver un travail, et sans travail, nous n’avions pas les moyens de nous nourrir. Trouver un
endroit où dormir n’était pas un souci. Il y en avait toujours un où nous avions le droit de passer
la nuit. Trouver de la nourriture est devenu un sérieux problème. Nos cinq tomans n’ont pas duré
longtemps, bien que nous ayons tous les deux essayé de les économiser. Il était difficile
d’imaginer que la faim était plus sévère à Tabriz qu’à Kharpert.

ENRÔLÉ CHEZ LES DACHNAKS
En quelques jours, nous avons pris conscience du conflit politique au sein des Arméniens. Les
Bolcheviques et les Dachnaks étaient en désaccord. Le conflit était en quelque sorte lié aux super
puissances qui se battaient dans la région.
Dans les rues principales, des groupes d’hommes criaient la doctrine de leurs partis respectifs.
Chaque parti essayait d’influencer les hommes dans les rues. Étant donné qu’Avédis avait de la
famille en Arménie, il était déterminé à y aller. Il a adhéré au Parti Bolchevique et moi au Parti
Dachnak, en raison de ce que l’on m’avait enseigné à l’école, et tous les chants nationalistes
étaient gravés dans mon esprit et ils représentaient beaucoup pour moi. Les deux partis donnaient
à leurs membres un toman par semaine, ce qui était suffisant pour acheter du pain et apaiser leur
faim.
Pendant la journée, nous allions dans nos zones respectives. Le soir, nous revenions dans notre
pièce, en bons amis, et nous comparions nos notes sur ce que nous avions vu et entendu. On nous
avait donné à chacun un petit livre expliquant la doctrine de notre parti : nous le lisions, puis nous
discutions des ressemblances et des différences. Je pensais que les bolcheviques avaient de
bonnes idées, surtout le passage indiquant que tous les hommes devraient être traités de façon
égale. Cependant, je suis resté dans le Parti Dachnak. Je devais aller en Amérique pour être avec
mes frères.
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Une nuit, Avédis n’est pas revenu. Je ne l’ai plus jamais vu dans les rues. Je n’ai jamais
découvert ce qu’il lui était arrivé. J’espère qu’il a trouvé le moyen d’aller à Erevan.
Quant à son cousin, Nazaret, des années plus tard, alors que j’étais installé à Mexico et que je
racontais mes expériences à Kerop, la façon dont je m’étais enfui de Turquie via l’Iran, j’ai été
surpris d’entendre ce que lui m’a dit. Lorsque les Kurdes ont capturé Nazaret à Bayazid, ce
dernier a été envoyé dans une prison de Kharpert. Pendant sa détention, il a réussi à faire passer
un message à Kerop, lui demandant de venir le voir en prison. Lorsque Kerop est arrivé, Nazaret
lui a dit que j’avais fui en Iran et que j’étais vivant et libre. C’est tout ce que je sais du sort de
Nazaret.
Environ deux semaines plus tard, deux Dachnaks d’environ vingt ans se sont approchés de
moi dans la rue. Ils avaient une mission pour moi. Au début, cela m’a fait plaisir. J’aurais enfin
un travail me permettant de subvenir à mes besoins. Je pensais qu’aucun travail ne serait trop dur
ou impossible pour moi. J’ai été stupéfait quand ils ont commencé à me dire tranquillement qu’un
Arménien du nom de Levon devait être assassiné. Ils ne m’ont pas donné d’explication. Ce devait
être ma première mission. J’ai répondu en une fraction de seconde : « Je ne pourrais jamais tuer
un Arménien ! Je ne peux pas tuer qui que ce soit ! » J’avais vu tant d’actes atroces de tueries,
d’Arméniens innocents massacrés. Sans écouter ce que j’avais dit, ils ont poursuivi en décrivant
la façon dont je devais accomplir ma mission. Tout d’abord, je devais frapper Levon à la tête
avec un gourdin, puis lui enfoncer un couteau dans la poitrine. Ils m’ont montré une photo de
l’homme – il avait environ vingt-cinq ans. Ils ont ensuite dit que je devais me cacher entre les
bâtiments et attendre qu’il apparaisse. Lorsqu’il serait suffisamment proche, je devais le frapper
immédiatement.
Je n’en croyais pas mes oreilles ! J’avais vu tant d’Arméniens se faire torturer et massacrer par
ces Turcs vicieux et impies, et ils voulaient que maintenant, moi, je fasse la même chose, que je
tue un Arménien. Depuis le Tcharrt, je n’avais jamais abandonné ma croyance que tout
Arménien était mien et que moi je lui appartenais. Les divergences d’opinion pouvaient être
résolues et nous ne devions jamais oublier le Tcharrt. Nous devions nous serrer les coudes et
nous multiplier. Dans le cas contraire, que Dieu aide les Arméniens !
Je me souvenais que je chantais fièrement les chants 35 nationalistes que mes professeurs
dachnaks m’avaient enseignés et le sermon de notre directeur qui avait souligné que nous devions
nous battre pour notre liberté. Cependant, cela n’avait aucun sens à mes yeux. Je ne pouvais tout
simplement pas imaginer un Arménien en tuant un autre. Ces hommes n’avaient certainement pas
vu ce que j’avais vu ! Ils ont continué à essayer de me convaincre de commettre cet acte horrible.
Ne réussissant pas à me persuader, ils ont décidé que nous allions tirer à la courte paille pour
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Fermiers, éleveurs, laboureurs,
Frères, venez, soyons unis et avançons
Pour protéger notre travail et notre Cause.

Main dans la main, soutenons notre Dachnaktsoutioun,
Dachnaks Unifiés, allons à notre Sassoun,
Nos pères et nos frères nous attendent !
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savoir qui commettrait cet acte, ce que j’ai accepté. Au premier tirage, j’ai été désigné. La
deuxième fois, j’ai été désigné. La troisième fois, j’ai été désigné ! À ce moment-là, j’ai répété :
« Je ne peux pas tuer un Arménien. Donnez-moi n’importe quel autre travail et je le ferai ! Je n’ai
jamais tué un poulet, alors comment pourrais-je tuer un homme et qui plus est, un Arménien ! »
Je m’étais miraculeusement échappé de Kharpert. J’avais atteint ce lieu grâce à l’aide
d’Arméniens et en aidant des Arméniens, pas en les tuant ! Je n’arrivais toujours pas à croire que
l’on me demandait d’assassiner un Arménien, juste parce qu’il croyait à une autre doctrine ! Ceci
étant ma décision finale, ils m’ont expulsé du Parti Dachnak.
Même les Turcs ne faisaient pas de distinction quant à la doctrine politique ou à l’église à
laquelle les Arméniens appartenaient. Ils nous ont tous massacrés indifféremment. Et
quiconque ayant vu de ses yeux les ravins et les vallées remplis de cadavres et d’ossements des
Arméniens massacrés, n’aurait jamais eu l’idée de prendre ne serait-ce qu’une mèche de cheveux
à un autre Arménien. Il trouverait une solution pour résoudre les différences entre deux parties
qui alors travailleraient ensemble pour accomplir ce qu’elles voulaient, ce qui serait bien plus
bénéfique à la cause arménienne. Seuls quelques rares Arméniens avaient survécu à l’enfer turc.
Comment pouvaient-ils se détruire les uns les autres ? Comment pouvaient-ils imiter les
Turcs !

ABANDONNÉ ET SEUL
J’étais seul à présent, complètement abandonné à moi-même. L’Iran était très différent de la
Turquie. Sans travail ni argent, je n’avais pas les moyens d’acheter de la nourriture. Il y avait un
restaurant non loin, appartenant à deux frères Kharpertsis. J’y suis allé certain que je pourrais
avoir un travail. Ils m’ont refusé, parce que le Parti Dachnak m’avait expulsé. J’ai proposé de
faire la vaisselle gratuitement. Je pensais que tout en lavant les plats, je pourrais manger les restes
et lécher les assiettes avant de les rincer. Ils ont de nouveau refusé.
En quelques jours, j’avais tellement faim que j’errais près d’autres restaurants pour voir s’ils
jetaient leur eau de vaisselle. Je pensais que je pourrais peut-être récupérer un peu de cette eau
grasse pour avoir quelques aliments. Toutefois, après avoir essayé cela dans plusieurs endroits
différents, j’ai découvert que l’eau de vaisselle était trop savonneuse – et je ne pouvais pas tout
simplement pas la digérer !
Malgré tous les dangers et les menaces en Turquie, j’avais quand même été capable de trouver
du travail qui me fournissait suffisamment à manger pour survivre. La situation était différente en
Iran. Je savais que si je ne trouvais pas une solution rapidement, je pourrais mourir de faim.
Chaque jour, je voyais des cadavres de soldats morts être ramassés, jetés dans un camion, puis
emmenés pour être brûlés. De plus, j’étais très inquiet de ne pas avoir reçu de nouvelles de mes
frères. Je leur avais écrit chaque jour, parfois deux fois, et pourtant je ne recevais aucune réponse.
Est-ce que mes lettres leur parvenaient ? Est-ce qu’ils étaient conscients de ma situation ? Ils
n’allaient certainement pas m’abandonner maintenant !
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Le temps passait et j’étais de plus en plus désespéré. Je n’étais plus capable de penser à un
moyen de trouver assez de nourriture pour rester en vie.

UN VÉRITABLE AMI
Un jour, tandis que je me tenais debout sous un mur, j’ai dû lutter pour ne pas tomber par
terre. J’étais extrêmement terrifié à l’idée d’être jeté à l’arrière d’un camion parmi les cadavres, si
je m’écroulais par terre. Mon nez s’est mis à saigner. Un garçon grand et beau s’est approché de
moi. Il s’appelait David – c’était un Buzmehshentsi, ainsi que je l’ai découvert plus tard. Il a vu
ce qu’il était en train de m’arriver et IL a dit : « Viens avec moi, allons à la maison ! »
Il y avait huit autres garçons dans cette pièce. C’étaient des Kharpertsis, des
Tchemchgadzagtzis et des Bizmachèntsis. Deux des Kharpertsis venaient du village de Soursour,
Yeghia Zadourian et Minas Keyahian, dont les frères étaient à Fresno, en Californie. Comme
moi, tout ce qu’ils possédaient c’était les vêtements qu’ils avaient sur le dos. Nous sommes
devenus neufs amis veillant les uns sur les autres. La plupart du temps, nous étions seuls pendant
la journée. Je ne sais pas où ils allaient quand ils quittaient la maison.
Le jour suivant, David a enlevé son maillot de corps et son pantalon et il les a bien lavés.
Quand ils ont été secs, il m’a dit de l’accompagner. Dès que nous avons été dehors, il s’est mis à
crier qu’il avait un maillot de corps et un pantalon à vendre. Il a eu un acheteur en quelques
minutes. Il a vendu ses habits pour un kran (valeur de vingt-cinq cents). La pièce en main, nous
sommes directement allés à la fouroun (boulangerie). Il y avait une foule agitée – de nombreuses
personnes tendaient la main pour essayer d’acheter du pain. David a fait la même chose. Il a
donné sa pièce d’un kran au caissier et quand il a baissé sa main, il avait un pain mais la pièce
était toujours dans sa paume ! Il me l’a rapidement glissée. À mon tour, j’ai tendu la main et j’ai
donné la pièce au vendeur qui m’a donné un morceau de pain aussi. David et moi sommes
rapidement partis avec les deux morceaux de pain, tremblant de peur d’être attrapés. Avions nous
fait un tour de passe-passe ou était-ce de la pure chance ? Est-ce que Dieu regardait ? Était-Il
enfin désolé et avait-il décidé de nous aider un peu ? Qui sait ?
Nous sommes rentrés directement à la maison. À notre grand plaisir, il n’y avait personne,
donc nous ne nous sommes pas sentis coupables de ne pas partager le pain avec les autres
garçons. David savait combien j’avais eu faim et il s’inquiétait franchement de ma survie.
Après avoir mangé tout le morceau de pain, j’ai eu l’impression de n’avoir rien mangé du tout.
J’avais toujours terriblement faim et j’étais sévèrement sous-alimenté. Combien de temps encore
pourrais-je continuer ? Je me demandais ce qui était pire – la peur de la torture et d’une mort
brutale aux mains des Turcs si l’on me capturait, ou la faim et la famine que je subissais en ce
moment à Tabriz !
Pour aggraver le tout, les Arméniens étaient confinés dans deux quartiers importants de
Tabriz, où il n’y avait que deux grandes rues. L’un d’eux était Khalahta Tagh (quartier) l’autre
quartier était Killisé Tagh. Il était interdit aux Arméniens d’aller partout ailleurs dans la ville,
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apparemment c’était une extension des dispositions du décret muhrrdahl, ce qui nous empêchait,
à tous les neuf, de sortir pour chercher du travail dans d’autres quartiers.
La situation est devenue intolérable pour moi. Je me sentais pris au piège et je pensais que je
n’avais réellement aucune chance de survivre, bien que je sois arrivé jusqu’ici en trouvant une
façon de sortir vivant de cet enfer. En raison de mon incapacité à trouver un moyen d’obtenir de
la nourriture, je m’affaiblissais, tant physiquement qu’émotionnellement. J’étais dans un pays
étranger, complètement coupé de mes frères et je n’étais pas autorisé à travailler. Je n’avais pas
cessé de leur écrire et je ne comprenais toujours pas pourquoi je n’avais pas reçu au moins une
lettre d’eux. Je ne connaissais personne, j’étais complètement seul ! Je perdais tout espoir…
Personne ne savait où j’étais, si j’étais mort, où et comment j’étais mort… 36
En proie au désespoir, je me suis assis et j’ai écrit une note sur un petit morceau de papier, sur
moi-même, qui j’étais et d’où je venais ; et sur ma situation insoutenable et ma peur de mourir de
faim. J’ai pris le papier et je suis allée chez un Arménien aisé et j’ai frappé à la porte. Une fillette
a répondu et je lui ai tendu le bout de papier. Je suis resté sur le pas de la porte. Elle est revenue
en quelques minutes et m’a tendu cinq tomans. C’était de la charité ! J’avais besoin d’un travail !

MES FRÈRES SONT CONTACTÉS
Un jour, en allant à la poste pour poster une de mes lettres, j’ai appris que le prix d’envoi d’un
télégramme était de trois tomans. J’ai pensé que je pouvais peut-être essayer de contacter mes
frères par télégramme, puisque mes lettres étaient restées sans réponse. Certains jours, j’écrivais
quatre ou cinq lettres. Je n’ai jamais découvert pourquoi je n’ai jamais eu de réponse à aucune de
ces lettres. Asadour Asadourian, un tailleur, vivait dans la pièce à côté de la nôtre avec sa mère,
Yeghsa. Tous deux étaient devenus nos amis. Un jour, j’ai remarqué qu’il avait économisé plus
de trois tomans avec son travail. Je lui ai demandé s’il pouvait me prêter trois tomans. J’ai
proposé de lui rembourser trois fois le montant en échange de ce service. Le jour suivant, je suis
vite retourné à la poste et j’ai envoyé le télégramme. Le jour d’après, on m’a annoncé qu’il
n’avait pas été envoyé, car son coût excédait les trois tomans.
David est allé avec moi à la poste pour savoir la somme d’argent qu’il me manquait. Étant
donné que nous n’avions pas la différence, cette fois-ci, David a ôté son boukhahra, un chapeau
perse très cher, gris, en fourrure d’agneau, porté par les hommes. Il l’a posé sur le comptoir et a
demandé au préposé s’il l’accepterait en tant que caution, jusqu’à ce que nous recevions la
réponse à notre télégramme. L’employé a accepté l’offre et il a envoyé le télégramme pour la
deuxième fois.
Deux semaines plus tard, nous avons reçu un avis annonçant qu’il y avait une réponse de mes
frères et une grosse somme d’argent à venir collecter. Lorsque nous sommes allés la chercher, on
m’a demandé de donner le nom de mon frère. J’ai répondu que son nom était Bedros. L’employé
a dit que ce n’était pas le nom inscrit sur le télégramme, et par conséquent, il a refusé de me
donner l’argent. Il a dit que je devais lui fournir une preuve un peu plus concrète de mon identité.
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Ne possédant pas d’autre preuve d’identité, j’ai été obligé d’aller au secrétariat de l’église pour
voir si quelqu’un pouvait m’aider. La première question que l’on m’a posée a été, est-ce que
j’avais un autre frère à cette adresse. J’ai compris alors c’était probablement Mihran ou Kaspar,
qui avait envoyé l’argent. J’ai obtenu du clergé une déclaration écrite listant tous les noms de mes
frères. En retournant à la poste, je suis allé voir le même employé et je lui ai donné les noms de
mes autres frères, Mihran et Kaspar. Nous avons découvert que l’argent avait été envoyé sous le
nom de Mihran.
L’employé de la poste m’a tendu vingt-cinq tomans. Plus tard, j’ai appris que Mihran avait
transféré un dollar supplémentaire, afin que l’on me remette vingt-cinq dollars américains et non
le montant en monnaie perse, le toman, dont la valeur était bien plus basse. De nouveau, nous
avons été bernés.
Après avoir récupéré le chapeau de David, nous sommes directement allés dans un restaurant
et avons commandé un bon repas. Je m’en souviens très bien – chacun de nous avait commandé
deux bols en céramique de gouvach (une soupe à l’oignon avec de l’ail et de l’agneau). Nous
avons mangé jusqu’à ce que nos estomacs se sentent rassasiés. Pour la première fois, nous étions
tous les deux très heureux. Cependant, en revenant dans notre pièce, tous les neuf, nous avions
encore terriblement faim. Nous avons commandé suffisamment de nourriture pour satisfaire tout
le monde.
Ils ont d’abord apporté des boissons et les garçons ont insisté pour que moi aussi je trinque à
notre bonne santé. N’ayant pas l’habitude de boire, un verre a suffi à m’assommer.
Immédiatement, je me suis endormi sans manger un morceau. David m’a mis au lit. Lorsque je
me suis réveillé le matin suivant, j’ai été pris de panique. Mes premiers mots ont été : « Où est
mon argent ? » David a promptement répondu : « Ne t’inquiète pas, tout ton argent est là. » D’un
signe de tête, il m’a indiqué l’endroit où il avait caché l’argent dans le mur.
La première chose que j’ai faite le matin suivant fut de payer les neuf tomans à Asadour, que
je lui avais promis pour son prêt. En retour, pour me montrer sa reconnaissance, il a pris mes
mesures et il m’a confectionné un beau costume pour mon voyage imminent. Lui et sa mère
avaient toujours été gentils avec moi. Ils avaient aussi de la famille en Amérique, mais n’avaient
pas l’adresse. Dans les lettres à mes frères, je leur ai demandé de chercher la famille d’Asadour.
Asadour et sa mère venaient de la ville haute de Mezré. Le nom de son frère était Khazar et il
venait de Hussénig. Son père, Mugerdich Sehrahbian était à Boston.
Plus tard dans la journée, David m’a accompagné pour faire ma demande de passeport. Je
n’avais pas de papier officiel confirmant mon lieu de naissance ou ma date de naissance. Peu de
temps après, lorsque j’ai reçu mon passeport, il était indiqué que j’étais né à Salmaste, en Iran, le
15 août 1901. Je n’ai pas fait d’objections et j’ai pensé qu’il était sans doute plus sûr d’omettre la
Turquie comme mon lieu de naissance. J’ai conservé cela comme mon lieu et ma date de
naissance ‘officiels’. Je savais avec certitude que j’étais né en 1901.
Nous avons tous deux décidé que le route la plus courte vers l’Amérique serait d’aller à
Bakou, puis à Bolis et de là jusqu’au port de la mer Noire où je pourrais embarquer sur un
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navire faisant voile vers l’Amérique. J’ai informé mes frères de l’itinéraire que j’avais choisi
depuis Tabriz vers l’Amérique et j’ai commencé à préparer mon voyage pour les retrouver !
Et le destin a fait que j’ai revu David une fois encore à Los Angeles, en Californie, il y a
environ quarante ans. Il était venu à Los Angeles rendre visite à sa sœur, Ovsanna Emerzian.
Malheureusement, il avait changé. Il n’était plus ce très bel homme dont je me souvenais. Il
portait les cicatrices d’expériences tragiques supplémentaires. Il m’a été douloureux d’observer
ce changement. Je ne lui avais souhaité que le meilleur. C’était un ami très doux, digne de
confiance, obligeant et intelligent. Il était obligeant avec nous tous, pas avec moi uniquement ! 37
{Page 252 Mon passeport perse, 1922}
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31. L’ITINÉRAIRE VERS L’AMÉRIQUE
KHAZBIN 38, HAMADAN, KERMANSHAH, BAGDAD
Tandis que je prenais mes ultimes dispositions à la gare des bus pour mon départ de Tabriz,
j’ai rencontré Khatchadour Amerian, dans un petit groupe d’Arméniens qui échangeaient des
plans de voyage et des informations. C’est auprès d’eux que j’ai appris que l’itinéraire que je
prévoyais via Bakou serait très dangereux. Les Bolcheviques et les Dachnaks se combattaient
violemment dans cette région.
Sans que je le sache, on avait tamponné sur mon passeport un sceau officiel dachnak.
Apparemment, lorsque j’avais été expulsé du parti, les données n’avaient pas été mises à jour.
Étant donné que je ne voulais pas retarder mon départ, je n’avais pas le temps de faire supprimer
le sceau de mon passeport. Bakou étant un territoire bolchevique, toute personne traversant cette
région avec un sceau officiel du Parti Dachnak dans son passeport courait un grand danger. Je
savais que je n’avais pas d’autre choix que de modifier mon itinéraire.
Heureusement, j’ai entendu Khatchadour dire qu’il allait à Bassora, qui se trouvait être le port
le plus proche. J’ai estimé que ce serait une route plus sûre pour moi et j’ai changé mon trajet en
conséquence. Bien que sa destination finale ait été l’Égypte et la mienne l’Amérique, nous avons
décidé de voyager ensemble jusqu’à Bassora. Le 14 avril 1922, j’ai quitté Tabriz et j’ai entamé
mon voyage avec Khatchadour, laissant derrière moi onze mois de faim insupportable.
Nous avons entamé notre voyage dans un bus qui transportait essentiellement des passagers
arabes et perses. En Iran, de Tabriz, nous avons traversé Khazbin, Hamadan, Kermanshah jusqu’à
ce que nous arrivions à Karatout, à la frontière irakienne. Bagdad devait être notre première
grande halte en Irak. À chaque fois que le bus s’arrêtait à un restaurant, Khatchadour n’était pas
autorisé à entrer. Il était bien rasé, n’avait ni barbe ni moustache. Les aubergistes perses le
prenaient pour un chrétien, ils le considéraient donc comme un muhrrdahl. J’avais une
moustache à présent et je n’étais pas suspect. Donc, j’entrais et j’achetais du thé et quelque chose
à manger pour nous deux. Je tenais mes achats avec un mouchoir et m’assurais de ne jamais
toucher Khatchadour quand je lui tendais sa portion. Si je l’avais touché, des badauds auraient pu
suspecter que nous étions tous les deux chrétiens. Pendant tout le voyage en Iran, j’ai dû
prétendre que j’étais soit arabe soit perse. Si nous nous arrêtions pour la nuit dans un hôtel, il
devait dormir dans le bus. Là aussi, je lui apportais son dîner.
En vingt-cinq jours environ, nous avons atteint Kermanshah. Nous avons vu de magnifiques
paons se pavanant partout dans les rues. C’était la première fois que je voyais un paon vivant.
Bien qu’ils aient été très beaux, ils faisaient un bruit horrible et étaient extrêmement sales.
Tandis que nous nous préparions à monter dans le bus pour repartir, on nous a demandé de
montrer nos passeports. Khatchadour était le premier et il est passé. En montant, j’ai montré mon
passeport, comme je l’avais fait à chaque arrêt, mais cette fois-ci, on m’a arrêté. J’ai été choqué
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quand on m’a demandé de sortir du bus. On m’a mis à l’écart et on m’a posé toutes sortes de
questions. La seule partie de l’interrogatoire que j’ai comprise, c’est quand ils m’ont demandé où
j’allais et j’ai répondu « En Amérique ». Ne sachant pas quoi faire, car j’avais peur que le bus
parte sans moi, j’ai juste répondu « oui » aux autres questions. Finalement, j’ai eu le droit de
remonter dans le bus. J’ai découvert plus tard, qu’étant donné que je portais mon costume
relativement élégant, ils croyaient que j’allais à Kalbahlah 39, un pèlerinage musulman. Mon
passeport avait maintenant le tampon « Amérique » d’un côté et « Kalbahlah » de l’autre.
De Kermanshah, le bus a roulé jusqu’à la ville de Karatout, à la frontière avec l’Irak. À cet
arrêt, nous avons été transférés du bus au train. En montant dans le train, nous avons dû montrer
nos passeports. De nouveau, j’ai été pris à partie et l’on m’a dit de me mettre à l’écart. Cette fois,
on m’a emmené dans une tente et l’on m’a dit d’attendre un peu. Pour une raison ou pour une
autre, j’ai pensé que j’allais être bien traité – peut-être parce que je savais maintenant que mon
passeport comportait le tampon Kalbahlah.
Cependant, ce que je ne savais pas, c’est que la nouvelle se répandait qu’un prêtre arménien
avait été tué à Tabriz. Puisque je venais de Tabriz, j’étais considéré comme suspect. Pour
aggraver le tout, le suspect était un Dachnak et mon passeport portait le sceau officiel dachnak !
Un temps considérable a passé et personne ne revenant dans la tente, j’ai pris peur. Je ne
savais pas pourquoi j’étais retenu. Soudain, j’ai eu un mauvais pressentiment et je me suis mis à
pleurer. Je ne voyais pas comment me protéger. J’entendais le moteur du train se préparant au
départ. Mais personne ne revenait dans la tente pour me dire pourquoi j’étais détenu.
Pour finir, deux Assories (Assyriens) sont venus m’interroger. Remarquant qu’un jeune
homme d’environ vingt ans pleurait, ils ont sympathisé avec moi. Après m’avoir posé quelques
questions, j’ai entendu l’un des hommes dire à l’autre : « Il ne semble pas savoir quoi que ce
soit. » Ils m’ont laissé partir.
Je me suis précipité vers le train, mais je me suis soudain souvenu d’un avertissement que
j’avais entendu à Kharpert : « Si tu entends le moteur d’un train, ne t’approche pas, car les roues
du train pourraient t’emporter ! » N’ayant jamais vu un train de près auparavant, j’ai eu peur.
Heureusement, il avançait à peine et j’ai pu sauter dedans. J’ai été soulagé de voir Khatchadour,
et de savoir que nous étions encore ensemble, après tout.
C’était le 11 mai 1922. Il nous a fallu encore plus d’une semaine pour atteindre Bagdad de
Karatout. On nous a emmenés dans un merveilleux hôtel, avec un beau patio où de nombreuses
personnes étaient assises à des tables, buvant du thé et discutant. Tout le monde semblait
heureux. Le patio était bordé de palmiers, dont les branches portaient des régimes de dattes. Dans
un coin du patio, il y avait un ruisseau qui exhalait une brise froide et rafraîchissante. C’était une
scène et une sensation agréables dans le désert brûlant.
Nous nous sommes assis à l’une des tables du patio et l’on nous a donné un menu écrit en
arménien, en arabe, en turc, en perse, en anglais et en français. Depuis lors, je n’ai jamais vu de
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menu écrit dans autant de langues. Mes yeux ont rapidement découvert madzoun, leban, du
yaourt. J’ai décidé que c’était exactement ce que je voulais – rien n’étanche autant la soif que le
yaourt, surtout dans l’air chaud du désert. En même temps, le yaourt frais que nous achetions
chaque matin chez Khazantchi Mardiros à Perri me manquait énormément.
Moins d’une demi-heure après avoir mangé le yaourt, j’ai eu de grandes douleurs d’estomac.
J’ai été malade et on m’a ramené dans ma chambre. Le médecin de l’hôtel est venu m’examiner.
Entre-temps, Khatchadour avait contacté ses parents qui étaient venus le chercher et l’avaient
ramené chez eux. J’étais malade et seul dans la chambre d’hôtel.
Je suis resté là plus de deux mois, avant d’être suffisamment fort pour poursuivre mon voyage
vers l’Amérique. À ce moment-là, j’avais dépensé presque tout mon argent. Il me restait vingtcinq cents en tout et pour tout, que j’ai utilisés pour envoyer un télégramme à mes frères, leur
demandant plus d’argent. Plusieurs jours ont passé, sans réponse. Je me suis dit qu’ils étaient
peut-être perturbés de recevoir un télégramme de Bagdad, alors que je leur avais dit
précédemment que je venais en Amérique via Bakou. De plus, j’avais simplement signé mon
message Hampartzoum. Ignorant le fait que n’importe qui d’autre aurait pu utiliser mon nom
pour leur escroquer de l’argent, je n’avais pas donné d’informations personnelles permettant de
m’identifier.
J’ai vite envoyé un autre télégramme signé de tous les noms de la famille – Torros, Mardiros,
Tervanda, Bedros et Mihran. Mon pressentiment qu’ils avaient eu des doutes sur mon premier
télégramme s’est révélé exact, comme je l’ai découvert en retrouvant mes frères à Los Angeles.
J’étais confiné dans ma chambre pendant ma convalescence. Près de l’hôtel se trouvait le
« Cinéma El Iraqi ». Il ressemblait à un drive-in. J’aurais aimé pouvoir y aller voir les films. Non
seulement j’étais couché parce que j’étais trop malade pout quitter ma chambre, mais j’étais aussi
à court d’argent et je ne pouvais pas me permettre d’aller où que ce soit. Néanmoins, je pouvais
entendre le film –je ne pouvais simplement pas le voir. Il y avait un mur entre l’hôtel et le
cinéma, qui me bouchait la vue.
Un jour, les cuisiniers arabes ont préparé des aubergines à l’huile dans une grande bouilloire,
au pied du mur de ma chambre. L’arôme délicieux montait me narguer. J’avais une envie folle
d’avoir un morceau de pain lavash que j’aurais attaché à une ficelle, trempé dans la bouilloire et
laissé s’imprégner de ce jus savoureux et odorant. Puis j’aurais fait remonter rapidement la
ficelle. Si j’étais sûr que cela aurait été délicieux, je savais aussi que je n’étais pas encore assez
rétabli pour me faire ce plaisir. Je me sentais toujours très malade.
Quelques jours plus tard, dans la soirée, l’hôtel s’est soudainement mis à trembler. Puis il y a
eu un grand choc. J’étais dans mon lit, donc je me suis fermement tenu à ses bords. J’ai entendu
des bruits et du vacarme en provenance des autres chambres. J’avais terriblement peur. Je ne
savais pas ce qu’il se passait. Avant que j’aie eu le temps de me lever, quelqu’un s’est précipité
dans ma chambre, m’a dit de ne pas m’inquiéter, et m’a informé que nous subissions un
tremblement de terre. J’avais déjà entendu parler de tremblements de terre, mais je n’en avais
jamais vécu un.
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La terre a bientôt arrêté de trembler et, à ma grande surprise, j’ai vu que le mur entre l’hôtel et
le cinéma s’était écroulé. Ma première pensée a été que j’avais eu de la chance que le mur soit
tombé dans l’autre direction, car s’il s’était écrasé sur le mur de ma chambre, j’aurais été tué – et
personne n’aurait jamais su où j’étais ou ce qu’il m’était arrivé. Tandis que ces pensées
perturbantes me traversaient l’esprit, j’ai fait une découverte merveilleuse. Le mur n’existant
plus, je pourrais enfin voir les films !
Ce fut ma première expérience des films cinématographiques. Cette invention m’a grandement
impressionné. Je me souviens toujours que l’une des premières scènes d’un des films était
l’océan. J’avais l’impression que l’eau m’arrivait droit dessus. Cela aussi fut mon premier contact
avec l’océan, une expérience mémorable pour moi.
De ma fenêtre, je pouvais voir les magnifiques réverbères colorés qui ornaient toute la ville de
Bagdad. C’était une vue très impressionnante et en même temps une expérience émotionnelle.
Quelle élégance ! Tabriz était une belle ville, mais n’avait rien de comparable.
La première fois que j’avais vu un éclairage électrique c’était à Mezré dans la rue Papouryoly,
juste en face du bâtiment gouvernemental. Un homme avait monté une petite cabine et pour cinq
cents, il laissait les gens entrer et regarder l’ampoule luire pendant quelques minutes. Je me
souviens encore m’être tenu là, émerveillé. On aurait dit que la lumière des étoiles et de la lune
avait été enfermée dans l’ampoule pour que tout le monde l’admire. Je devais avoir dix-sept ou
dix-huit ans à l’époque. Vous pouvez vous imaginer à quel point ces lumières étaient
impressionnantes.
J’ai recommencé à écrire des lettres à mes frères. Je me sentais très seul et abandonné. Tout ce
temps, j’avais gardé le crayon que Kerop m’avait donné quand je l’avais quitté. Le simple fait de
tenir le crayon me donnait de la force et un réconfort émotionnel. Avant d’aller me coucher,
j’embrassais son crayon pour me consoler de mon désir de le voir. Quand j’ai commencé à aller
mieux et que j’attendais toujours de recevoir l’argent de mes frères, j’ai eu un travail à mi-temps.
Je dressais les tables pour un Anglais dans l’une des salles à manger de l’hôtel Daejlah où je
séjournais. Mon travail consistait à dresser les tables trois fois par jour – à 8 heures, à midi et de
nouveau à 20 heures. Après avoir disposé les assiettes et les couverts, je servais la commande de
chaque table. Je gagnais cinq roupies (monnaie irakienne 40) par jour. La facture pour ma chambre
d’hôtel s’élevait à huit roupies par jour. Mes gages ne couvraient pas mes dépenses, donc je me
suis endetté.
Étant donné que j’étais malade et que je n’avais pas d’argent, je ne pouvais pas voir grandchose de Bagdad. Un jour où je me sentais mieux et ayant un peu de temps libre, je suis sorti de
l’hôtel et j’ai marché dans les deux rues principales menant à l’hôtel. Bien qu’elles aient été
étroites, elles étaient quand même impressionnantes. Un autre jour, on m’a emmené dans une
vieille église arménienne. Je n’y ai trouvé personne avec qui parler, donc je n’ai jamais découvert
le nom de cette église ou sa date de construction. La population locale était très pauvre. C’est tout
ce dont je me souviens de Bagdad.
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J’ai enfin reçu la réponse de mes frères. Ils m’avaient envoyé cent cinquante dollars. Je me
suis préparé à reprendre ma route vers l’Amérique, ayant désormais l’argent pour couvrir mes
frais. Puisque je n’étais pas complètement remis de ma maladie, on m’a prévenu que l’itinéraire
que j’avais choisi, par l’océan Indien serait dangereux pour moi en raison du climat chaud. J’ai
suivi ce conseil et j’ai changé mon itinéraire pour la troisième fois.
On m’avait suggéré que la route la plus sûre pour moi était de me rendre à Haleb (Alep), puis
à Beyrouth et de là en Amérique. Sans que je le sache, mon sort s’améliorait à cette époque-là.
Est-ce que mon Dieu miséricordieux m’avait remarqué ? Pensait-Il que j’avais suffisamment
souffert ? Pourquoi est-ce que je butais sur des obstacles qui faisaient sans cesse changer mon
itinéraire vers l’Amérique ?
Pendant ma convalescence, Khatchadour était venu me voir plusieurs fois et s’était enquis de
ma santé et de ma guérison. Lorsqu’il a eu connaissance de mes nouveaux plans, lui aussi a aimé
l’idée d’aller à Haleb, car il y avait là de nombreux Vanetsis. C’était un bel homme, gentil et
timide, mais il n’aimait pas travailler. Il restait assis toute la journée dans l’hôtel, à se regarder
dans le miroir et à gaspiller l’argent que son père avait durement gagné et lui avait envoyé
d’Égypte.
Une fois rétabli, je l’ai aidé à faire modifier son passeport afin que nous puissions continuer à
voyager ensemble. Une fois toutes nos dispositions prises, nous nous sommes retrouvés à la gare
routière. À ma surprise, il était venu avec son cousin, David.

DE BAGDAD À MOSSOUL ET À ALEP
Nous avons pris le bus à midi et nous sommes arrivés à Mossoul en deux jours. Il était midi
quand nous nous sommes arrêtés à l’hôtel où nous allions passer la nuit. Avant de descendre, le
chauffeur du bus a conseillé aux passagers de lui donner leurs objets de valeur pour qu’il les
garde en lieu sûr jusqu’au matin, quand nous reprendrions la route. Il nous a prévenus qu’il y
avait de nombreux bandits dans la région et que le bus pouvait être attaqué. Il voulait prendre
toutes les précautions pour protéger nos biens et nous-mêmes.
{Page 258 Document de voyage d’Hampartzoum, (recto), 1922}
{Page 259 Document de voyage d’Hampartzoum, (verso), 1922}
Lorsque nous sommes tous les trois arrivés dans la chambre, nous avons discuté de la
situation. Nous étions tous d’accord que la meilleure chose à faire pour nous, mis à part se
conformer au conseil du chauffeur de bus, était de coudre notre argent dans nos vêtements. Ce
que nous avons fait. David sachant parler l’arabe assez bien, il a pu demander trois aiguilles et du
fil à l’employé de la réception de l’hôtel. J’avais toujours dix-neuf pièces d’or turques de Bagdad,
qui valaient plus de cent-cinquante dollars, ce qui était suffisant pour arriver en Amérique. J’ai
décidé de coudre les pièces à l’intérieur des lanières de devant de mes bretelles. Mes bretelles
étaient attachées à la ceinture de mon pantalon par des boutons. Les deux autres garçons ont
cousu leur argent dans les cols de leurs vestes, dans les poignets des manches et dans les revers
de leurs pantalons. Nous ne nous sommes pas confié où nous avions exactement caché notre
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argent, mais nous avons tous gardé un peu de monnaie dans les poches de nos pantalons pour
acheter de la nourriture.
Le matin suivant, nous sommes montés dans le bus et nous avons de nouveau pris les places à
l’arrière. Environ une heure plus tard, le bus s’est arrêté pour faire remplir ses réservoirs
d’essence et d’eau. Les passagers sont tous sortis pour acheter à manger. Avant de remonter dans
le bus, le chauffeur a annoncé à tous les passagers qu’ils devraient acheter de la nourriture
supplémentaire pour le repas de midi, ainsi il n’aurait pas à s’arrêter pour ça et nous
économiserions donc du temps. L’arôme du poulet grillé étant très alléchant, nous avons décidé
d’en acheter un. Nous l’avons bien enveloppé et mis dans notre sac fourre-tout, où se trouvaient
déjà des fruits, du pain et des objets personnels. Nous pensions que le poulet resterait chaud
jusqu’à l’heure du déjeuner.
Le bus est reparti. Environ deux heures plus tard, nous avons eu faim et nous nous sommes
réjouis à l’idée de manger notre poulet. Puisque nous étions assis tout au fond du bus, nous
pensions que nous n’offenserions pas les autres passagers.
En déballant le poulet, nous avons été dégoûtés de découvrir que tout le sac était rempli de
vers blancs se tortillant. Nous n’avons pas eu d’autres choix que de jeter le sac entier par la
fenêtre du bus. Notre appétit et notre faim s’en sont allés avec le poulet !
Peu après cette mésaventure, nous avons entendu des coups de feu venant de derrière le bus.
Le bus s’est arrêté brusquement. Des bandits sont montés dans le bus et ont ordonné aux
passagers des cinq premiers rangs de sortir. À en juger par leur tenue, ces gens-là semblaient
assez aisés. À la minute où ils sont sortis du bus, on leur a ordonné d’enlever leurs vêtements de
dessus. Les bandits ont rapidement coupé, les cols, les poignets et les ourlets des pantalons, en
quête d’argent.
Observant tout cela du bus, j’ai d’abord pensé à enlever mes bretelles et à les laisser dans le
bus quand on nous ordonnerait d’en descendre. Puis j’ai décidé qu’il serait trop risqué de m’en
séparer. Donc, je les ai déboutonnées de mon pantalon et je les ai laissées flotter librement sur
mes épaules. Quand on nous a donné l’ordre de descendre du bus, nous nous sommes mis en rang
avec deux ou trois autres passagers. Heureusement pour moi, j’étais le dernier de la rangée.
Pendant que les bandits fouillaient les autres et prenaient ce qu’ils considéraient avoir de la
valeur, j’ai rapidement fait tomber mes bretelles par terre, je les ai recouvertes de sable et je me
suis mis dessus. Quand ils sont finalement arrivés à moi et m’ont fouillé, ils n’ont trouvé que
quelques pièces dans la poche de mon pantalon. Lorsqu’on nous a dit de remonter dans le bus, je
me suis baissé pour ramasser mon pantalon, j’ai récupéré mes bretelles et je me suis habillé. Nous
avons tous repris les mêmes places et le bus est reparti. J’ai pensé que j’avais eu beaucoup de
chance que personne n’ait remarqué mon manège. Je n’avais pas été pris !
Tous les passagers du bus étaient sous le choc de cette épreuve effrayante. Un sentiment de
tension régnait dans le véhicule pendant que le chauffeur conduisait. Nous avions déjà parcouru
une certaine distance dans le désert, quand nous avons été surpris de voir un mirage, quelque
chose que je n’avais jamais vécu auparavant. De loin, on aurait dit que nous nous approchions
d’un merveilleux jardin de verdure et de fleurs. Une fois plus près, les images ont disparu.
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Puis nous en avons vu un autre, qui lui aussi a disparu. Chaque nouveau mirage était différent.
Les mirages étaient étranges, mais plaisants. L’atmosphère dans le bus a commencé à se
décrisper.
Pendant ce temps-là, David avait remarqué que j’avais toujours mes bretelles et qu’elles
étaient intactes. Il m’a surpris en insistant pour que je les lui prête, m’assurant que lorsque nous
serions arrivés à Haleb, il me les rendrait. J’ai refusé et il s’est un peu fâché.
Quelques heures plus tard, le bus s’est de nouveau arrêté pour refaire le plein d’essence et
d’eau. Les passagers sont sortis boire et manger quelque chose. Dès que nous avons été dehors,
David m’a poussé de côté en disant que c’était maintenant le bon moment pour moi de lui
remettre mes bretelles. Cette fois-ci, il m’a prévenu que si je ne le faisais pas, il le dirait au
chauffeur, et si les autres passagers apprenaient que les bandits n’avaient pas eu mon argent, ils
s’en prendraient à moi, étant donné qu’ils avaient tous été dépouillés de leurs biens. Je lui ai
tendu les bretelles avec réticence, pour éviter d’alerter les autres sur le fait que je transportais dixneuf pièces d’or.
Nous sommes remontés dans le bus et avons pris la direction du désert de Deir ez-Zor. Après
avoir roulé plusieurs heures, nous nous sommes arrêtés à l’hôtel pour la nuit. Les passagers du
bus n’ayant pas d’argent, la direction de l’hôtel ne nous a pas fait payer la chambre ni le repas.
On nous a donné une chambre pour nous trois. Aussitôt installés, j’ai dit à Khatchadour de
sortir et d’aller chercher de l’eau. Puis j’ai immédiatement verrouillé la porte et j’ai sauté sur
David, exigeant qu’il me rende mes bretelles. Nous nous sommes bagarrés à mains nues, nous
cognant contre les murs et le sol. La direction arabe a entendu le vacarme et s’est dit que quelque
chose n’allait pas. Ils sont venus frapper à la porte et ont essayé d’entrer. Cependant, la porte était
verrouillée et nous ne répondions pas à leurs demandes d’ouvrir. Nous avons continué à nous
battre. Par conséquent, deux Arabes se sont faufilés par la fenêtre pour entrer dans la chambre. Ils
ont fait cesser la bagarre et nous ont ordonné de les suivre. Ils nous ont emmenés dans une salle
de tribunal improvisé. La personne qui présidait, en tant que juge, nous a posé des questions sur
les pièces d’or.
L’une des premières questions qu’il a posées a été lequel de nous deux connaissait les
nombres sur chaque pièce. Pas l’un de nous ne les connaissait. Il a poursuivi avec quelques
questions qui n’ont pas résolu notre problème. À ce moment-là, j’ai demandé, et on me l’a
accordé, qu’il m’autorise à dire quelque chose.
J’ai dit au juge de regarder les boutonnières de nos pantalons et de les comparer à la taille
des boutons des bretelles. Les boutons correspondaient exactement aux boutonnières de mon
pantalon. Les boutons du pantalon de David étaient bien plus petits. La marque des boutons de
nos pantalons respectifs a également prouvé qui était le propriétaire légitime des bretelles. Le
juge a été très impressionné par mon argument. Il a été convaincu à cent pour cent que j’étais le
propriétaire. Il nous a dit de redevenir amis et il a intimé l’ordre à David de me rendre mes
bretelles.
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Sachant que nous étions des Arméniens, il nous a dit qu’il voulait nous montrer quelque
chose, qu’il estimait être utile pour concilier nos différences. Il nous a conduits à une certaine
distance de l’hôtel. Comme nous approchions de notre destination, il a arrêté la voiture. Nous
avons vu en face de nous, deux énormes tas d’ossements humains, chacun faisant la taille d’une
pièce de maison. Il n’a pas dit grand-chose, seulement que c’étaient des os d’Arméniens. « Qui
sait à qui sont ces os ? Ils pourraient être ceux de votre famille et de vos amis. N’est-il pas
préférable d’être amis et de vous entraider, plutôt que de vous battre ? » Nous étions
émotionnellement écrasés par le choc de la vision de ces ossements, en de telles quantités.
C’étaient les os et les crânes d’Arméniens de tous les âges.
Il était très gratifiant de rencontrer quelqu’un qui ne soit pas arménien et qui compatissait
sincèrement au sort incompréhensible de mon peuple, quelqu’un qui montrait une réelle
préoccupation quant aux ossements arméniens gisant dans le désert de Deir ez-Zor.
Cet Arabe compatissant a poursuivi en nous disant que la vie était plus précieuse que l’argent.
Je lui ai promis d’aider mes deux compagnons du mieux que je le pourrais. Et de fait, c’est ce que
j’ai fait.
Der Zor cholarhindeh gunash parlyor
Osmanli askehri gourchoun yaghlior,
Ermeni mouhagiri yahmahn aghlior,
Dini birr oghrouna giden Ermeni !
(en turc)
Dans le désert brûlant de Deir ez-Zor,
Le soleil brille intensément,
Le soldat turc huile son fusil sauvagement,
Les réfugiés arméniens pleurent abondamment,
Tout en s’accrochant avec ténacité
À leur foi arménienne chrétienne !
Mon esprit s’est immédiatement souvenu des os que j’avais vus à Perri… les os dans la vallée
profonde de Khazan Dara, près du village de Hoché, et de tous les villages avoisinants de Perri –
les corps dans la rivière Perri, les cheveux le long des berges de la rivière, éparpillés et pendus
aux branches des saules bordant le cours d’eau, les longues mèches de cheveux et les tresses de
femmes et de filles innocentes… les énormes piles d’ossements de bébés et de jeunes enfants
sous le pont de la rivière à Khouchi… le corps de mon camarade de classe préféré, Krikor
Noroian, gisant parmi les cadavres de tant d’autres Perritsis, sur les rives de Mahlahin Tsor, son
œil unique me fixant… les trois hommes décapités attachés ensemble par les chevilles, se
balançant à un arbre, que j’avais vus le jour où j’étais allé avec Korr-Mamoe chez son ami, les
ossements abandonnés et disséminés dans les collines allant de Kessérig et de Morénig à
Hussénig.
Où sont ces os aujourd’hui ? À qui étaient ces os ? La mère, le père, la petite sœur, le frère, la
tante, l’oncle, la grand-mère, le grand-père de qui, ont-ils été massacrés et impitoyablement
jetés ? En 1969, au monastère arménien Antalias à Beyrouth, on m’a montré quelques os et
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crânes provenant de Deir ez-Zor. Où sont passés les sacs remplis d’os par les soldats américains
pour leur gouvernement ? Pourquoi le gouvernement américain a-t-il demandé la collecte de ces
os ? Pourquoi le gouvernement a-t-il dédommagé les voyous turcs, les payant un dollar par sac
qu’ils rapportaient ? Pourquoi ? Vous voulez que je me souvienne de plus de choses encore ? Ou
bien, êtes-vous fatigué de m’écouter ?
D’une humeur sympathique, mais solennelle, l’Arabe nous a ramenés à l’hôtel. Peu de temps
après, nous avons repris le bus pour continuer notre route vers Haleb. David était toujours
mécontent de devoir me rendre mes bretelles, à moi, leur propriétaire légitime ; cependant il a fini
par le faire, avec beaucoup de réticence.
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32. JE SUIS ARRIVÉ À HALEB PAR LA VOLONTÉ DE DIEU

À LA RECHERCHE DE KEROP

Le 17 juillet 1922, nous sommes enfin arrivés à Haleb. Au cours des premiers jours, nous
avons partagé une chambre avec huit autres garçons de Kharpert, dans l’hôtel Vasir Khan. Un ou
deux jours plus tard, les deux cousins ont télégraphié à leurs familles respectives – une à Lyon,
en France, l’autre à Alexandrie, en Égypte. Lorsqu’ils ont reçu l’argent de leur famille, ils m’ont
tous les deux remboursé ce que j’avais dépensé pour eux après le vol. Ils ont fait le nécessaire
pour leurs passeports et sont partis au bout d’un mois. Je chéris toujours la photographie de nous
tous, prise avant leur départ.
{Page 264 De gauche à droite, le Yerzengatsi Haigaz (une connaissance à Haleb), le Vanetsi
David, le Vanetsi Khatchadour et moi, assis au milieu. (Haleb, 1922)}
Des réfugiés en provenance de toute la Turquie étaient acheminés en train jusqu’à Haleb.
J’allais tous les jours à la gare, dans l’espoir de voir un visage connu. Quelques personnes que
j’ai rencontrées m’ont assuré que Kerop et Hémayag étaient toujours en vie !
Ma première tâche a été de trouver un moyen de sauver Kerop en le faisant sortir de Turquie.
Dès que j’ai rencontré un Kurde qui faisait sortir des Arméniens de Turquie et s’était acquis une
réputation fiable, je lui ai promis de lui payer dix dollars d’avance et dix dollars supplémentaires
quand il m’amènerait Kerop à Haleb. J’ai remis au Kurde une lettre à donner à Kerop, qui lui
assurait qu’il pouvait se fier au Kurde.
Quelque temps après, j’ai appris auprès de nouveaux réfugiés que le Kurde et Kerop avaient
parcouru la moitié du chemin jusqu’à Haleb, quand ils avaient été pris et renvoyés à Kharpert.
Afin de sauver leurs vies, le Kurde avait corrompu le Turc en lui donnant les dix dollars.
Peu de temps après avoir appris cette nouvelle, j’ai rencontré Krikor, un khadjakhdji (un
homme qui sauvait secrètement des réfugiés). Il venait de Béhésni et était devenu musulman. Je
l’ai choisi, car il connaissait mon cousin Hémayag. Il m’avait précédemment promis d’amener
Hémayag avec lui la prochaine fois qu’il viendrait à Haleb. J’ai appris que Hémayag était dans
une très mauvaise situation, car il avait essayé d’aider un juif à fuir. Il s’était fait prendre et, en
conséquence, il avait été sévèrement battu. Étant donné que les conditions en Turquie
continuaient à empirer et devenaient de plus en plus dangereuses, le khajakhdji voulait aider
Hémayag à fuir. Lorsque je lui ai dit que Hémayag était mon cousin, il a tenu à m’aider aussi. Je
lui ai promis vingt dollars pour chacun d’eux, s’il faisait sortir ensemble Kerop et Hémayag de
Turquie. Il m’a assuré qu’il sauverait les deux garçons, puis il est parti accomplir sa mission. Je
me sentais plus à l’aise de savoir qu’ils viendraient ensemble, car Hémayag protégerait mieux
Kerop s’ils couraient un danger. Il s’assurerait que Kerop ne souffre pas de la faim.
Faire sortir les orphelins arméniens de Turquie devenait aussi de plus en plus difficile et
dangereux. Nous avions entendu parler d’une caravane en provenance de Dikranagerd,
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composée de plus de cinq cents orphelins provenant de Kharpert et des localités avoisinantes, qui
avait été à maintes reprises vicieusement attaquée tout au long de la route jusqu’à Trahbluz. De
cette ville à Haleb, ils avaient voyagé en bus ou en train.
L’histoire qui a complètement bouleversé les Arméniens de Haleb est celle relatant le sort des
orphelins qui devaient être sauvés par la Croix-Rouge américaine. Les directeurs de la CroixRouge de Kharpert – M. Krite, M. Hekimian 41 et Mahmed Effendi – avaient été envoyés à
Souroudge pour attendre l’arrivée d’une caravane d’orphelins qu’ils devaient accompagner
jusqu’à Haleb.
Toutefois, lorsque les orphelins sont arrivés, le maire de Souroudge n’avait pas voulu remettre
les orphelins à M. Krite, car il avait reçu l’ordre directement de Mustafa Kemal, de les renvoyer.
Cet ordre a empêché les orphelins de quitter le pays. M. Krite, M. Hekimian et Mahmed Effendi
sont revenus bredouilles à Haleb. Tout espoir de sauver ces orphelins était perdu.
La raison qui motivait cet ordre était que la Turquie avait déclaré la guerre à la Grèce, donc,
les orphelins avaient été envoyés à Ourfa, et non pas à Kharpert. Apprendre le sort réservé à ces
orphelins avait complètement vidé émotionnellement toute personne attendant des êtres chers à
Haleb. Nous nous sentions tous tellement impuissants.
Nous avons aussi appris que M. MacKay, un autre employé de la Croix-Rouge, était parti à
Beyrouth pour discuter avec les officiels turcs d’un moyen de faire relâcher les orphelins. Ils
voulaient la permission directement de Mustafa Kemal, autorisant les orphelins à se rendre à
Haleb, comme cela avait été promis au départ.
{Page 266 Le Turc qui a protégé la famille de Sarkis Piloyan à Malatya, 1915-1923}
Toutes ces informations arrivant directement à Haleb, j’ai pu apprendre ce qui se tramait
derrière ces allées et venues. Je n’osais pas changer d’endroit ni organiser mon départ pour
l’Amérique. Je m’étais fait la promesse de ne pas quitter la région tant que je n’aurais pas sauvé
Kerop, quel que soit le temps que cela prendrait.
Cette situation lugubre a perduré au cours de l’année 1923, jusqu’à ce que le gouvernement
turc, dirigé par Mustafa Kemal, accorde aux Arméniens une période de grâce pour quitter le
pays. Les soldats et les citoyens turcs ont soi-disant reçu l’ordre de cesser de commettre leurs
abominables actes de torture et d’assassinats des Arméniens.
Ces mêmes actes barbares de violence étaient cependant commis par les Tchétés, des criminels
dérangés et vicieux, qui avaient été intentionnellement libérés de prison pour terroriser les
déportés épuisés et en fuite – un stratagème trompeur pour apaiser les super-puissances ! J’ai
appris plus tard que l’archevêque Kude Mekhitarian a été l’un de ceux qui a vécu les horreurs
infligées par ces Tchétés, tandis qu’il menait une caravane hors de Turquie. Il avait fait une
dernière tentative pour rassembler tous les orphelins qui étaient encore à Kharpert, un groupe
composé essentiellement de femmes et d’enfants. À ce moment-là, les garçons les plus âgés et les
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hommes s’étaient échappés ou bien avaient été massacrés. Ce n’est qu’une fois qu’il avait estimé
avoir regroupé tous les Arméniens restants, que l’archevêque avait conduit sa caravane en
direction d’Haleb.
Ce fut également l’année où ma femme adorée, Ovsanna, et sa famille, ont été chassés de
Malatya. L’Effendi turc qui avait sauvé sa famille en 1915 pensait qu’il ne serait plus capable de
les protéger. Finalement, à ce stade ultime, quand tous les Arméniens couraient un danger
imminent sous le commandement de Mustafa Kemal, il a été impuissant à les protéger du danger.
Il a conseillé à son père de saisir cette occasion pour quitter la Turquie. Il leur a promis une
protection personnelle en la personne de deux de ses gardes les plus fiables qui ont accompagné à
cheval la famille dans une caravane de déportés en direction de la Syrie. N’ayant pas d’autre
choix, Sarkis Piloyan, le père d’Ovsanna, a accepté et s’est joint à la caravane de déportés allant à
pied en Syrie.
Il a quitté sa terre ancestrale avec sa femme, ses deux filles, Maritza et Nevart et son fils,
Hagop. Ils ont laissé tous leurs biens derrière eux, leur maison, et surtout, le plus précieux, leur
patrie de Malatya – leurs âmes n’ont jamais quitté Malatya…
Alors qu’ils se trouvaient à mi-chemin de la frontière syrienne, la caravane a été attaquée par
les Tchétés. L’un des gardes de l’Effendi est rapidement revenu à cheval à Malatya et a informé
l’Effendi de ce qu’il se passait. Il a immédiatement ordonné à une centaine de cavaliers armés
(tsiavor) de rejoindre la caravane, afin d’assurer la sécurité de la famille Piloyan, jusqu’à la
frontière syrienne. De là, le train a emporté les réfugiés à Haleb.

LES DERNIÈRES PAROLES DE ZAROUHIE
Pendant la journée, je passais le plus clair de mon temps à tourner autour de la gare ferroviaire
et du Hoke Doun 42. Le Hoke Doun était la plaque-tournante ou le centre pour toutes les activités
arméniennes – seules de rares personnes y résidaient. Les gens y allaient essentiellement pour
obtenir des renseignements sur leurs êtres chers et leurs amis ou pour connaître les dernières
nouvelles pertinentes concernant la situation désespérée des réfugiés arméniens.
Un jour, tandis que je marchais seul en direction du Hoke Doun, une femme m’a reconnu. Elle
m’a fait un signe de la main et m’a appelé par mon prénom : « Hampartzoum ! Hampartzoum ! »
Une sensation de chaleur m’a parcouru le dos. Entendre mon prénom prononcé en arménien par
une voix familière de Perri était un son nostalgique. Je l’ai reconnue quand elle s’est approchée.
Ce fut une surprise et une constatation agréable de voir qu’il y avait d’autres survivants de
Perri !
Après avoir échangé quelques mots, son humeur a changé et ses yeux se sont remplis de
larmes. Elle s’est mise à me raconter qu’elle avait vu ma sœur Zarouhie au Koke Doun à une
occasion, plusieurs années auparavant, mais qu’elle ne l’avait pas revue depuis, pas plus qu’elle
ne savait ce qu’il lui était arrivé. Cette rencontre a eu lieu lorsque Zarouhie a atteint Haleb. Elle
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était complètement épuisée et faible quand elle s’est mise à dire à cette femme ce qu’il était arrivé
à son père et à sa famille. Quand Zarouhie a commencé à raconter son histoire à cette femme, il
était évident qu’elle n’était pas capable de supporter l’agonie de se remémorer ce douloureux
calvaire avant de terminer son récit. Zarouhie s’est évanouie et s’est écroulée par terre. Les
assistants médicaux du Hokey Doun se sont précipités à son secours et l’ont emmenée. C’est
ainsi que la femme a été en mesure de me dire le peu que Zarouhie avait réussi à lui
communiquer et rien de plus :
De l’orphelinat turc où mon père m’avait emmené ainsi que mes trois frères, il est rentré à la
maison pour passer prendre ma belle-mère, sa sœur Marinos et mes trois sœurs, Zarouhie,
Sultahn et Yéranouhie. Ils se sont joints aux autres voisins de Perri, qui étaient déportés de force,
laissant derrière eux tous leurs biens personnels et leurs maisons. On ne leur a pas donné le
temps de faire des préparatifs pour le supplice de la déportation. Dès qu’ils ont eu atteint les
berges de la rivière Perri, mon père a conseillé à ma sœur Sultahn, qui n’avait que seize ans à
l’époque, de se jeter dans la rivière pour avoir une mort plus douce. En raison de son bras
infirme, il pensait que les Turcs ne feraient qu’abuser d’elle et la torturer, puis inévitablement ils
la tueraient. Même si elle était jolie, personne ne voudrait la prendre comme femme. Consciente
de ce qu’ils avaient déjà fait à mon père, comme le prouvaient les taches de sang séché sur son
manteau, Sultahn s’est immédiatement jetée dans les eaux vives de la rivière Perri.
Après une prière funèbre, la famille a repris sa marche avec les autres. Alors qu’ils
approchaient de Hoché, un Turc a tenté d’attraper ma belle-mère. À ce moment-là, mon père a
essayé de l’en empêcher, mais le Turc a réagi en tranchant rapidement les oreilles de mon
père…
Pour autant que nous le sachions, ce furent les derniers mots de Zarouhie, et les larmes
ruisselant sur son visage, elle s’est évanouie. Apparemment, son corps épuisé et son âme
dévastée ne pouvaient pas en supporter davantage. Nous ne saurons jamais comment elle a
réussi à s’échapper après la disparition des autres ni comment elle a réussi à traverser
péniblement le terrible désert de Deir ez-Zor toute seule. Y avait-il un Dieu ? Pas plus que nous
ne saurons jamais pourquoi le clergé ou d’autres personnes du Hoke Doun ne l’ont pas aidée le
jour où elle est arrivée à Haleb. Elle avait deux frères et un mari en Amérique. Des mois avant le
génocide, mon père avait tenté, sans succès, de trouver une personne de confiance pour
accompagner Zarouhie en Amérique, afin qu’elle retrouve son mari.
Lors de ma visite sur la Côte Est, en 1939, j’ai vu son mari, Boghos Khatounahian. Lui aussi a
dit qu’il n’avait jamais eu de nouvelles de Zarouhie. Entre-temps, il avait épousé une Grecque.
Ce furent les derniers mots de mon père chéri. Il n’y a eu aucun autre témoin en mesure de m’en
dire davantage à son sujet. J’aurais souhaité à ce moment-là ne plus être en vie et ne pas avoir
entendu le récit de cette femme. Je me suis demandé si Dieu existait. Le fils de Dieu portant le
nom de Jésus existait-il ? Pendant mille sept cents ans, les Arméniens avaient été écrasés. Quel
dommage pour ceux qui croient en Lui !
Mon père béni récitait le Havadov Khostovanim tous les jours. Cela ne l’a pas aidé, pas plus
que le million et demi d’Arméniens qui furent massacrés. Il terminait toujours sa prière en
disant : « Une telle épreuve, de telles douleurs, nos enfants ne doivent pas les oublier… »
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Le vent a emporté les rêves de mon père. Cependant, ce qui est pire encore et impardonnable,
c’est que ses enfants et ses petits-enfants ont été dispersés dans toutes les directions et ont oublié
ses paroles. C’est bien pire que le Génocide sanguinaire ! Ce fut, et c’est encore aujourd’hui, le
« génocide blanc », l’assimilation dans des pays étrangers, des cultures et des religions.
Meghk…
{Page 269 Ma sœur Zarouhie. Photo prise à Perri à la demande de son mari en Amérique. Il
avait envoyé 10 dollars pour couvrir les frais. La belle-famille a gardé l’argent.}

UNE DIVERSION NOVATRICE
Pendant la période où j’attendais anxieusement l’arrivée de Kerop, j’ai été intrigué par deux
garçons qui faisaient de la bicyclette. Je n’avais jamais vu une bicyclette avant. Cela me
paraissait être un moyen de locomotion pratique. En découvrant que les bicyclettes n’étaient pas
très chères, j’ai décidé d’en acheter une. Je me sentais alors plutôt en sécurité financièrement,
parce que j’avais toujours presque toutes mes dix-neuf pièces d’or.
Le vendeur m’a appris à faire de la bicyclette avant de conclure la vente. Une fois qu’il a été
satisfait de ma façon de faire, il me l’a donnée. J’ai passé de nombreuses journées agréables à
parcourir la ville à bicyclette.
Un jour, j’étais à vélo près de la gare quand j’ai entendu une voix de femme m’appeler :
« C’est notre Hampartzoum ! » J’ai été stupéfait de voir Aghsa Bahgi Marabian qui vivait dans la
maison derrière la nôtre à Perri. Elle était assise par terre non loin de la voie ferrée. Ses deux
filles, qui avaient entre dix et douze ans, étaient à ses côtés. Elles étaient confuses et
désemparées ; elles ne savaient pas quoi faire. Vêtues de leurs seuls sous-vêtements, elles étaient
vaincues par la honte et la résignation. Aghsa Bahgi m’a dit que les Tchétés turcs leur avaient
dérobé leurs maigres biens et les avaient dépouillées de leurs vêtements. Je l’ai vite rassurée, lui
disant que j’allais les aider. Je lui ai dit de m’attendre et que je serais bientôt de retour avec des
vêtements pour elle et ses filles.
Je suis allé à bicyclette au magasin le plus proche vendant des vêtements pour femme. J’ai
trouvé trois robes qui, selon moi, devaient aller à chacune d’elles. J’ai laissé ma bicyclette au
commerçant, car je ne savais pas rouler tout en transportant un paquet. Je suis donc reparti à pied,
en marchant le plus vite possible et je leur ai donné les vêtements. Quand elles ont été habillées,
nous sommes allés à mon hôtel. Les autres garçons étaient désormais partis, donc j’avais la
chambre pour moi et j’ai pu les loger. Le jour suivant, nous avons envoyé une lettre à son mari en
Amérique. Un mois après environ, elle a reçu une réponse et toutes trois sont parties en
Amérique.
En 1939, lorsque je suis allé à New York, nous avons appelé Aghsa Bahgi de la maison de la
sœur de ma femme, Nevart. Aghsa Bahgi a rapidement prévenu de ma visite les autres Perritsis
vivant dans le quartier de ma visite. À eux tous, ils ont loué une petite salle de banquet et ont
organisé une fête en mon honneur. Je n’ai jamais oublié l’amour, la camaraderie et la joie que
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nous avons tous partagés ce soir-là. Dès qu’Aghsa Bahgi m’a vu, elle m’a étreint d’une façon qui
a même surpris son mari !
Le jour suivant, elle a téléphoné à Hampartzoum Der Garabedian qui avait épousé sa fille
aînée. À cette époque-là, ils vivaient à Philadelphie. Par conséquent, ce fut notre destination
suivante. Tous les quatre, ma femme, mes deux enfants et moi, nous avons pris un train pour
rendre visite à mon cher camarade de classe qui m’aidait toujours à récolter les mûres de mon
père et qui m’avait aidé à m’enfuir de Chalkhadan pendant la rébellion Kurde, en m’encourageant
à quitter Korr-Mamoe, afin de sauver ma vie.
Nous avons vécu une semaine mémorable et chérie, couvrant toute une gamme d’émotions !
Nous avons partagé des larmes d’immense douleur et de chagrin, et quelques larmes de bonheur,
le bonheur que nous ayons tous survécu entiers. Le premier enfant de Hampartzoum venait tout
juste de naître, une belle petite fille. Ma femme et mes deux enfants m’accompagnaient. Cette
soirée est tellement inoubliable pour moi. Nous sommes restés en relation, grâce à nos cartes de
vœux annuelles, jusqu’à son décès prématuré, survenu dans les années 1970.
La nouveauté que représentait ma bicyclette me donnait un sentiment de force et de bonheur,
mais elle faisait surtout une diversion à mon inquiétude quant à la sécurité de Kerop. J’aimais
beaucoup faire du vélo en ville. Mais bientôt, j’ai eu envie de m’aventurer plus loin du cœur de la
ville. Un jour, j’ai décidé d’aller dans la direction d’où les trains apparaissaient. La route n’était
pas plate ; il y avait une légère côte pour monter la colline.
Il était assez difficile de pédaler dans cette côte. Le sol était tellement sablonneux que j’avais
du mal à respirer tout en pédalant de toutes mes forces. J’ai finalement réussi. Une fois arrivé en
haut de la colline, j’ai fait demi-tour pour commencer à redescendre. Je me suis mis à rouler en
roue libre, la bicyclette a pris de la vitesse et je n’ai plus pu la contrôler. Je savais que c’était
risqué et j’avais vraiment peur en arrivant en bas de la colline. Cependant, j’ai réussi à descendre
sans problèmes.
Suite à cette expérience, je me suis dit que je devais apprendre tout seul à mieux gérer les
pentes, donc, un jour, lorsque je me suis senti un peu plus sûr de moi, j’ai remonté cette même
côte. Cette fois-ci, la bicyclette a pris de plus en plus de vitesse dans la descente, tant et si bien
que j’ai complètement perdu le contrôle. Je ne savais pas comment la ralentir. Avant que j’aie eu
le temps de comprendre, j’ai senti un choc et je me suis envolé dans un tas de sable. J’étais
totalement recouvert de sable – j’avais du sable dans le nez, dans la bouche, dans les oreilles et
dans mes vêtements. Lorsque je me suis relevé, cependant, je me suis dit que j’avais de la chance
d’être entier, et de ne pas m’être égratigné ou cassé quelques os. J’avais trop peur de remonter sur
la bicyclette, donc je l’ai ramassée, j’ai marché jusqu’au magasin et je l’ai rendue au
commerçant.

LA PATIENCE EST RÉCOMPENSÉE
Pendant toute cette période de grande incertitude quant à la sécurité des derniers déportés
quittant Kharpert, je n’avais eu aucune nouvelle du khajakhdji arménien que j’avais payé
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pour sauver Kerop. J’étais alors bouleversé par la peur de ne pas être capable de sauver Kerop.
Donc, lorsque j’ai appris que la Croix-Rouge américaine retournait à Kharpert pour essayer de
sauver les orphelins qui restaient, j’ai proposé de les payer s’ils me ramenaient mon frère. Ils
m’ont encouragé et m’ont dit d’écrire une lettre à Kerop, lui expliquant qu’il devait coopérer avec
eux. Quand bien même cela signifiait payer une troisième fois pour sauver Kerop, je pensais que
cette fois-ci, ce serait plus sûr de voyager avec la Croix-Rouge américaine qu’avec le khajakhdji.
Peu à peu, j’ai appris par les orphelins qui arrivaient, que Kerop était en route et qu’il devrait
bientôt être là. Fort de cet espoir, je suis allé chaque jour à la gare, espérant qu’il serait là à
m’attendre. Les jours passaient et il n’arrivait pas. Ma peur et mon désespoir augmentaient.
C’était devenu encore plus de difficile de quitter la Turquie – je craignais le pire. Que se
passerait-il s’ils fermaient les frontières ? Les nouvelles quotidiennes des dangers croissants
ravageaient mon âme. Mes yeux avaient été tellement effrayés par ce qu’ils avaient vu et mes
oreilles par ce qu’elles avaient entendu. Mon passé avait affaibli mon cœur et maintenant tout
mon corps frémissait de peur de ce qui allait arriver. Est-ce que je reverrais un jour mon frère ?
Est-ce que nous allions nous revoir tant que mes yeux étaient encore ouverts ? Je commençais
aussi à me demander si j’avais même eu des parents. Qu’est ce que cela voulait dire, avoir eu des
parents ? Avoir eu des parents était devenu une illusion lointaine dans mon esprit et dans mon
âme. Est-ce que je les avais complètement oubliés ?

{Page 272 Kerop et Hampartzoum (Mezré, 1920 environ)}
J’ai continué à me mêler aux nouveaux arrivants, cherchant toujours, espérant trouver Kerop
ou rencontrer quelqu’un qui l’aurait peut-être vu. Je me précipitais à la gare à chaque fois que
j’entendais un train arriver.
Un jour, par la grâce de Dieu, j’ai aperçu Kerop descendre du train. Je ne l’avais pas vu depuis
plus de deux ans et demi. Il avait beaucoup grandi. Je lui ai fait signe et il s’est précipité vers moi.
Quel instant de bonheur ! Toutes mes craintes étaient enfin enterrées !
C’était le dessein de Dieu si j’avais changé deux fois mon itinéraire pour venir à Haleb.
Je frémis à l’idée de penser ce qu’il serait advenu si je n’étais pas venu ici. Où aurais-je
trouvé Kerop ? Où aurais-je entendu les dernières paroles de Zarouhie ? Comment auraisje appris quel fut le destin de mon père ?
{Page 273 Kerop, moi, Altoun Bahgi et Margarite, (Haleb, 1922)}
Un peu plus tard, j’ai vu Altoun Bahgi et sa fille marchant dans notre direction. Kerop m’a
rapidement expliqué qu’il n’avait pas été heureux de vivre avec la femme du révérend, qu’elle
n’avait pas bien pris soin de lui en dépit des huit pièces d’or que je lui avais données et qui
représentaient beaucoup d’argent. Il était donc parti vivre avec Altoun Bahgi et ils avaient quitté
Kharpert ensemble.
Il nous a fallu du temps, à Kerop et à moi-même, pour retrouver notre calme. Est-ce que Dieu
existait après tout ? Nous étions en vie, ensemble et enfin libres. Nous n’étions plus dans les
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griffes des Turcs ! Est-ce qu’Il nous regardait de là-haut ? Six années d’enfer étaient enfin
derrière nous !
Nous savions à ce moment précis que notre prochaine destination serait l’Amérique et que
nous allions enfin retrouver nos trois frères. Les larmes aux yeux, nous avons dû admettre que
nous avions tout perdu : notre précieux père, nos sœurs, Nichan, Sultahn, Yeranouhie, notre
belle-mère… tout le monde. Nous avions laissé notre Yergir derrière nous. Akh, akh, quelle
douloureuse constatation – les larmes dans nos âmes ne cesseront jamais de couler !
Quelques instants plus tard, nous avons réalisé qu’Altoun Bahgi n’était plus à nos côtés. Sans
rien demander, elle était partie louer une chambre pour nous tous. J’ai donc emménagé avec eux.
Il n’y avait plus aucune raison de retarder notre départ. Le jour suivant, Kerop et moi sommes
allés faire une demande de passeport pour lui. Comme moi, Kerop n’avait pas de documents
officiels, mon passeport a donc été utilisé pour vérifier son identité. Ainsi, son passeport indique
que lui aussi est né à Salmast, en Iran.
Un jour, pendant que nous attendions le passeport de Kerop, je passais à pied devant l’hôtel
Vazir Khan, quand je me suis retrouvé par hasard face à Dikranouhie, la fille de l’un de mes
professeurs les plus respectés, Baron Abraham Eoksuzian. Nous avions tous les deux changé et
portions les cicatrices de toutes nos souffrances vécues. Mais elle m’a cependant reconnu. Elle
ressemblait à son père qui était un bel homme. Bien qu’il ait été un adepte de la discipline, c’était
un professeur très consciencieux. Il était soucieux de nous voir apprendre pendant qu’il donnait
austèrement ses cours : « Vous êtes venu ici pour apprendre, pas pour perdre votre temps ! » À
chaque fois qu’un coupable était réprimandé, il marmonnait : « Que tes racines soient
maudites ! » et puis il abattait sa baguette sur les articulations du pauvre garçon. Cependant, nous
nous sommes instruits ! Et je lui en suis toujours reconnaissant !
En parlant avec elle, je me suis souvenu de la fois où il avait invité tous ses étudiants à venir
dîner chez lui un dimanche après-midi. Il nous avait offert un riz pilaf. Pour nous tous, c’était la
première fois que nous mangions du riz. Pour autant que je sache, nous n’avions pas de riz à
Perri. Quand j’en ai revu la fois suivante, c’était à Kharpert, lorsque j’ai vu un soldat américain
échanger deux sacs de riz pour un sac de boulgour. Quand Dikranouhie m’a dit qu’elle était
l’unique survivante de sa famille et qu’elle était seule, je l’ai invitée à se joindre à nous et Altoun
Baghi. Le passeport de Kerop a mis plusieurs semaines à arriver. Peu de temps après notre départ,
Altoun Bahgi a quitté Haleb avec sa fille, pour rejoindre son fils Setrag, à Chicago.

L’exaltation de ce moment était cependant souillée par la signification réelle de notre voyage à
Haleb. Que s’était-il donc passé de 1915 à 1923 ? Pourquoi étions-nous ici ? Pourquoi allionsnous en Amérique ? Qu’est-ce que nous allions faire en Amérique ? C’étaient les pensées que
j’avais eues à partir du moment où mon père avait laissé ses quatre fils devant l’école turque, et
était parti sans dire un mot, portant encore son manteau taché de sang, un homme brisé. Sa
destination, l’Amérique, c’était le ravin dans les collines de Perri. Que Dieu maudisse et punisse
les coupables qui ont détruit toute une nation innocente sur sa terre ancestrale que Dieu lui
a donnée ! Si un Dieu existe, que ce pays soit maudit à jamais !
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33. CONFRONTÉS À DE NOUVEAUX DÉFIS

MARSEILLE, FRANCE
Peu après avoir reçu le passeport de Kerop, nous sommes partis à Beyrouth qui était le port
maritime le plus proche. Nous avons été retardés plusieurs semaines en raison des préparatifs
nécessaires pour le départ du bateau vers la France. 43 Beyrouth était une petite ville sousdéveloppée infestée de moustiques. Nous dormions dans des lits surmontés d’un baldaquin pour
que les moustiques ne nous importunent pas.
Par hasard, nous avons entendu dire que l’archevêque Kude Mekhitarian était également là,
attendant le départ d’un bateau pour la France. La date initiale de notre départ a encore été
repoussée d’une semaine, en raison d’une surréservation du premier bateau. À la dernière minute,
il avait fallu trouver de la place pour l’archevêque Kude Mekhitarian et les orphelins voyageant
avec lui.
On nous a demandé, à Kerop, à moi et à plusieurs autres garçons, d’attendre le bateau suivant
afin que l’archevêque ne soit pas séparé de son groupe. Nous avons été honorés d’être utiles à un
homme qui avait gagné et mérité le plus grand respect. Et comme on nous l’avait promis, nous
avons embarqué une semaine plus tard. Nous avons atteint notre première destination, Marseille,
en France, en cinq jours environ. C’était notre première expérience de l’océan. C’était
exactement comme je me l’imaginais, d’après ce dont je me souvenais du film que j’avais vu à
Bagdad. C’était un nouveau départ dans nos vies. Nous allions littéralement être confrontés à un
tout nouveau monde. Jusqu’à présent, la violence de l’angoisse, du chagrin et de la peine avait
tour à tour ravagé nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Tout ce que nous avions perdu – nos
parents, nos sœurs, nos frères, nos amis et notre Yergir chéri – était bien trop douloureux pour
que nous gardions cela présent à notre esprit. Nous devions toujours avancer à tâtons, un jour à la
fois et faire face à de nouveaux défis.
Je pensais que notre avenir ne pouvait que s’améliorer. Rien ne pouvait être pire que ce que
j’avais vécu pendant huit ans. Heureusement, j’avais appris que j’étais capable de gérer
pratiquement toute expérience que Dieu m’imposait, tant que je n’en demandais pas trop. Ce
savoir ne m’a pas quitté pendant toute ma vie.
À notre grand plaisir, le cinquième jour vers midi, notre navire a accosté au port de Marseille.
Nous étions désormais en France. La Turquie commençait à nous paraître de plus en plus
lointaine.
On nous a emmenés à l’hôtel. En nous installant, j’ai appris que l’archevêque Kude
Mekhitarian résidait également là. En réalité, la dernière fois que je l’avais vu, c’était deux ans
auparavant environ, mais cela me semblait être une éternité à présent. Cependant, cela m’a donné
l’espoir de trouver une occasion de le remercier personnellement une fois de plus, pour tous les
soins et de l’attention qu’il m’avait donnés, ainsi qu’aux autres orphelins, et pour le dur travail
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Nous avons quitté Beyrouth soit en août soit en septembre 1923.
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qu’il avait effectué pour découvrir et sauver des milliers d’orphelins arméniens, encore détenus
par des Turcs et des Kurdes. Comme nous nous étions tous sentis chanceux lorsqu’il avait ouvert
l’orphelinat Loussavortchagan à Kharpert, nous fournissant ainsi un toit et un peu de confort, au
moment où nous faisions face à des circonstances aussi dangereuses. Je n’oublierai jamais sa
préoccupation envers les autres garçons et envers moi-même.
Lorsque notre première occasion s’est présentée, tous les garçons qui avaient donné leur place
sur le premier bateau se sont rassemblés et sont allés directement voir l’archevêque Kude
Mekhitarian dans sa chambre. En entrant, nous avons vu un homme très jeune, rasé de frais, un
bel homme portant un costume européen. Nous lui avons demandé s’il savait quand l’archevêque
serait de retour. Il a répondu vivement : « Je suis l’archevêque ! » Envoyant nos expressions
confuses, il a expliqué qu’il s’était déguisé en prêtre afin de pouvoir être libre de mener sa
mission de recherche et de sauvetage du plus grand nombre d’Arméniens possible, sans éveiller
les soupçons. J’étais loin de me douter alors, quand j’étais à Kharpert, qu’il serait l’une des
rares personnes que je croiserais dans ma vie qui, selon moi, aurait dû être honorée en tant que
l’un de nos héros nationaux. Malheureusement, je n’ai plus entendu parler de lui depuis ce jourlà, sinon qu’il était parti en Argentine. 44
Peu de temps après cette expérience plaisante, nous avons assisté plusieurs fois à des scènes
pitoyables dans les couloirs de l’hôtel. Une Arménienne d’âge mûr, complètement ravagée, avec
des yeux hébétés mais cherchant désespérément quelqu’un, et une voix emplie de panique, se
mettait à crier dès qu’elle voyait un jeune homme : « Ne t’inquiète pas mon fils ! Ne t’inquiète
pas – j’arrive, j’arrive ! » Épuisée, elle s’effondrait sur le sol. À chaque fois, nous la relevions et
la transportions dans sa chambre. Cela a duré pendant les cinq jours de notre séjour à Marseille.
Nous pouvions tout à fait nous imaginer ce que ces abominables Turcs avaient pu faire à son fils,
tandis qu’elle était forcée d’assister à sa mort, impuissante.
Cela nous rappelait de façon poignante que nous étions toujours en train de fuir notre détresse
de ces six dernières années. Nous n’étions pas simplement en voyage pour aller voir nos frères.
Nous ne pouvions toujours pas comprendre l’inhumanité de l’homme envers l’homme, tandis que
le monde entier était resté à regarder sans rien faire. Quel commentaire pathétique sur
l’humanité ! Meghk !
Le troisième jour environ, nous avons engagé une conversation avec les concierges de l’hôtel,
les deux frères Olouhojian, de Malatya. Ils nous ont informés qu’il serait plus sage de nous rendre
d’abord au Mexique et de là en Amérique, parce qu’à cette époque précise, l’immigration aux
États-Unis était fermée. Ils ont ajouté qu’il serait plus facile de passer du Mexique en Californie
par la route.
C’était une décision difficile à prendre pour moi, car je ne savais rien du Mexique ni de sa
population. Les frères Olouhojian étaient mieux informés et ils nous ont assuré que les Mexicains
respectaient les étrangers et menaient des vies simples. Les Mexicains que j’avais vus dans des
films portaient des chapeaux larges et avaient de grosses moustaches. Plus tard dans la journée,
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ils nous ont emmenés au cinéma local et nous avons vu un film mexicain. Cela m’a donné une
petite idée de ce qui nous attendait une fois arrivé là-bas, et j’ai commencé à me sentir plus à
l’aise par rapport à ce changement d’itinéraire pour atteindre notre destination.

DESTINATION LE MEXIQUE
Le billet pour le Mexique coûtait trente-et-un dollars – le voyage durerait exactement trenteet-un jours. Cela faisait un dollar par jour et par personne ! Cependant, pour ce prix, nous devions
dormir au niveau des cales à marchandises. J’ai réservé les billets et quelques jours plus tard nous
avons embarqué et mis le cap sur l’Espagne, notre première escale. Dès notre arrivée, nous avons
été transférés sur un autre bateau.
Nos emplacements pour dormir étant situés au niveau des cales à marchandises, nous avons
donc dû en accepter la terrible puanteur. Elle devenait plus supportable uniquement quand nous
pensions que nous allions bientôt retrouver nos frères. Cependant, nous avions beaucoup de
chance quand on nous permettait de monter sur le pont supérieur pour respirer l’air frais pendant
la journée. C’était le début de l’été et l’océan était relativement calme. La nourriture servie n’était
pas mauvaise, en particulier pour ceux d’entre nous qui avaient souffert de la famine.
Nous avons trouvé une place pour nous asseoir sur le pont supérieur et j’ai alors remarqué un
groupe d’Arméniens et une fille seule adossée contre un mur. Je me sentais trop timide pour aller
les voir, alors j’ai dit à Kerop de s’éloigner un peu de moi et de m’appeler « Agha Payr. » Deux
des hommes se sont approchés de nous en m’entendant parler en arménien à Kerop. Ils se sont
présentés. L’un d’eux était Levon Bodosian et l’autre Khatchadour Nazarian. Les deux hommes
venaient de Sébaste (actuelle Sivas). Nous avons bientôt développé une très bonne amitié avec
chaque personne du groupe – ils étaient huit en tout.
Lorsque le bateau s’est mis à quai dans un port d’Espagne, nos nouveaux amis nous ont
demandé si nos yeux avaient été examinés pour un dépistage de maladie contagieuse. Sans ce
contrôle, ils nous ont dit que nous ne serions peut-être pas autorisés à descendre du bateau. Kerop
et moi sommes allés dans une cabine où nos yeux ont été contrôlés. Un spécialiste nous a versé
des gouttes dans chaque œil, puis il a dit : « Buono, vos yeux sont sains. » Avec les autres
passagers, nous avons changé de bateau et nos passeports et nos visas ont été de nouveau
contrôlés. Finalement, nous avons retrouvé nos amis.
À ce moment-là, je me sentais plus en confiance et j’ai décidé de me lier d’amitié avec la
jeune fille, qui était réservée. J’ai marché vers elle et je me suis présenté. J’ai appris que son nom
était Anna Gabriellian et qu’elle était promise à un mariage par correspondance. Elle avait
échangé des lettres avec son futur mari. Elle a sorti une photographie de son sac et m’a montré le
jeune homme qui l’attendait à Los Angeles. Elle devait l’épouser dès son arrivée. Quand je lui ai
dit que j’avais aussi des frères à Los Angeles, elle m’a montré une enveloppe avec son adresse. Je
ne pouvais pas en croire mes yeux ! L’adresse sur l’enveloppe était la même que celle du magasin
de mon frère ! Par conséquent, nous sommes devenus bons amis et elle s’est jointe à notre
groupe. Elle aussi était plus heureuse de faire partie d’un groupe.
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D’Espagne, nous avons directement mis les voiles vers Cuba où nous nous sommes mis à quai
une demi-journée seulement. Juste avant d’arriver au port, l’homme qui dormait sur la couchette
au-dessus de la mienne a été malade et a vomi sur moi. Cela m’a rendu malade et je n’ai pas eu
envie d’aller sur le pont. J’étais trop occupé à me nettoyer.
Cependant, Kerop est monté et a remarqué des gens qui mangeaient un fruit étrange. Il est
descendu et m’en a parlé. Il a décrit le fruit comme étant grand, avec une peau que l’on devait
éplucher, et dont l’intérieur était jaune et charnu. Je lui ai donné un dollar – il en a rapporté cinq.
Nous avons par la suite appris que ce fruit s’appelait un ananas. Tous les cinq étaient encore
verts. Nous n’avons pas aimé et nous les avons jetés par-dessus bord.
De Cuba, nous avons navigué jusqu’à Vera Cruz au Mexique. De nombreux Arabes
travaillaient sur le port. Ils étaient au Mexique depuis des années. Ils accueillaient tous les
nouveaux arrivants chaleureusement, ce que nous avons franchement apprécié, car nous ne
connaissions ni la langue ni les coutumes du Mexique.
Heureusement pour nous, Anna avait vécu à Bagdad quelques années. Elle avait fui Malatya
après que toute sa famille avait été tuée. Elle avait appris l’arabe toute seule et le parlait assez
bien. Anna a pu converser avec les Arabes et ils ont pu répondre à tous nos besoins. Après nous
être enregistrés dans un hôtel, nous avons mangé un morceau et nous sommes allés dormir. Nous
nous sentions satisfaits. Notre voyage maritime était terminé et il ne nous restait plus qu’un pays
à traverser avant d’atteindre l’Amérique.
Le jour suivant, les Arabes nous ont mis dans le train à destination de la ville de Mexico, où
nous avons passé deux jours difficiles livrés à nous-mêmes avant que nous ne rencontrions
d’autres Arabes. Cette fois-ci, Anna leur a demandé s’ils connaissaient des Arméniens vivant à
Mexico. À notre grande joie, ils en connaissaient un et ils nous ont emmenés dans son magasin.
De toute évidence, il était bien établi et riche.

LE PREMIER ARMÉNIEN DE MEXICO
Nous avons attendu à l’extérieur pendant que les Arabes parlaient de nous au propriétaire.
Nous pouvions les voir par la vitrine ; ils parlaient à un homme aux cheveux gris. Nous avons
également remarqué qu’il avait une jambe de bois, à partir du genou, (il avait eu un cor au pied
qui s’était infecté). Rapidement, quinze bouteilles d’alcool ont été posées sur une table. Les
Arabes ont secoué la tête en signe de désapprobation. Puis un tonneau a été posé sur le sol près de
la table – cela aussi a été refusé. Puis encore un autre tonneau a suivi, et à ce moment-là l’offre a
été acceptée. Les Arabes sont sortis et nous ont invités à entrer. Ils nous ont présentés au
propriétaire, Gabriel Babayan, un homme très gentil et humble. L’un de nos compagnons de
voyage, Levon Bodosian, lui a dit : « Parev hairenagtzi. » (« Bonjour, notre compatriote. »)
Babayan a inspiré profondément et a commencé à balbutier : « Pa, pa… Parev. » Il n’avait pas vu
un seul Arménien pendant vingt-neuf ans ni parlé sa langue maternelle. Pour autant que je sache,
il fut le premier Arménien à émigrer à Mexico.
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De toute évidence, notre présence le bouleversait. Il était très touché et apparemment envahi
par ses sentiments du passé, pendant qu’il nous examinait un par un. Il était aussi content de nous
avoir trouvés que nous l’étions nous-mêmes de l’avoir rencontré.
Il nous a fait passer dans la pièce arrière, qui était son bureau privé. Il nous a proposé des
chaises et s’est assuré que nous étions confortablement installés. Il a vite téléphoné à sa femme et
lui a dit de préparer un somptueux dîner pour ses invités spéciaux.
En se remémorant des mots arméniens, qu’il avait un jour sus et qui lui avaient grandement
manqué, il nous a dit pourquoi il avait émigré à Mexico. Il était né à Dikranagerd (actuelle ville
de Diyarbakir). Lors des massacres de 1894-1895, c’était un jeune homme. En défendant ses
parents, il avait tué un Turc. Craignant pour sa vie, il s’était enfui et avait fini par arriver à
Mexico. Il avait épousé une Mexicaine, dont il avait deux filles et un fils, et était peu à peu
devenu un homme d’affaires prospère.
Avant de quitter le magasin, il a appelé l’hôtel Capuchinas et a réservé des chambres pour
nous tous. Puis il nous a emmenés chez lui ; sa maison se trouvait à une courte distance de son
magasin, sur l’Avenida de Capuchinas.
Sa femme nous avait préparé un plantureux dîner mexicain et arabe, et elle nous a surpris avec
les baklavas arabes. En en mangeant une, je me suis souvenu des circonstances dans lesquelles
j’en avais goûté pour la première fois – le morceau que Kaspar m’avait offert avec précaution
dans les rues de Perri. Comment pourrais-je jamais oublier ce moment ! Nous étions tous les deux
encore en vie !
Nous avons tous passé une merveilleuse soirée. Tout le monde était de bonne humeur. Il y a eu
de la musique et des chants. Remarquant qu’Anna avait une belle voix, Babayan lui a dit de venir
s’asseoir sur ses genoux, il lui a donné un léger baiser sur le front et lui a demandé de chanter une
chanson arménienne. Pendant qu’Anna chantait quelques chansons, les larmes coulaient sur ses
joues. Il n’avait pas entendu de chanson arménienne depuis vingt-neuf ans. Il était très
nostalgique et de toute évidence, la vie qu’il avait un jour vécue dans sa patrie avec sa famille et
ses amis lui manquait. Mais en même temps, il éprouvait du ressentiment, à cause des raisons qui
l’avaient obligé à fuir.
Il était bien plus de minuit lorsque le beau-fils de Babayan, Arturo, nous a ramenés en voiture
à l’hôtel. Il a payé nos chambres et nos repas pour une semaine entière.
Le jour suivant, j’ai envoyé un télégramme à mes frères à Los Angeles et je leur ai donné
l’adresse de Babayan. J’ai reçu la réponse sous huit jours. Mes frères m’envoyaient deux cents
dollars pour couvrir nos frais de voyage jusqu’à Los Angeles via Tijuana.

PASSAGE FRONTALIER À TIJUANA
Nous avons immédiatement acheté des billets de train pour Colima, un port maritime dans le
nord du Mexique. De là, nous sommes allés à Ensenada. À Ensenada, nous avons loué une
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voiture avec chauffeur, qui nous a conduits à Tijuana. Là aussi, Anna nous a été d’une grande
aide, car elle parlait un peu anglais et savait se servir d’un téléphone. Une fois arrivés à Tijuana,
nous avons appelé mes frères pour leur dire que nous étions arrivés à la frontière.
Ils nous ont informés que dès qu’ils auraient trouvé un conducteur, ils viendraient nous
chercher. Nous sommes descendus à l’hôtel Tijuana et avons attendu leur arrivée, ce qui a duré
trois jours. Pendant que nous attendions, plusieurs fois par jour, nous passions et repassions tous
les trois le poste de contrôle frontalier, jusqu’au côté américain. Nous ne nous faisions jamais
arrêter, et personne ne nous adressait la parole. Le troisième jour, il faisait déjà très chaud en
milieu de matinée. Nous étions tous les trois en train de parler, assis sur le balcon de l’hôtel.
Kerop était allé à l’intérieur pour humidifier son mouchoir, lorsque j’ai vu deux hommes jeunes
marcher dans notre direction. Quand ils ont été proches de nous, j’ai reconnu mon frère Bedros
que j’avais vu pour la dernière fois quinze ans auparavant, j’avais alors huit ans seulement. J’ai
crié à Anna : « C’est mon frère ! » J’ai commencé à lui parler en arménien, mais Bedros ne m’a
pas reconnu. Il a demandé en anglais : « Je suis venu chercher mon frère, Hampartzoum. L’avezvous vu ? » Je lui ai crié en arménien « Je suis Hampartzoum ! » et je l’ai immédiatement étreint.
Après avoir pleuré un bon coup, il a demandé où était Kerop. Je l’ai rassuré, lui disant que Kerop
allait arriver dans quelques minutes. La personne qui accompagnait Bedros était un Américain.
Ils étaient venus dans sa voiture. C’était lui le conducteur.
Je n’avais qu’une grande valise. En Iran, j’avais acheté un magnifique tapis mural très cher et
pour sept dollars j’avais acquis 17°000 roubles arméniens de la République d’Arménie de 19181920. À Haleb, j’avais acheté une grande couverture de laine – ces objets étaient tous des
cadeaux pour mes frères.
Lorsque nous avons été prêts, nous sommes partis en voiture tous les cinq vers le postefrontière. Bedros et son ami sont entrés parler avec les fonctionnaires. Quand Bedros est sorti, je
lui ai demandé ce qui s’était passé et sa réponse m’a stupéfié : « Nous sommes coincés. » Les
fonctionnaires sont sortis et nous ont escortés, Anna, Kerop et moi, dans des pièces séparées.
Nous avons tous été interrogés. Lorsqu’ils ont été convaincus que nous n’étions pas impliqués
dans des activités illégales, ils nous ont laissés repartir à notre hôtel. Ils ont dit à Bedros de
retourner à Los Angeles et d’obtenir les papiers nécessaires pour notre entrée aux États-Unis.
Quant à nous trois, nous devions rester là.
Le jour suivant, j’ai exposé le plan que j’avais concocté pendant la nuit. Premièrement, le
conducteur américain devait rouler à une petite distance du poste-frontière – suffisamment loin
pour ne pas être vu. Il attendrait Bedros, Kerop et Anna qui iraient jusqu’à la frontière ainsi que
nous l’avions fait de nombreuses fois ces derniers jours. Les gardes étaient habitués à nous voir
passer et repasser tous les trois, et ils n’avaient jamais rien dit. Cependant, si nous y allions tous
les quatre, cela pourrait alerter les gardes d’un changement. Pour éviter d’être repéré, je me
faufilerais par la colline jusqu’à la route s’éloignant de la frontière.
Une fois qu’ils seraient tous les trois du côté américain, ils marcheraient de façon décontractée
jusqu’à la voiture les attendant. Le conducteur démarrerait et roulerait lentement jusqu’à ce qu’il
me voie sur la colline et passe me prendre.
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Une fois tous d’accord avec ce plan, j’ai donné à Bedros les quatre-vingt-quinze dollars qu’il
restait et les deux cents dollars qu’il m’avait envoyés. J’en ai gardé cinq dans ma poche. Si par
hasard j’étais pris, je ne voulais pas perdre tout l’argent. Enfin, j’ai mis la valise dans le coffre de
la voiture et j’ai dit au conducteur de partir seul. Environ quinze minutes plus tard, Bedros, Kerop
et Anna sont partis en direction du poste frontalier. Il était midi passé quand je me suis mis en
route vers la colline.
J’ai parcouru une certaine distance le long de la colline, regardant constamment derrière moi
pour voir si la voiture était là. Au bout de deux heures, cependant, je ne l’avais toujours pas vue.
J’ai donc décidé de descendre vers la route et j’ai continué à marcher au bord de la route. J’ai
bientôt aperçu un panneau indiquant « Frontière 6,5 km ».
Après avoir marché davantage, j’ai vu un autre panneau, « San Diego, 27 km ». J’étais alors
vraiment fatigué. J’ai franchement pensé que je ne serais pas capable de marcher beaucoup plus
loin. Je marchais littéralement sur le flanc de la colline où il n’y avait ni bâtiment ni habitant.
Parfois une voiture passait, mais aucune ne s’arrêtait J’avais perdu tout espoir que Bedros ne
revienne me chercher. Je ne pouvais que présumer que l’un de nous s’était perdu. J’ai entendu
une autre voiture arriver derrière moi – ce n’était pas Bedros, mais j’ai remarqué que le
conducteur ralentissait. Rapidement, j’ai mis ma main sur mon visage, comme si j’avais un mal
de dents et que je souffrais. Le conducteur a arrêté la voiture et a dit quelque chose que je n’ai pas
compris. Lorsqu’il a ouvert la porte et m’a fait signe de monter, je l’ai fait. De nouveau, il a dit
quelque chose que je n’ai pas compris. Il a continué à parler en conduisant et lorsque j’ai entendu
les mots « San Diego », j’ai dit « Yes ! » Je me tenais toujours le visage comme si j’avais mal
aux dents. Il a parcouru une certaine distance, puis nous avons vu un grand panneau « Ville de
San Diego ». Il me l’a montré et de nouveau j’ai dit « Yes ! »
J’étais assez fier d’utiliser avec efficacité ma connaissance limitée de l’anglais pour
communiquer avec lui.
Qui aurait pu penser que les cours d’anglais que j’avais suivi enfant, à Perri, me seraient
tellement utiles des années plus tard dans un pays étranger ! Nous avions appris l’alphabet
anglais ; et nous lisions et écrivions des phrases simples. Je n’ai jamais oublié une seule de ces
phrases que je lisais à haute voix en anglais : « Run mouse run, the cat is going to catch you !45
Nous gloussions toujours après avoir répété cette phrase. Toutefois, je me sentais toujours très
fier quand j’ajoutais des phrases telles que : « Comment vas-tu ? As-tu faim ? As-tu soif ? Es-tu
fatigué ? » en bas des lettres que mon père écrivait à Bedros. Ce savoir m’était désormais utile.
Le soleil se couchait quand nous sommes arrivés à San Diego et ce sympathique étranger a
roulé encore une heure environ, avant de me déposer devant un drugstore. Je suis entré et j’ai
regardé autour de moi. J’ai vu la photo d’un verre de soda racinette et j’ai été capable de lire une
partie suffisante du texte apposé, pour comprendre qu’un verre coûtait un cent. J’ai commandé
trois verres. J’ai aimé le goût, même si je ne savais pas ce que c’était.

45

N.d.T : « Cours souris, cours, le chat va t’attraper ! »
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{Page 283 À l’âge de 11 ans, je savais plus l’anglais que le turc. Un extrait d’une lettre écrite de
Perri en 1914.}
En regardant par la vitrine, j’ai remarqué que des gens montaient et descendaient des bus. Il
m’est venu à l’esprit que le magasin devait aussi servir de mini arrêt de bus. Sur un mur, j’ai vu
un panneau avec des noms et des prix, y compris « Los Angeles 3,50 dollars. » Étant donné que
j’avais donné presque tout mon argent à Bedros par sécurité, je n’avais que cinq dollars sur moi.
J’ai acheté le ticket, ce qui me laissait un dollar et cinquante cents en poche.
Le bus est parti à dix-neuf heures trente ce soir-là. Après avoir fait quelques kilomètres, il s’est
arrêté. Un inspecteur est monté et a éclairé les visages de chaque passager avec sa lampe de
poche. N’ayant appréhendé personne, il a autorisé le bus à repartir. Heureusement, j’étais bien
habillé, donc je n’ai pas été tenu pour suspect. Lorsqu’il a dit : « C’est bon, continuez. », je me
suis senti soulagé. J’étais sauvé !
Un peu plus tard, le bus s’est encore arrêté. Pensant que nous étions arrivés à Los Angeles, je
suis sorti avec les autres passagers. Toutefois, j’ai vite remarqué que ces mêmes personnes
remontaient dans le bus après avoir acheté une boisson ou quelque chose à manger. Moi aussi je
suis remonté dans le bus.
Bien plus tard, le bus s’est de nouveau arrêté, cette fois à une station plus importante. J’ai vu
sur un panneau le nom « Greyhound ». Comme aux arrêts précédents, tout le monde est sorti et
j’ai fait de même. Mais cette fois-ci, les passagers sont partis dans différentes directions et ne
sont pas remontés dans le bus. J’ai supposé que ce devait être Los Angeles.
Le ciel était à présent complètement noir, mais les magnifiques réverbères et les enseignes
colorées illuminaient la ville. J’ai commencé à arpenter les rues. Je regardais de chaque côté
espérant trouver une enseigne indiquant « Magasin des frères Chitjian ». Je me sentais calme
sachant que j’étais arrivé au terme de mon voyage semé d’embûches depuis Kharpert et que
j’allais bientôt retrouver tous mes frères. Au fond de moi, j’étais heureux et enchanté de pouvoir
marcher librement dans ces rues illuminées par ces lumières colorées. Bien évidemment, je n’ai
pas vu leur magasin – j’étais dans une autre partie de la ville. Je ne savais absolument pas où
j’étais ni quelle heure il était, mais le soda était la dernière chose que j’avais bue ou mangée de
toute la journée. Quand je suis arrivé au niveau d’un restaurant, je suis entré et je me suis assis à
une table. Un serveur grec m’a apporté un menu. N’étant pas en mesure de le lire, j’ai
simplement pointé un plat quand il est venu prendre ma commande. Il est revenu rapidement avec
une assiette contenant un énorme steak, des pommes de terre et un morceau de pain. Il m’a
également servi une tasse de café. Quand j’ai vu toute cette nourriture, j’ai eu peur de ne pas
avoir assez d’argent pour payer ce repas. Avant que le serveur ne reparte, je lui ai donné le seul
dollar qu’il me restait et j’ai gardé les cinquante cents pour téléphoner à mes frères.
Quand il a pris l’argent, je me suis demandé ce qu’il allait faire. Il s’est retourné et est parti.
Quelques minutes plus tard il est revenu et j’ai essayé de lui dire que je n’avais pas touché à la
nourriture et qu’il pouvait la reprendre. Le serveur a lentement posé soixante-quinze cents sur la
table, puis il est parti. Ai-je besoin de vous dire combien j’étais heureux ! Je me suis mis à
manger ce repas savoureux aux proportions généreuses, qui ne coûtait que vingt-cinq cents !
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{Page 285 Kaspar et Hampartzoum se retrouvent enfin à Los Angeles, 1923}

NOS RETROUVAILLES À LOS ANGELES
Après ce merveilleux repas, je me suis demandé comment j’allais téléphoner à mes frères. Je
n’avais jamais utilisé un téléphone. Quand j’ai dit « téléphone » au serveur, il m’en a montré un,
situé sur le mur du fond. J’ai avancé dans sa direction et j’ai fait signe au serveur de venir
m’aider. Je lui ai donné le morceau de papier sur lequel le numéro de mon frère était écrit. Il a
gentiment composé le numéro pour moi et quand Kaspar a répondu, il m’a tendu le combiné. Il
était minuit passé et ils étaient tous allés se coucher. Kaspar était toujours endormi quand il a dit
« Allô ». J’ai dit à Kaspar que j’étais à Los Angeles. Il m’a demandé où à Los Angeles, mais je
ne le savais pas. Il m’a dit de sortir et de lire le nom du restaurant, mais comme je ne pouvais pas
le lire, le serveur grec m’a de nouveau aidé et a indiqué la route à Kaspar.
Kaspar a répondu qu’il arriverait au restaurant dans quinze minutes. Il s’est avéré que j’étais
près de la gare de bus Greyhound, près d’East Los Angeles où mes frères vivaient. Kaspar est
arrivé une heure plus tard. Je me suis levé d’un bond pour l’étreindre, car la dernière fois que je
l’avais vu, c’était lorsque nous étions tous les deux en train de fuir Perri. J’étais avec KorrMamoe et lui avec son Effendi. Comment pourrais-je oublier cet instant ! Comment avions-nous
fait pour survivre tous les deux à ces six années cauchemardesques et nous retrouver en
Amérique ? J’ai été surpris quand Kaspar s’est contenu et m’a dit brutalement : « Attends que
nous soyons dehors. » De quoi avions-nous peur maintenant ? Nous étions en Amérique ! Depuis
le moment où j’étais entré en Iran, je m’étais senti libéré des Turcs. De quoi mon frère pouvait-il
bien s’inquiéter à présent ? Lorsque nous sommes sortis, hors de vue des autres, nous nous
sommes étreints et nous avons pleuré. Nous avions toujours eu un lien spécial – nous étions
jumeaux !
Il a essayé de m’expliquer qu’étant donné que je n’avais pas de visa pour entrer en Amérique,
j’étais dans le pays illégalement. Il n’était pas sûr des conséquences que cela entraînerait si nous
étions arrêtés. Donc, maintenant, j’étais un étranger en situation irrégulière ! Kerop et moi
devions être prudents. Pour une raison quelconque, cette situation ne m’a pas vraiment inquiété.
J’avais retrouvé ma famille. En outre, personne ne pouvait être aussi violent que les Turcs, si
nous devions être appréhendés.
{Page 286 Bedros, Kerop (debout), Hampartzoum tenant Alice et Azad, Los Angeles, 1923}
Nous avons marché vers sa voiture. Debout près de la portière ouverte du véhicule, j’ai
remarqué un jeune homme, assez petit. J’ai demandé à Kaspar si c’était le conducteur. La réponse
de Kaspar m’a choqué : « C’est Mihran, ton frère ! » Je n’arrivais pas à le croire ! Je m’attendais
à ce que Mihran soit grand et corpulent ! Il aurait dû être bien plus grand que moi. Mihran était ce
garçon que ses camarades de classe surnommaient « Yeghgav ». Il faisait toujours fuir les petites
brutes. Et maintenant, j’étais bien plus grand que lui ! Nous nous sommes étreints. Nous n’avons
pas dit un mot sur le chemin du retour. Nous pleurions tous. Bien que nous n’ayons pas
communiqué verbalement, nos larmes trahissaient nos émotions.
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C’est au petit matin que nous avons atteint le 598 South Indiana Street, l’adresse même à
laquelle j’avais écrit des centaines de lettres et, à chaque fois, j’avais souhaité pouvoir voyager
dans l’enveloppe. Finalement, j’étais là. Plus jamais je n’aurai à envoyer des lettres à cette
adresse. Je suis repassé devant la maison en voiture, à plusieurs occasions par la suite. J’ai
toujours eu des frissons en repensant à cet instant précieux. Quatre-vingt-cinq ans plus tard, le
bâtiment a été modernisé, mais les souvenirs restent !
La femme de Bedros, Maritza, nous attendait. C’était la femme qu’il avait choisie pour épouse
quand il était à Bolis. Nous étions à peine entrés que le téléphone a sonné. C’était Bedros qui
appelait de San Diego. Il a dit à Kaspar que Kerop et Anna était avec lui, mais qu’il avait perdu
Hampartzoum. Kaspar a ri et il a informé Bedros que Hampartzoum était à côté de lui. Bedros
n’arrivait pas à y croire, jusqu’à ce que Kaspar me passe le téléphone pour que Bedros entende
ma voix. Il ne comprenait toujours pas comment j’avais réussi à arriver chez Kaspar, à Los
Angeles, sans savoir ni lire ni parler l’anglais et avec seulement cinq dollars en poche !
J’ai dormi longtemps cette nuit-là, d’un bon sommeil. Lorsque je me suis enfin levé, il était
déjà midi. Le premier né de Mihran, son fils Azad (ce qui veut dire être libre en arménien)
dormait dans son berceau à côté de mon lit. Sa femme, Verkine, était à l’hôpital avec son
nouveau-né, un deuxième fils, portant le prénom Nichan, celui de notre plus jeune frère qui avait
été jeté sans pitié dans la rivière Perri. Deux ans plus tard, ils ont eu une fille, Araxe (Roxie), le
nom d’une grande rivière en Arménie.
En prenant mon petit déjeuner, j’ai fait la connaissance de Maritza. J’ai joué avec Azad qui
avait environ deux ans. J’adore jouer avec les enfants. Le reste de la journée a passé vite. Bedros
est enfin arrivé de San Diego avec Kerop et Anna. Nous avons fêté nos retrouvailles toute la
journée. Plus tard dans la soirée, Kaspar, Mihran et le fiancé d’Anna se sont joints à nous en
rentrant du magasin.
Dans la journée, Anna venait chez nous pendant que son fiancé travaillait. Une fois, elle
portait une nouvelle paire de chaussures rouges. Quand je lui ai fait remarquer qu’elles étaient
jolies, elle m’a jeté un regard qui indiquait qu’elle n’était pas très contente du goût de son fiancé
en matière de mode, mais qu’elle n’avait pas d’autre choix que de les porter. Nous sommes restés
en relation pendant la période où j’ai travaillé avec mes frères. À un moment donné, ils se sont
mariés, ils ont déménagé à San Francisco et nous nous sommes perdus de vue.

JE TRAVAILLE AU MAGASIN DE MES FRÈRES
Deux jours plus tard, j’ai décidé d’aller au magasin tout seul. Mes trois frères avaient quitté la
maison de bonne heure ce matin-là. L’adresse en main et avec les vagues indications que Maritza
m’avait données, je me suis mis en route. J’ai marché jusqu’à ce que je finisse par trouver le
magasin.
En regardant à l’intérieur, j’ai vu qu’ils étaient très occupés à travailler. En me voyant, ils ont
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été surpris de constater que j’avais trouvé le magasin tout seul. Ils n’avaient aucune idée des
kilomètres que j’avais parcourus à pied, en allant de village en village pendant six ans.
Il était presque midi et mes frères avaient faim. Je me suis proposé pour préparer leur
déjeuner. Ils m’ont donné une douzaine d’œufs et un paquet de beurre. J’ai été très étonné de voir
que Mihran et Bedros pouvaient avaler tous les œufs ainsi qu’un grand pain français à eux deux !
Quelle différence ! Mes frères ont-ils jamais compris quand nous leur écrivions que « nous
avions de la chance si nous pouvions manger un bout de pain avec du yaourt à la fin d’une dure
journée de travail » ? Ont-ils jamais compris la situation d’Aghavni ? Ont-ils compris quand j’ai
mentionné que je mettais de côté un peu de nourriture supplémentaire pour Kerop dès que j’en
avais l’occasion ? Savaient-ils ce que l’on pouvait ressentir quand on ne mangeait rien plusieurs
jours de suite ? Je suis allé me coucher affamé tant de nuits. Ont-ils compris ma situation à
Tabriz – tandis que je les regardais manger de leur énorme appétit ? Je ne ressentais que de la
joie. La joie qu’ils aient été épargnés et qu’ils aient pu manger jusqu’à ce qu’ils soient rassasiés.
Je pensais que désormais Kerop et moi pourrions enfin satisfaire nos appétits ! Bien que j’aie été
surpris que mes frères ne m’aient pas proposé de me joindre à eux, je me suis dit qu’ils
supposaient peut-être que j’avais mangé avant de venir au magasin. Je ne voulais pas les ennuyer
– avoir faim était une chose à laquelle j’étais habitué !
À partir du jour suivant, je suis allé au magasin avec mes frères. Peu à peu, j’ai appris à
effectuer plusieurs tâches, la première consistant à étiqueter le prix sur chaque article et à garnir
les étagères.
Quelques mois plus tard, Bedros a ouvert un nouveau magasin dans un immeuble qu’il avait
lui-même construit. C’était un bâtiment de deux étages comportant six appartements au deuxième
étage et il était situé à environ deux pâtés de maisons de l’ancien magasin. Il y avait deux
commerces au premier étage- l’un était le magasin d’alimentation et l’autre une pharmacie. J’ai
aidé Bedros dans son nouveau magasin. Il avait aussi un employé américain expérimenté. Non
seulement j’ai appris quelques mots d’anglais en travaillant à ses côtés, mais j’ai aussi appris à
gérer un commerce. Pour attirer davantage de clients, Bedros vendait ses articles pratiquement à
prix coûtant. En peu de temps, son affaire s’est bien développée. Nous étions très occupés, ce qui
nous rendait tous très heureux.
Environ un an plus tard, un Syrien s’est montré intéressé par le rachat du magasin. Bedros et le
Syrien sont devenus de bons amis. Ils se racontaient leurs histoires personnelles et familiales.
Dans l’une de ces histoires, Bedros a révélé au Syrien comment Kerop et moi étions entrés aux
États-Unis et il n’y a plus pensé.
Une fois le magasin vendu, j’ai continué à travailler pour le Syrien jusqu’à ce qu’il trouve
quelqu’un pour me remplacer. En quelques semaines, le Syrien s’est rendu compte qu’il avait
beaucoup de clients, mais faisait très peu de bénéfices. Il s’est senti floué quand il a compris la
raison, alors il s’en est pris à Bedros. Mon frère a estimé qu’il n’avait pas roulé le Syrien et il lui
a expliqué qu’il était préférable de développer une large clientèle avec un petit profit et
d’augmenter les prix progressivement, une fois que la relation de confiance avec les clients était
bien instaurée. La réponse n’a pas satisfait le Syrien et, par conséquent, il a dénoncé Bedros à la
police, car nous n’avions pas de visas.
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Quand Bedros a appris ça, il nous a rapidement emmenés, Kerop et moi, dans un hôtel où nous
devions nous cacher au cas où la police viendrait nous chercher au magasin. Il s’est avéré
qu’effectivement un policier s’était présenté. Nous avons eu beaucoup de chance de ne pas nous
être trouvés ni chez Bedros ni au magasin !
Cette nuit-là, Bedros nous a ramenés en voiture à Tijuana, Kerop et moi, et il nous a donné
deux cents dollars, une somme suffisante pour nous rendre à Mexico. Il pensait que nous
pourrions y obtenir un visa et revenir à Los Angeles quelques mois plus tard. Kerop et moi avons
accepté ce plan. Nous avons repris la même route vers Mexico, celle que nous avions prise pour
aller à Los Angeles environ deux ans auparavant.
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PARTIE III

Le reste de ma vie douce-amère…

J’ai « échappé » au génocide,
mais je n’ai jamais survécu
aux cicatrices infligées par les atrocités turques
et à la tentative d’annihilation d’une nation.
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34. LES DIX ANNÉES LES PLUS HEUREUSES DE MA VIE

RETOUR À MEXICO
Même si Kerop et moi étions de nouveau en cavale, le retour à Mexico a été
particulièrement différent de mes fuites précédentes. Nous étions à présent parmi des gens
civilisés et hors de danger – nous ne craignions plus pour nos vies. J’avais l’esprit en paix
sachant que tous mes frères étaient en sécurité, qu’ils gagnaient bien leur vie et, en même
temps, qu’ils fondaient leurs propres familles.
Nous étions des hommes à présent et non les garçons terrorisés que nous avions été au
moment où nous nous sommes séparés de notre père au beau milieu de l’enfer bestial. J’étais
désormais confronté au défi de me construire une vie normale. Et pour la première fois de ma
vie, j’étais optimiste.
Dieu a dû décider que j’avais mérité cette chance. De nouveau, je me suis souvenu des
paroles de mon père : « Pas même une feuille d’arbre ne bouge sans la volonté de Dieu. » Les
dix années passées dans la ville de Mexico ont été les plus heureuses de ma vie, après ma vie à
Perri – qui était différente. Néanmoins, pendant tout le reste de ma vie, toute joie que j’ai
connue a été douce-amère. Je savais que jamais il n’existerait un réel sentiment de bonheur
tant que je vivrais hors de ma patrie. Akh, mon Yergir. Au simple fait de prononcer le mot
Yergir, les souvenirs remontent et font frissonner mon corps tout entier d’un profond
sentiment de chagrin et de perte. Meghk…
Dès notre arrivée à Mexico, nous sommes allés directement chez notre cher ami Gabriel
Babayan. Il a été heureux, bien que surpris, de nous revoir. Personne n’était jamais revenu à
Mexico après avoir émigré en Amérique.
Nous lui avons expliqué les raisons de notre retour, et que nous avions peur d’être arrêtés
sans visa. Nous avions fait tout ce chemin avec d’immenses difficultés et nous ne voulions pas
mettre en danger notre éventuelle installation en Amérique. Après un accueil chaleureux, nous
avons eu une longue discussion sur tout ce qu’il s’était passé à Mexico au cours de ces deux
dernières années. J’ai été extrêmement surpris d’apprendre qu’un grand nombre de survivants
arméniens avaient émigré au Mexique.

UN GROUPE SYMPATHIQUE D’ARMÉNIENS
La première chose à faire, m’a conseillé Babayan, était de trouver un appartement dans le
quartier où les Arméniens s’étaient regroupés. Nous sommes allés au Zócalo, près du centreville où se trouvaient tous les bâtiments gouvernementaux. Les Arméniens s’étaient intégrés
aux Mexicains dans deux rues principalement. Dans l’une d’elles, les appartements étaient
plus propres et un petit peu plus chers. Sur la recommandation de Babayan, j’ai loué un
appartement dans la plus jolie des deux rues.
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En faisant mes recherches d’appartement, j’ai rencontré un homme un peu plus âgé que
moi. Il m’a demandé si cela m’intéresserait de me lancer dans des affaires d’achat et de vente
de vêtements d’occasion avec lui. Cette offre ne m’a pas du tout séduit. Je ne pouvais tout
simplement pas croire qu’acheter et vendre des vêtements usagés serait un commerce rentable.
Quelques années plus tard, il m’a démontré que j’avais eu tort, en devenant l’un des premiers
Arméniens à faire fortune au Mexique.
Tout en continuant à arpenter les rues, j’ai été impressionné de voir combien la
communauté arménienne avait grandi en tout juste deux ans. En 1923, Babayan était le seul
Arménien à Mexico et notre groupe avait onze membres. En 1925, ils étaient plusieurs
centaines et de nouveaux survivants continuaient d’arriver. Par la suite, le nombre est monté à
mille cinq cents pendant mon séjour au Mexique.
{Page 291 Pique-nique arménien. Mexico, 1926. Hagop Piloyan au premier rang, au milieu,
portant une cravate à rayures.}
Nous formions un groupe sympathique. Nous avions tous une expérience commune
entachée de souvenirs personnels douloureux dont nous parlions entre nous. D’une façon ou
d’une autre, chacune de nos vies avait été dévastée par la rage vicieuse des Turcs d’exterminer
tous les Arméniens de la manière la plus abominable possible. Nous savions que nous faisions
partie des quelques rares personnes qui avaient réussi à survivre tant bien que mal. Nous
écoutions attentivement les révélations de chacun, espérant envers et contre tout obtenir un
tout petit renseignement sur les lieux où se trouvaient nos êtres chers ; nous nous
cramponnions toujours à cet espoir. Quelques-uns avaient eu de la chance – la plupart n’en
avait pas eu.
Nous menions tous une existence douce-amère, exilés de notre patrie. À présent, nous nous
sentions privilégiés de vivre avec nos compatriotes et d’être en mesure de perpétuer nos
traditions, nos coutumes et nos valeurs, de parler dans notre langue maternelle sans avoir peur.
Instinctivement, nous savions tous que ces traditions seraient un jour altérées, pour ne pas
dire oubliées, du fait de notre intégration dans des cultures différentes. Il n’y avait aucun
moyen d’échapper au djermag Tcharrt ou « génocide blanc » – à l’assimilation.
Nous nous entraidions autant que nous le pouvions, tant pour des questions professionnelles
que personnelles. À l’occasion de fêtes, nous mettions un point d’honneur à inviter tous les
membres de la communauté arménienne. Nous louions une salle ou bien nous faisions des
pique-niques dans les magnifiques parcs de la ville de Mexico. C’était des repas-partage où
chaque famille apportait un plat cuisiné provenant de son village. Il y avait de la nourriture en
abondance, que l’on partageait entre tous les participants. Pour nous tous, savourer nos plats
préférés représentait une grande joie. Les femmes s’asseyaient ensemble et socialisaient. Les
hommes s’asseyaient entre eux – certains faisaient des activités sportives ou des jeux. À la fin
de la journée, les hommes et les femmes se regroupaient pour faire des activités ensemble,
jouer de la musique, danser ou chanter, tant en arménien qu’en espagnol. Nous y prenions
grand plaisir et rendions grâce pour tout ce que nous avions. Les amitiés que nous avons
forgées au cours de cette période-là ont eu une valeur inestimable dans nos cœurs.
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J’ai toujours apprécié le gouvernement mexicain et la population. Il n’y avait pas de
discrimination. Les Mexicains étaient très impressionnés par notre désir d’apprendre leur
langue et de monter des affaires ; ils nous aidaient à atteindre nos objectifs. Chaque jour, mes
voisins mexicains m’apprenaient un mot nouveau. À mon avis, après l’arménien, l’espagnol
est la plus belle langue qui soit. Les Mexicains sont des gens qui aiment s’amuser. Leur état
d’esprit joyeux prévalait partout et cela m’a aidé à me réadapter plus rapidement à un style de
vie normal. J’en ai toujours été grandement reconnaissant aux habitants et au gouvernement du
Mexique.
Cependant, j’ai été surpris par le niveau de pauvreté de ce pays. La terre était bonne pour
l’agriculture et riche en ressources naturelles et minérales. Le climat était propice aux cultures
toute l’année. Il était perturbant de voir autant de gens vivant dans la misère. Je savais, pour
l’avoir vécu, ce que c’était de vivre dans la pauvreté. Qu’est-ce qui empêchait les Mexicains
d’améliorer leur propre vie dans leur propre pays, alors qu’il était tellement facile pour les
immigrants de créer une entreprise et de prospérer ? J’ai bientôt compris qu’ils n’avaient pas
les possibilités d’éducation que nous avions dans notre Yergir. De nouveau, j’ai été
reconnaissant d’avoir reçu une bonne éducation à Perri et j’ai profondément apprécié le fait
que mon père ait travaillé dur pour que tous ses fils partent sur de bonnes bases. J’ai également
compris que les Mexicains étaient sous l’emprise étroite de leur religion chrétienne. Il y avait
une église dans pratiquement chaque pâté de maisons de la ville. Je me suis souvent demandé
quel impact leur foi aveugle en Jésus avait eu sur leur destin, comme ce fut le cas pour les
Arméniens.
{Page 293 Pique-nique arménien, Mexico, 1926. En partant de la gauche, deux femmes portant
un collier en or, Nevart, Ovsanna, Hripsimée.}
En 1925, de nombreux immigrants arméniens n’avaient pas encore une bonne situation
professionnelle. Ceux d’entre nous qui avaient un petit travail ne gagnaient pas plus de
cinquante centavos (monnaie mexicaine) 46 par jour. Par conséquent, pendant la journée, nous
avions largement le temps de nous réunir et de déambuler dans la ville sur le Correo Mayor, la
rue principale. Nous étions tous voisins, vivant à quelques pâtés de maisons les uns des autres.
Au cours de l’une de ces journées, tandis que je marchais avec un groupe d’hommes et de
femmes et que nous parlions tous des terribles moments vécus dans notre lutte pour survivre,
j’ai raconté mes souvenirs de l’époque où je vivais à Parchanj et combien j’étais terrifié par la
seule présence du gendarme qui habitait de l’autre côté de la rue, quand j’étais chez cette
femme turque au grand cœur pour laquelle je travaillais. J’étais en train de parler de la femme
arménienne du gendarme, qui se moquait de moi et me traitait de Gavour Boghi, et combien
cela m’avait tourmenté, quand soudain, quelqu’un m’a tapoté le dos. En me retournant, j’ai
entendu une femme crier « Gavour Boghi ! » Tout d’abord, je ne l’ai pas reconnue, mais
quand elle a répété sévèrement « Gavour Boghi ! », j’ai immédiatement reconnu sa voix.

46

100 centavos font un peso. En 1925-35, deux pesos valaient un dollar américain.

277

C’étaient les mêmes mots, sur le même ton perçant, qui me terrorisaient lorsque j’étais
bouleversé par la peur d’être capturé par les Turcs vicieux de mon entourage : son propre
mari, le gendarme… le beau-frère de Khanoum, qui haïssait tous les Arméniens, et les voyous
qui scandaient toujours : « Quiconque héberge un Arménien aura une amende et sera
emprisonné pendant cinq ans avec une chaîne autour du cou ! » C’était l’époque où j’étais
harcelé par les fantômes.
Comment pourrais-je oublier ? Je n’avais jamais vu son visage ! Même le jour où je l’avais
aidée à s’enfuir pour aller à l’orphelinat protestant, son visage était caché sous un épais
tcharchaf. Cependant, lorsqu’elle a finalement mentionné son prénom arménien, Anna, je l’ai
reconnue. Nous avons tous éclaté de rire… Elle était bien Fatma Khanoum, de Parchanj.
Peu après notre rencontre à Mexico, son mari a réuni les papiers nécessaires pour qu’ellemême et sa fille puissent émigrer aux États-Unis et pour finir s’installer en Californie. Le
destin a voulu que sa fille Yeranouhie épouse Kerop en 1937, à Fresno. Bien que Fatma
Khanoum m’ait intimidé sans pitié, je la tiens toujours en haute estime, ainsi que les autres
femmes qui ont eu le courage et la volonté d’abandonner leurs « maris » et leurs enfants turcs
ou kurdes et de s’enfuir de Turquie, afin de pouvoir vivre une existence arménienne dans un
nouveau pays – pour rester Arméniennes et porter des enfants arméniens.
Fatma Khanoum n’était pas comme ma tante. À plusieurs occasions, j’ai essayé de
persuader ma tante, Aghavni, d’accepter un moyen de fuir. J’ai ignoré les menaces de son mari
qui me disait que si je ne la laissais pas tranquille, il me tuerait. Aghavni a choisi de rester. Je
n’ai jamais été capable d’accepter sa décision, quand bien même Ago-Ebo était un Arménien
et son fils était un Arménien – leurs enfants ont dû être contraints à l’assimilation. Désormais,
je ne peux qu’envisager avec une lueur d’espoir que ceux qui sont restés « travaillent » au sein
du système turc pour rendre justice à la Cause arménienne ! Ce serait un véritable acte de
Dieu et une raison justifiant la vie misérable qu’ils ont choisi de vivre… Pas même une
feuille d’arbre ne bouge sans la volonté de Dieu. Pour leur salut et le nôtre, j’espère que cette
possibilité deviendra une réalité ! Akh, akh… quelle vie !

PALATERIA SAN JUAN DE LETRAN
Une fois Kerop et moi installés dans notre appartement, je me suis mis à réfléchir à un
travail qui me conviendrait dans ce pays. C’était une décision difficile à prendre, parce que je
ne parlais pas l’espagnol et je n’étais pas au courant des possibilités d’emploi. J’avais entendu
dire que Babayan avait fourni des conseils avisés en matière de travail à plusieurs hommes et
que par la suite, ils avaient bien réussi financièrement parlant.
De nouveau, je suis allé voir mon cher ami et je lui ai expliqué le but de ma visite. Il a lui
aussi pris en compte le fait que je ne connaissais pas la langue et que je n’avais pas de
compétences particulières ni de capital à investir. Il est arrivé à la conclusion que le moyen le
plus facile et le moins cher pour moi pour commencer à gagner de l’argent était de faire et de
vendre des jus de fruit, comme lui-même l’avait fait. Son conseil m’a semblé raisonnable et
j’ai estimé que je pourrais faire ça.
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Tout d’abord, j’ai fait fabriquer une table en bois pour mon stand de jus de fruits et j’ai
acheté trois grands récipients en verre de 18 litres chacun. Puis j’ai acheté douze magnifiques
verres en cristal. Les verres étaient chers – ils coûtaient un peso chacun !
Ensuite, j’ai choisi un emplacement pour mon stand dans la rue. J’ai opté pour un coin de
rue où je pensais qu’il y aurait une grande circulation piétonnière. Cet emplacement était au
coin du Correo Mayor et de San Juan de Letran, où se trouvait un grand immeuble. Le premier
magasin au coin de la rue était une pâtisserie-confiserie allemande. Sa vitrine donnait sur le
Correo Mayor, alors que le hall d’entrée du magasin était dans la rue San Juan de Letran. D’un
côté de cette entrée, il y avait un petit espace que j’ai loué pour entreposer ma table et mon
matériel en fin de journée, lorsque la pâtisserie fermait. Il y avait un cinéma adjacent à ce
magasin sur San Juan de Letran, mais il n’était pas utilisé à ce moment-là.
Avant d’ouvrir mon commerce, j’ai décidé qu’il me fallait un nouveau costume. Durant
tout ce temps, j’avais porté le même costume, celui que mon cher ami Khatchadour avait
confectionné pour moi à Tabriz. Il y avait une boutique de tailleur dans le khan, un mini centre
commercial composé de plusieurs magasins réunis sous le même toit. Il y avait un café où les
Arméniens se réunissaient pour échanger des nouvelles, jouer au tavli (backgammon) et aux
dominos, et plusieurs autres magasins qui proposaient un assortiment de produits
indispensables, dont la communauté arménienne avait besoin. Au milieu de ce khan se trouvait
la boutique du tailleur ; ce dernier venait de Bolis.
Le khan n’était pas loin de notre appartement. J’y allais pour diverses raisons. Quand les
Arméniens ont découvert que j’avais habité presque deux ans en Amérique, ils sont partis du
principe que je parlais assez bien l’anglais. Ils me demandaient fréquemment de les
accompagner au Zócalo en tant qu’interprète, pour les aider quand ils avaient des problèmes
d’ordre officiel ou personnel. Étant donné qu’à ce moment-là je n’avais pas de travail, j’ai
accepté les offres et je faisais payer mes services cinq pesos par personne.
Lorsque je suis allé chez le tailleur pour qu’il me fasse mon costume, il m’a montré un
homme âgé assis à l’une des tables du café. Il m’a dit que l’homme répandait des rumeurs sur
mon compte, parce qu’il pensait que je faisais payer trop cher mes services d’interprétariat.
Sur le conseil du tailleur, je suis allé le voir pour savoir ce qui le dérangeait. Alors que je lui
disais bonjour, il m’a chassé en criant : « Gor, Gor, Gorssuvir ! »… « Fiche le camp ! » Il était
vraiment en colère contre moi. En raison de son âge, je n’ai pas voulu lui répliquer. Sans dire
un mot, je suis reparti chez le tailleur et il a appelé une couturière pour qu’elle prenne mes
mesures. « Ovsanna, viens prendre les mesures de ce monsieur – il voudrait un costume
complet. » Une belle jeune fille, portant une veste rose, s’est approchée de moi et a pris mes
mesures. Je me suis demandé si ses parents étaient en vie, parce que je ne comprenais pas
pourquoi une fille si jolie travaillait dans ce genre d’endroit. Il y avait toutes sortes de jeunes
hommes qui venaient au khan pour boire un café ou jouer au tavli… ce n’était pas un endroit
convenable pour une jolie fille.
Une semaine plus tard, j’avais un nouveau costume trois pièces, pantalon, gilet et veste. Je
me sentais désormais prêt à ouvrir mon commerce. Je me disais que j’allais vraiment aimer ce
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travail. C’était un travail facile et propre, mais le fait que j’aurais à communiquer avec les
clients me plaisait plus que tout. Dès le début, j’ai aimé les Mexicains, car ils étaient toujours
joyeux et insouciants. Plus important encore, la crainte d’être maltraité n’existait pas. Pour la
première fois de ma vie, je me sentais heureux et libre de faire ce que bon me semblait. Cela
ne m’ennuyait pas de ne pas pouvoir parler ou comprendre l’espagnol. Je savais que
j’apprendrais rapidement la langue.
Un matin de bonne heure, j’ai acheté des oranges et des citrons. J’ai installé ma table, sorti
les trois récipients, je les ai remplis de jus d’orange et de limonade et les ai posés sur la table,
au milieu de mes beaux verres en cristal. J’ai commencé à crier : « Cinco centavos, cinco
centavos. » Les gens se sont lentement approchés de mon stand. Ils paraissaient impressionnés
par mes objets en verre qui étaient plus élégants que les bols et les tasses en céramique qu’ils
utilisaient normalement. Le jus de fruit me coûtait un centavo par verre et je le faisais payer
cinq centavos. Certaines personnes achetaient un verre, d’autres deux ou plus.
J’étais maintenant lancé. Le premier jour, mon bénéfice net s’est élevé à trois pesos. J’étais
content ! Une semaine plus tard, mes trois grands récipients en verre devaient être
continuellement ré-remplis de jus de fruit dans la journée. Cela me faisait plaisir de rire et de
plaisanter avec mes clients. Chaque jour, j’apprenais de nouveaux mots en espagnol.
Au bout de quelques jours, j’avais un assortiment de parfums qui étaient tous complètement
nouveaux pour moi, principalement des fruits tropicaux que je trouvais au marché du quartier,
y compris l’ananas, la banane, la fraise, la goyave, la mangue, le tamarin, la papaye, la
pastèque et du pulque une boisson à base de papaye fermentée, qui était un peu alcoolisée.
Pendant cette période-là, j’ai continué à envoyer Kerop dans une école que Levon Bodosian
avait fondée pour les enfants arméniens. Il ne pouvait m’aider que quelques heures en fin de
journée. Étant donné que mon affaire se développait, j’ai embauché quelqu’un à plein temps
pour m’aider. Felipe Ruiz, un jeune homme pas tellement plus âgé que Kerop, environ dixhuit ans, m’avait demandé du travail, m’assurant qu’il avait de l’expérience. Je l’ai embauché
et nous nous sommes mis d’accord pour un salaire de cinquante centavos par jour, une somme
généreuse pour ce poste. Je lui ai également proposé de dormir dans notre chambre le soir. Cet
arrangement l’a rendu heureux et nous aussi étions contents.
Mes affaires continuant d’être florissantes, j’ai acheté une machine électrique à pop-corn.
Fabriquée en Allemagne, elle était de très belle facture avec des lumières colorées. À
l’intérieur du récipient fermé en verre, dans lequel on faisait le pop-corn, il y avait le modèle
réduit d’un homme jusqu’à la taille, portant un pot. Quand tous les grains de maïs avaient
éclaté, le personnage penchait le pot en avant et le pop-corn se répandait. C’était une
nouveauté attirante. Intriguées par les jolies lumières colorées, des foules de gens se massaient
devant mon stand juste pour voir le pop-corn éclater, puis être versé. Maintenant, ils achetaient
du pop-corn en plus des jus de fruits.
De nouveau, Babayan m’a conseillé d’agrandir mon affaire. Il m’a suggéré de commencer à
vendre des boissons gazeuses. Cette fois-ci, j’ai fixé le prix d’un soda à dix centavos, faisant
ainsi un bénéfice de cinquante pour cent sur chaque verre vendu.
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Un jour, j’étais allé acheter des fruits et en revenant, j’ai vu Felipe qui pleurait dans un
coin. Apparemment, il avait cassé un verre en le lavant. Kerop l’avait renvoyé, pensant que
cela me rendrait fou, car un verre coûtait un peso et Felipe ne gagnait pas suffisamment pour
compenser cette perte. Après avoir assuré aux deux garçons que je n’étais pas fâché, non
seulement je n’ai pas renvoyé Felipe, mais j’ai aussi augmenté son salaire à un peso par jour.
Mon commerce marchait très bien et il m’était d’une grande aide.
Pendant les deux ou trois années suivantes, mes affaires ont continué à se développer.
J’avais accumulé plus de trois mille pesos que Babayan gardait pour moi. À cette époque,
deux pesos équivalaient à un dollar américain.
Mon sort a continué à s’améliorer, car le cinéma situé dans notre immeuble a été acheté et
rénové par le nouveau propriétaire. La capacité intérieure des cinémas de la ville de Mexico
faisait deux fois la taille, ou plus, de celle des cinémas aux États-Unis, avec deux ou trois
niveaux de sièges. Il y avait un ancien glacier situé au fond de l’un des foyers du cinéma. Il
était séparé du foyer principal par un mur en verre.
J’ai senti que c’était le bon moment pour moi d’agrandir mon entreprise, et j’ai donc acheté
la palateria (le glacier) pour trois mille pesos. J’ai commandé en Amérique tout le nouveau
matériel et les machines pour faire des glaces.
J’ai également changé notre lieu de résidence. J’ai loué un appartement plus joli au
deuxième étage, juste en face de la palateria. Nous avons trouvé une chambre séparée pour
Felipe derrière notre palateria.
Les rénovations étant presque terminées, j’ai rapporté chez moi les trois mille pesos qui
étaient dans le bureau de Babayan, dans trois sacs séparés, chacun étant rempli de pesos en
pièces d’argent. Le jour suivant, j’ai emporté les sacs au bureau du propriétaire du cinéma
pour effectuer la transaction finale de vente. À ma grande déception, il était en vacances et ne
serait pas disponible avant la fin de la semaine suivante. Au lieu de rapporter les sacs au
bureau de Babayan, j’ai décidé de les garder. Je les ai emportés avec moi à la palateria lorsque
je suis allé contrôler la progression du travail des ouvriers. J’ai entreposé les sacs sous la
caisse enregistreuse, là où l’on ne pouvait pas les voir – seuls Kerop et moi étions au courant
pour les sacs.
Une nuit de cette semaine-là, tandis que Kerop et moi nous préparions à aller nous coucher,
j’ai soudain réalisé que je n’avais pas rapporté les sacs d’argent à la maison. Angoissé, j’ai
demandé à Kerop s’il les avait rapportés. Au moment où il a dit non, j’ai regardé la palateria
de l’autre côté de la rue, par la fenêtre. Dans l’ombre des lumières de la nuit, on avait
l’impression que les barres de sécurité avaient été soulevées. Paniqué, je me suis précipité
dehors vêtu de mon pyjama et j’ai supplié le portier d’ouvrir la porte de notre immeuble – je
n’avais même pas dix centavos à lui donner en pourboire ! Quand je suis entré dans notre
concession, j’ai été soulagé de voir, qu’en fin de compte, les barres n’avaient pas été enlevées.
Puis j’ai réalisé que Felipe était à l’intérieur du bâtiment et que s’il avait remarqué les sacs
d’argent, il aurait pu facilement se sauver avec, en passant par la porte de derrière. C’était un
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jeune garçon pauvre qui n’avait jamais connu son père, et je suis sûr qu’il n’avait jamais vu
trois mille pesos avant. Je me suis dit que dans ces circonstances, n’importe quel jeune garçon
aurait été tenté de s’enfuir avec l’argent, sachant qu’il ne serait probablement jamais attrapé.
J’ai déverrouillé la porte et je me suis précipité à l’intérieur. J’ai découvert Felipe dormant
à côté du comptoir. Il s’est rapidement réveillé et je lui ai demandé pourquoi il dormait là et
non dans sa chambre. Très humblement et encore à moitié endormi, il a répondu : « Patron,
vous avez oublié votre argent ici. J’ai pensé que je devais dormir là pour être sûr qu’il soit en
sécurité. » Quel soulagement ! Ma foi en l’humanité s’est répandue dans mon âme. Il aurait été
tellement facile pour ce garçon de s’enfuir avec les trois mille pesos en pièces. Qui l’aurait
attrapé ?
Je me disais à présent que j’avais plus besoin de Felipe que lui de moi. David, de Tabriz,
m’est revenu à l’esprit. J’ai toujours été reconnaissant envers les deux garçons pour leur
honnêteté et leur prévenance.
Les rénovations se sont achevées quelques semaines plus tard. J’ai fait joliment décorer la
palateria. Tout était entièrement neuf. J’ai acheté plusieurs tables rondes et des chaises pour
glacier, venant d’Amérique. J’ai appelé mon magasin « Palateria de San Juan de Letran ».
J’ai continué à vendre des jus de fruits et des sodas, mais j’ai dû abandonner la machine à
pop-corn. Je l’ai remplacée par une fontaine à soda très attirante, également fabriquée en
Allemagne, décorée de magnifiques lumières colorées et de miroirs.
Peu de temps après, j’ai acheté la concession à l’intérieur du cinéma. J’avais des employés
qui allaient et venaient dans les allées, vendant des glaces à l’eau, des jus de fruits et des
sodas. Après l’école, Kerop les surveillaient, s’assurant qu’ils ne s’asseyaient pas pour
regarder les films au lieu de travailler.
Au cours des deux ou trois années suivantes, mes affaires ont continué à prospérer. À
présent, je payais Felipe trois pesos par jour et il était très heureux. Kerop était toujours à
l’école pendant la plus grande partie de la journée.

LE MONDE M’APPARTENAIT
J’ai été en mesure de rembourser mes dettes professionnelles. Cependant, le plus important
pour moi était le fait que j’avais économisé suffisamment d’argent pour rembourser chacun de
mes frères à Los Angeles. Je voulais les remercier et leur montrer que j’avais apprécié leur
aide financière quand j’en avais eu grandement besoin. Sans leur aide, j’aurais perdu mon
espoir de survivre. J’ai envoyé trois mille dollars, mille pour chaque frère. Bien que cela fût
plus que ce qu’ils m’avaient envoyé, je voulais qu’ils sachent tout ce que leur aide avait
représenté pour moi.
Malheureusement, le sort a voulu que la Grande Crise en Amérique affecte les affaires de
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mes frères. Bedros a perdu le nouvel immeuble qu’il avait construit ! Maintenant, c’était la
volonté de Dieu si je pouvais « les » aider quand ils étaient dans le besoin !
Pour la première fois de ma vie, j’ai pensé que le monde m’appartenait. J’avais
l’impression d’être un roi et de pouvoir réussir tout ce que j’entreprenais. Rien ne pouvait aller
de travers. J’ai ressenti une lueur d’espoir et du bonheur.
Il était encore difficile de concilier la douleur émotionnelle dévastatrice de mes pertes
personnelles subies et les six années d’enfer avec ces nouvelles émotions d’optimisme et de
réussite. Tout paraissait irréel. Survivre, je l’avais fait, mais comment ne plus penser à mes
pertes, à mon père et ma patrie, mon Yergir. C’était une victoire douce-amère, parce que ceux
qui étaient coupables de toute ma désolation n’avaient pas été incriminés.
À ce stade de mon existence, j’ai su que c’était le bon moment pour moi de me marier et de
fonder ma propre famille. Mes deux frères aînés étaient mariés, et maintenant c’était mon tour.
En me basant sur nos âges, j’étais le suivant, puis venait Kaspar et pour finir, Kerop.
{Page 299 Hampartzoum (Mexico, 1929)}
J’avais vingt-huit ans et je possédais une bonne entreprise prospère, ainsi que mille cinq
cents pesos en dépôt chez Babayan. Par conséquent, je me suis rendu chez mon cher ami pour
lui demander son avis quant à mes ambitions de mariage. La première chose qu’il m’a
demandée a été : « Quel plan as-tu en tête ? » J’ai répondu : « Je veux fonder une famille et un
foyer. Mon intention est de partir en France pour y chercher une femme. »
Il a immédiatement demandé : « Pourquoi aller en France ? Il y a beaucoup de jolies
Arméniennes ici. Il y a un Malatyatsi, Deh-Deh, qui a trois filles. L’aînée s’est mariée en 1927
et est partie vivre dans le New Jersey. Ses deux autres filles sont en âge de se marier et la plus
âgée des deux pourrait être un bon choix pour toi. Il a aussi un fils, Hagop Piloyan, tu le
connais peut-être. »
Je connaissais Hagop. Il venait à l’occasion dans mon magasin pour voir Mihran Gopoian,
mon unique employé arménien. J’avais embauché Mihran, parce que lui aussi était un Perritsi.
De plus, sa vie à lui aussi avait été dévastée.
À l’époque où nous étions tous les deux des petits garçons à Perri, le père de Mihran était
un champion au jeu de dames. Un Bey turc local important avait insisté pour disputer une
partie contre le père de Mihran. Son père avait accepté l’offre avec réticence, sachant qu’il ne
pouvait pas refuser. Au premier tour, le Turc a perdu son argent. Il a insisté pour qu’ils jouent
la revanche et le Turc a perdu son cheval. Le pauvre père de Mihran ne pouvait pas
soupçonner que le Turc se vengerait de lui. Après tout, c’était le Bey lui-même qui avait
insisté pour jouer contre le père de Mihran. Malheureusement, tandis qu’un jour il montait le
cheval qu’il avait gagné, deux Turcs se sont approchés de lui, ils l’ont tué sur place et ont pris
le cheval ! Les Turcs utilisaient n’importe quel prétexte pour tuer des Arméniens ! En écoutant
l’histoire du sort tragique du père de Mihran, je me suis souvenu d’une fable que mon grandpère nous racontait :
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Le loup : (avec un grognement terrifiant) « Khouzi, khouzi petit agneau, petit agneau,
pourquoi as-tu insulté ma mère l’année dernière ? »
L’agneau : « Mais je n’étais pas né l’an passé. », répondit l’agneau déconcerté.
Le loup : « Si ce n’est toi, c’est donc ton frère. »
L’agneau : « Mais Monsieur Loup, je n’ai pas de frères. », répondit l’agneau sans
défense.
Le loup : « Peu importe, c’était donc quelqu’un de ta foi ! », répliqua impatiemment le
loup. Et soudain, il attrapa l’agneau sans défense dans sa gueule aux dents acérées et
s’enfuit dévorer son festin dans la forêt !
Morale de la fable : quand un tyran sans cœur est au pouvoir, les doux sont toujours
maltraités.
Le jour suivant, j’ai demandé à Mihran ce qu’il pensait de Hagop et de ses sœurs. Lui aussi
estimait qu’ils formaient une bonne famille. En fait, leur appartement était situé directement
en dessous du sien. Il m’a invité dans son appartement, car nous aurions peut-être la chance
d’apercevoir les filles qui travaillaient d’habitude sur leur balcon, situé juste sous le sien.
À midi, nous sommes allés à l’appartement de Mihran. De son balcon, j’ai regardé en
dessous. Tout ce que je pouvais voir, c’étaient les mains d’une femme, qui avançaient et
reculaient sur une machine à coudre. Cependant, j’ai aimé ce que j’ai vu et j’ai immédiatement
pensé qu’elle était la femme qu’il me fallait ! Avec ses mains compétentes, je me suis dit
qu’elle serait capable de fonder un bon foyer et de soutenir mes initiatives.
J’ai dit à Mihran de dire à Hagop de faire venir sa sœur à la palateria. Mihran ne pensait
pas que Hagop le ferait sans la permission de son père. Il a ajouté que je devais d’abord voir
son père. Quand j’ai rapporté cela à Babayan, lui aussi a été d’accord avec le fait que je devais
d’abord voir le père.
Un jour, je suis passé devant leur immeuble et son père était assis sur les escaliers de
l’entrée. Je me suis arrêté et j’ai dit : « Parev, Hayrig. » « Bonjour, Père. » Il m’a répondu, à
son tour, sans hésiter : « Puh, puh, parev yev gorssvir ! » – « Pff, pff, bonjour et fiche le
camp ! »
Instantanément, j’ai compris que c’était le vieil homme qui m’avait chassé avec colère dans
le khan.
Me sentant rejeté, je suis allé voir Babayan dans l’espoir qu’il aurait une solution à mon
dilemme. Tout d’abord, Babayan a exprimé sa déception en apprenant que j’avais défié un
homme âgé en premier lieu. Cependant, il a poursuivi en me disant : « Ne t’inquiète pas. » Il
allait le faire venir dans mon magasin. À partir de là, il serait de ma responsabilité de lui
prouver que je méritais sa fille. Il était de notoriété publique dans la communauté que DehDeh Piloyan avait refusé de nombreux prétendants pour ses filles, avant moi. Il voulait
attendre que toute la famille soit partie en Amérique avant que ses enfants se marient, afin
qu’ils ne soient pas dispersés dans des pays différents. Malheureusement, ses vœux ne se sont
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pas réalisés. Une partie de la famille s’est installée sur la côte Est, une autre sur la côte Ouest
et certains sont restés au Mexique ou en France.
Quelques jours plus tard, Babayan m’a dit quand lui-même et son gendre, Arturo, un
général mexicain, viendraient avec Deh-Deh dans ma palateria, afin de me laisser le temps de
tout préparer pour mes invités spéciaux. J’ai fait raviver le magasin et j’ai donné des
instructions à tous mes employés pour qu’ils créent une atmosphère joyeuse dans la boutique.
J’ai choisi mes deux serveuses préférées et je leur ai dit de porter leurs plus beaux uniformes
blancs avec des coiffes blanches. J’ai préparé le meilleur assortiment de glaces à servir.
Dès que Deh-Deh Piloyan s’est assis, l’ambiance qui régnait dans la palateria l’a beaucoup
impressionné. Babayan s’est assuré que tout se déroule selon notre plan à leur table. Ils riaient
tous et passaient un bon moment. Lorsque Deh-Deh Piloyan a fait la remarque que la glace
était savoureuse, Babayan lui a fièrement appris que le propriétaire était un Arménien. Piloyan
s’est senti encore plus heureux de savoir qu’un Arménien avait aussi bien réussi. Comme il
était de très bonne humeur, Babayan lui a indiqué l’endroit où je me trouvais, debout derrière
le comptoir, devant la caisse enregistreuse.
Il n’a fallu qu’une minute à Deh-Deh pour me reconnaître. Furieux, il s’est levé, a jeté son
chapeau par terre et a crié : « Pff ! Tu m’as berné ! » Il s’est préparé à partir. Le gendre de
Babayan s’est précipité pour le calmer. Il a veillé à ce qu’il s’assied et se détende. Une demiheure plus tard, ils sont partis sans me dire au revoir.
Quelques jours plus tard, Babayan m’a appelé pour me dire qu’il avait de bonnes nouvelles
pour moi. Quand il avait raccompagné Deh-Deh chez lui, ils avaient discuté de la question
avec la mère et le frère, Hagop.
Hagop était d’accord avec Babayan. Comparé aux autres hommes qui traînaient dans le
khan, ils ont tous les deux souligné que j’étais un homme bien. Je n’avais pas les vices de la
cigarette, de la boisson ou du jeu ! En outre, j’avais fondé une bonne entreprise et ma situation
financière se portait très bien. Par conséquent, j’avais acquis une bonne réputation à Mexico.
Quelques jours plus tard, Hagop et sa mère ont finalement convaincu Deh-Deh de céder !
Babayan a choisi le jour où je devais me rendre chez eux et me présenter. Jusqu’ici, je
n’avais pas encore vu la jeune fille. Je ne savais absolument pas de quoi elle avait l’air. Tout
ce que j’avais vu d’elle, c’était ses mains. Le jour de ma visite, avant mon arrivée, j’ai fait
envoyer à sa famille un bel assortiment de parfums de mes glaces. Ce soir-là, je suis allé
rencontrer celle qui allait devenir ma femme, avec une magnifique boîte de chocolats, que
j’avais achetée dans la confiserie allemande.
Dès que j’ai été assis dans leur salon, j’ai compris que c’était la couturière qui avait pris
mes mesures pour mon nouveau costume, quelques années auparavant. Je me suis
immédiatement souvenu de la première impression que j’avais eue d’elle : « C’est une jolie
fille. » Cependant, je ne me souvenais pas de sa réaction envers moi, s’il y en avait eu une !
Pour autant, il a été décidé que nous allions nous fiancer.
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Babayan n’a pas perdu de temps et il a organisé un bon dîner dans le meilleur restaurant de
Mexico. C’était un restaurant à flanc de falaise. Il m’a également suggéré d’acheter un joli
cadeau pour elle à cette occasion. Il pensait à un beau collier (pendentif) et des boucles
d’oreilles, fabriqués en France. Nous avons passé une soirée agréable avec toute la famille.
Babayan a dit la bénédiction pour nos fiançailles.
Quelques jours après, j’ai donné cinq cents pesos à Ovsanna pour qu’elle achète sa robe de
mariée. Nous avions prévu de nous marier quatre ou cinq mois plus tard. Cela nous laissait le
temps d’aménager notre propre appartement et de prendre toutes les dispositions pour le
mariage. Il s’est avéré que, non seulement elle a confectionné sa robe elle-même, mais mon
costume également. J’ai décidé de déménager dans un appartement plus grand et plus beau audessus du cinéma. Il y avait une petite chambre pour Kerop, adjacente à notre appartement.
Un jour, pendant la période des préparations du mariage, j’allais quitter le YMCA 47 (où je
me rendais fréquemment pour nager et me doucher, car je n’aimais pas la baignoire de notre
appartement), quand j’ai soudainement ressenti une douleur au visage et je n’ai plus pu parler.
Je me suis regardé dans la glace et j’ai été terrifié. Mon visage était complètement déformé et
le côté droit s’affaissait. Je ne savais pas ce qu’il s’était passé et je ne savais pas quoi faire.
Instinctivement, j’ai couru au bureau de Babayan. De nouveau, il m’a réconforté. Il m’a dit de
ne pas m’inquiéter. Il connaissait un docteur qui savait quoi faire, parce que le docteur luimême avait eu la même maladie. Lorsque nous sommes arrivés au cabinet du médecin, ce
dernier s’est dit convaincu de pouvoir m’aider. Il m’a dit qu’il pouvait me faire une injection
avec une longue aiguille et je serais guéri en un jour, mais si je prenais un médicament par
voie orale, la guérison prendrait plusieurs mois. J’ai choisi la deuxième méthode – l’aiguille
me faisait peur.
Tout d’abord, j’ai refusé de me rendre chez ma fiancée, mais Babayan m’a exhorté d’y
aller. Il m’a assuré qu’ils comprendraient. Bien que ce soit ce que j’ai fait, je suis sûr qu’ils
étaient tous inquiets et avaient même dû se poser des questions au cas où je ne guérirais pas.
Pendant la période où je courtisais Ovsanna, nous sommes sortis tous les deux seuls une fois
seulement. Nous sommes allés au cinéma et nous avons vu un film d’Al Jolson. Mais pour
toutes les autres sorties, la famille au complet, ou sa mère, nous accompagnait, où que nous
allions. En général, les dimanches après-midi, je louais un taxi qui nous conduisait dans les
sites les plus pittoresques de la ville. C’était une activité que nous apprécions tous et cela
impressionnait grandement ses parents.
En dépit de ma maladie (paralysie de Bell), nous avons poursuivi les préparatifs pour le
mariage sans perdre de temps. Au cours des mois suivants, j’ai fait envoyer de magnifiques
boîtes de chocolats et des pâtisseries provenant du magasin allemand. Chico, qui était l’un de
mes plus jeunes employés, effectuait les livraisons. C’était un garçon très mignon et enjoué,
avec un merveilleux sourire. J’espérais que cela rendait mes cadeaux encore plus agréables à
recevoir. Le soir, j’apportais un assortiment de mes meilleures glaces pour toute la famille.
{Page 303 Nevart, Hripsimée, Ovsanna et moi (Xochimilco, Mexico, 1929)}
47

N.d.T : Young men’s Christian association – Union chrétienne de jeunes gens (UCJG)
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Babayan était mon guenkahayr (témoin) à notre mariage. Il a pris toutes les dispositions et
il a suggéré que nous fassions imprimer nos faire-part à Chicago, ce que nous avons fait. Ils
étaient très impressionnants, imprimés à l’encre dorée. Étant donné que nous n’avions pas de
prêtre arménien pour notre service religieux, nous avons engagé un révérend américain. Le
père d’Ovsanna était un protestant fervent. Comme dans mon cas, sa mère était une
Loussavortchagan.
La date était le 31 août 1929. Il avait loué une très grande salle de banquet magnifique. La
nourriture était exquise et abondante. Je me souviens que l’un des plats principaux était un
mole poblano 48. Il y avait de la musique et des danses arméniennes ainsi que de la musique
espagnole. Toutes nos connaissances étaient présentes ; nous avions plus de trois cents invités
pour nous aider à faire la fête. Quelle soirée inoubliable ! Ma femme chérie et moi-même
avons gardé des souvenirs impérissables de ce jour pendant soixante-huit ans.
Il ne fait aucun doute que le mariage a illuminé et amélioré ma vie. De nouveau, j’avais une
famille, une belle-famille et tout ce qui va avec. J’avais trouvé ma place ! Tout aussi
important, nous avons établi ensemble le style de vie que j’avais chéri dans mon enfance. J’ai
eu de la chance que ma femme adorée ait eu le même point de vue que moi. Elle venait de
Malatya et moi de Perri. Bien que nous provenions de régions différentes qui avaient des
coutumes locales distinctes, les valeurs fondamentales de notre Yergir n’en faisaient qu’une.
{Page 304 Nos fiançailles (Mexico, 1929)}
{Page 305 Notre mariage (Mexico, 31 août 1929)}
Au cours de tous les changements d’époque et de lieu, nos valeurs traditionnelles avaient
favorisé une vie heureuse et saine. Nos traditions étaient des traditions éprouvées qui avaient
évolué au fil des siècles. En même temps, les innovations technologiques avaient été intégrées,
afin d’améliorer notre style de vie qui prévalait, mais sans changer nos valeurs et nos moralités
fondamentales. Cela procurait de la stabilité au sein de la structure familiale et nous permettait
d’être des gens productifs, quel que soit l’endroit où nous vivions – nous conservions notre
identité arménienne. Je pense que la structure de notre mode de vie traditionnel devrait être
étudié et observé en Arménie et dans la diaspora arménienne. Je suis encore plus convaincu
qu’Ovsanna et moi avons pris la bonne décision !
De plus, mes affaires étaient florissantes et je réussissais fort bien. J’ai alors pensé à ouvrir
une concession de glace au YMCA. Le YMCA était situé sur la rue principale près du Zócalo,
sur le trajet vers Chapultepec, un parc historique réputé dans la ville de Mexico et
probablement le plus beau parc du Mexique.
L’immeuble du YMCA possédait mille cinq cents chambres. De nombreux Arméniens y
ont logé quand ils sont arrivés au Mexique, car on y parlait l’anglais. Il y avait une immense
piscine de taille olympique. Je ne manquais pas d’y aller plusieurs fois par semaine. Étant
48

N.d.T : spécialité mexicaine de l’État de Puebla : il s’agit d’une sauce avec du chocolat, des piments, des tomates,
des amandes, du poivre, entre autres, versée sur des morceaux de dinde.
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donné que j’adorais encore nager, c’était l’une des rares activités qui me faisait plaisir dans
mon enfance que je pouvais poursuivre. J’ai été très impressionné lorsque le consul américain
de Mexico m’a demandé de lui apprendre le dos crawlé. Il avait environ trente-cinq ans et, de
même que Babayan, il avait une jambe de bois. À ce moment-là, je ne savais absolument pas
qu’il jouerait un rôle clé dans l’accélération du processus d’obtention de nos visas pour
émigrer aux États-Unis, afin de me montrer sa reconnaissance de lui avoir appris le dos
crawlé.
Financièrement, je suis arrivé au meilleur résultat avec ma concession YMCA. J’ai apporté
des glaces, des glaces à l’eau, des jus de fruits et des sodas de la palateria et j’ai commencé à
vendre des bonbons et des Chicklets (chewing-gums) aussi. Pendant cinq ans, j’ai été un
homme très prospère. J’ai meublé notre appartement de magnifiques meubles européens. Un
ou deux ans plus tard, nous avons déménagé dans un autre appartement, au 143 Calle de
Uruguay, pour être plus près des parents d’Ovsanna. Chaque soir, soit nous allions chez eux,
soit ils venaient chez nous.
C’est exactement à cette période-là, en 1930, que Kaspar m’a fait une visite surprise avec
sa femme, Achghen. Ceci aussi a accru mon bonheur ! J’étais maintenant en mesure de
partager mon bonheur et ma réussite avec mon frère jumeau. Tout allait très bien et j’avais
l’intention de savourer pleinement ce moment.
J’ai conclu un partenariat d’affaires avec Felipe en qui j’avais confiance. Je lui ai proposé
de diriger la concession YMCA. Je ne prendrais que vingt pesos par jour, lui laissant le reste
des bénéfices, ce qui était bien plus que ce que je touchais. L’offre lui a plu et il a accepté.
Au cours des quatre ou cinq mois qui ont suivi, je me suis détendu, ne m’occupant que de
la palateria et j’ai profité de ma vie avec ma famille et mes amis. Mexico était une ville très
belle avec de nombreux sites intéressants à voir. J’avais l’impression d’être le roi du monde !
{Page 307 Kaspar et moi (Mexico, 1930)}
Quand Kaspar est parti, mon fils chéri, Mardiros, est né. C’était un magnifique bébé aux
cheveux d’or. Tout le monde l’aimait. Je lui ai donné le nom de mon cher père. Depuis
l’instant où j’avais perdu de vue mon père, quand j’étais devant l’école turque, je m’étais fait
une promesse solennelle. Non seulement moi, mais mes enfants aussi réaliseraient leurs rêves
et leurs ambitions. À présent, j’étais en mesure de faire don de ces rêves à mon fils, son petitfils. À ce moment-là, le monde m’appartenait. J’avais une belle femme, un fils chéri et la
sécurité financière. Je n’aurais pas pu demander plus !
{Page 308 Mon fils : Mardiros, promettant de soutenir sa nation… satisfaisant les aspirations de
son grand-père.
FRA
Camarade
Mardiros
Chitjian

1935
20 fév.
4 ans

Les Arméniens ne craignent pas la prison
Les Arméniens ne craignent pas la mort
Nous chercherons à nous venger
des Turcs diaboliques}
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J’étais prêt à retourner à mes affaires à plein temps. À ma grande surprise, quand je suis
entré dans la concession YMCA, on m’a présenté des documents juridiques. Felipe réclamait 3
500 pesos de salaires arriérés. J’étais accusé de l’avoir sous-payé tout le temps qu’il avait été
mon employé. Ceci m’a pris par surprise, parce que j’avais toujours traité mes employés et
mes clients avec beaucoup de respect, et Felipe en particulier. Le jour suivant, ma concession
au YMCA a été fermée et cadenassée. Cependant, ma palateria est restée ouverte.
Inutile de dire que j’ai fait appel à un avocat recommandé par Babayan. Au cours de la
procédure juridique, j’ai découvert qu’en mon absence, un avocat avait convaincu Felipe
d’engager les poursuites. Léon Trotski s’était enfui au Mexique dans l’intention de diffuser la
doctrine bolchevique. À cette époque-là, il y avait un million et demi d’habitants dans la ville.
Des hommes tels que Felipe étaient ciblés pour promouvoir la cause des Bolcheviques. J’étais
de nouveau pris dans un conflit politique causé par les Bolcheviques. Heureusement, cela ne
mettait pas ma vie en danger cette fois-ci.
Un soir, tandis que je rentrais chez moi en bus, un homme assis à côté de moi a remarqué
que j’étais déprimé. Il m’a demandé pourquoi j’étais si triste. Lorsque je lui ai raconté mon
problème, il m’a immédiatement dit de ne pas m’inquiéter. Il connaissait un avocat qui
pourrait résoudre mon problème. Il m’a dit exactement ce que je devais faire. Il m’a donné son
nom, puis celui de l’avocat. Ensuite, il m’a dit d’aller dans un restaurant précis, où je serais
présenté à l’avocat.
Étant donné que mon avocat n’était pas en mesure de m’aider, puisqu’un mois avait passé
et mon magasin était toujours fermé, j’ai décidé de suivre les conseils de cet étranger.
Je suis allé au restaurant comme il me l’avait recommandé et j’ai demandé à être présenté à
l’avocat dont il m’avait donné le nom. Je suis allé vers lui, j’ai dit bonjour et je lui ai donné le
nom de l’étranger qui m’avait conseillé de venir le voir. En tendant ma main pour serrer la
sienne, j’ai glissé une pièce d’or de vingt pesos dans sa main, ainsi que me l’avait conseillé
l’étranger.
L’avocat m’a immédiatement demandé le nom de mon employé et celui de son avocat.
Après lui avoir donné les deux noms, je lui ai dit que mon magasin avait été officiellement
fermé au cadenas.
Il a répondu rapidement. « C’est OK, Vous êtes désormais libre de rouvrir votre magasin. »
J’ai de nouveau répété : « Mais il est officiellement scellé et fermé. Comment pourrais-je
l’ouvrir ? » Un peu énervé, il a répété : « Est-ce que je ne viens pas de vous dire que vous avez
mon autorisation pour ouvrir votre magasin ? Si quelqu’un remet en cause vos actions, dites
simplement que je vous ai donné la permission d’ouvrir votre magasin ! » Sur ce, je suis parti.
Cet étranger devait être un membre du gouvernement qui s’opposait à l’intervention
bolchevique.
Le jour suivant, j’ai ouvert mon magasin. En moins d’une heure, deux policiers et Felipe
sont entrés dans l’intention de m’arrêter. Quand je leur ai donné le nom de l’avocat qui
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m’avait autorisé à ouvrir mon magasin, ils ont hoché la tête avec dépit et ont quitté mon
magasin. Je n’ai plus jamais entendu parler d’eux.
Pendant plusieurs mois, mes affaires ont marché aussi bien qu’avant. Mais j’ai assez vite
découvert que la clientèle du YMCA avait changé. Nous étions dans les années 1930 et le
nombre d’Américains avait nettement baissé. De plus, il y avait maintenant de nombreux
vendeurs proposant des glaces à l’eau dans les rues. Peu à peu, mes affaires n’ont plus été
aussi fructueuses qu’auparavant. Rapidement, je suis devenu un peu agité. Je pensais que je
pourrais faire encore mieux dans un autre secteur d’activité. Après tout, j’étais désormais
responsable d’une femme et d’un fils.
Un jour, tandis que je faisais part de mes sentiments à quelques amis mexicains, l’un d’eux
a suggéré que nous tentions de faire affaires ensemble. Il avait travaillé pendant plusieurs
années dans une usine de soufflage de verre et avait acquis les compétences nécessaires pour
réaliser des objets en verre. Il était convaincu que nous pouvions fabriquer et vendre des objets
en cristal ensemble, en co-entreprise. Après avoir discuté de ce projet avec ma femme, j’ai
décidé de vendre mes deux magasins et de former un partenariat avec ce nouvel ami.
{Page 310 Les échantillons de cristal que nous avons produits}
Nous sommes allés ensemble acheter le matériel et les fournitures nécessaires et nous avons
loué un petit atelier. Quelques jours plus tard, il avait fabriqué quelques vases magnifiques, et
chacun avait une forme et une taille différente. Nous les avons apportés en tant qu’échantillons
dans un grand magasin où des vases similaires étaient vendus. Nous voulions déterminer quel
serait le bénéfice net que nous ferions si nous poursuivions dans cette entreprise. À notre
déception, nous en avons conclu que nous ne pourrions pas rivaliser et produire le volume
nécessaire nous permettant de générer des gains suffisants pour nous deux. J’ai donc vendu
tout l’équipement et j’ai cherché une autre branche d’activité.
Assez rapidement, j’ai décidé d’ouvrir un magasin de chaussures pour hommes et femmes.
Il a connu un plus grand succès que l’entreprise précédente et peu à peu mes affaires ont
recommencé à se développer. J’étais content d’avoir opéré ce changement.
Peu de temps après avoir ouvert mon magasin de chaussures, un nouveau décret promulgué
stipulait qu’aucune transaction commerciale ne pouvait avoir lieu entre 12 heures et 15 heures.
Cela donnait aux employés une période de sieste, le temps de manger et de se reposer. Les
commerces rouvraient à 16 heures et fermaient à 19 heures. Cela aussi était sans doute dû à
l’influence des Bolcheviques.
Un jour, j’étais juste en train de fermer la porte du magasin, quand un homme s’est glissé à
l’intérieur et m’a supplié de lui vendre une paire de chaussures. Étant donné que je n’avais pas
tout à fait fermé la porte, je n’ai pas vraiment réfléchi et je lui ai vendu des chaussures. Avant
même qu’il ne parte, deux policiers se sont engouffrés dans le magasin et m’ont présenté une
assignation. Heureusement, j’ai pu faire annuler cette assignation par un juge compréhensif. Il
a été pris de sympathie pour mon cas et m’a pardonné, car le décret était en vigueur depuis peu
de temps.
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Environ un an plus tard, j’ai encore été surpris lorsqu’un policier est de nouveau entré dans
mon magasin pour m’arrêter, ainsi que tente-cinq autres Arméniens. Nous étions soupçonnés
du meurtre d’un prêtre arménien, survenu sur la côte Est des États-Unis. Pas un de nous n’était
même informé de ce crime présumé. Un autre Arménien (membre d’un autre parti politique,
venu rendre visite à sa sœur à Mexico) nous avait tous accusés à tort. À partir de ce jour-là,
notre groupe sympathique s’est scindé en deux factions. Meghk ! Mon passeport portait
toujours le tampon des Dachnaks. De nouveau, j’avais été arrêté en tant que suspect potentiel
pour un crime similaire ! Nous avons tous été détenus pendant plusieurs heures, jusqu’à ce que
Babayan vienne à notre secours et nous fasse libérer de prison.
J’avais maintenant un autre enfant, une fille, à qui j’ai donné le nom de ma sœur aînée,
Zarouhie. Ma vie était comblée et heureuse. J’adorais les enfants et j’en avais désormais deux.

LE DERNIER ADIEU DE DEH-DEH
Malheureusement, deux mois après la naissance de Zarouhie, nous avons perdu notre cher
Deh-Deh. Au fil du temps, il m’avait fait sentir qu’il m’aimait et me faisait confiance plus
qu’à son propre fils et j’avais beaucoup de respect et d’amour pour lui. Nous n’oublierons
jamais le jour de sa mort.
C’était le matin du 31 décembre 1933 et les femmes s’affairaient aux préparatifs des
festivités de la Saint-Sylvestre. Ma belle-mère, qui était connue pour ses baklavas, était
occupée à cuisiner. Nous prévoyions de passer d’heureuses fêtes. Elle a demandé à Deh-Deh
d’aller chercher des noix dans mon magasin.
Comme d’habitude, à chaque fois qu’il sortait, il emmenait mon fils qui avait presque trois
ans. Deh-Deh a quitté la maison en tenant fermement Mardiros contre sa poitrine. Il s’est
hasardé à marcher jusqu’à mon magasin de chaussures, ce qui représentait une assez grande
distance. Cependant, ce jour-là précisément, quand il a rencontré des amis en chemin, il leur a
fait un dernier adieu à chacun. C’était un protestant fervent. Il avait le pressentiment que
c’était son dernier jour. Lorsqu’il est arrivé à ma boutique, j’ai été ravi de voir le lien entre le
grand-père et le petit-fils. Cela m’a rappelé mes sentiments nostalgiques envers mon grandpère. Quand il m’a dit adieu sur un ton irrévocable, je n’ai pas compris ce qu’il voulait dire
avec les mots qu’il avait prononcés. Je ne me suis pas douté de sa véritable intention. Je lui ai
donné le sac de noix. Toutefois, j’ai remarqué qu’il avait l’air fatigué, j’ai donc appelé un taxi
et ils sont repartis à la maison… ce fut notre adieu final !
{Page 311 Deh-Deh et Mardiros}
En arrivant chez nous, il a monté les trois volées d’escalier menant à notre appartement,
tenant toujours fermement Mardiros contre sa poitrine. Sans dire un mot, il a rapidement tendu
Mardiros à Ovsanna, puis il a enlevé sa ceinture porte-monnaie qu’il portait tout le temps. Il
possédait encore soixante pièces d’or turques. Il a remis la ceinture à sa femme et il s’est
allongé sur son lit pour se reposer.
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Réalisant qu’il était malade, elles ont vite demandé à Hagop d’appeler un médecin. Quand
le docteur est arrivé, Deh-Deh était parti. Nous l’avons enterré l’après-midi même. Sur sa
pierre tombale, j’ai fait graver en arménien son nom, sa date de naissance, son âge et la date
de son décès. J’ai également inclus les noms de sa femme, de ses fils et de ses filles. Sarkis
Piloyan avait quatre-vingt-quatre ans le jour de sa mort. Il était connu à Mexico sous le nom
de Deh-Deh le Malatyatsi.
{Page 312 Deh-Deh était comme un père pour moi (Mexico, 1934)}

LA FAMILLE DE SARKIS PILOYAN
Sarkis Piloyan est né en 1849 à Chunkouch où il a grandi. Devenu orphelin à un très jeune
âge, il a été sauvé par la famille de son cousin, Khatchadour Piloyan. Khatchadour et lui
avaient presque le même âge et ils ont grandi comme des frères. En 1886, ils sont partis à
Chicago dans l’espoir de gagner plus d’argent pour leurs familles. Ils étaient tous les deux
mariés et avaient des enfants.
{Page 313 Ashken, Kaspar (assis), Kerop, Hagop, Deh-Deh, Nevart, Hripsimée, Ovsanna,
Hampartzoum (Mexico, 1930)}
Sarkis travaillait dans une usine de tissus à Chicago, qui utilisait de magnifiques fils de soie
pour fabriquer toute une gamme d’articles, allant des paniers aux mouchoirs. Bien qu’il ait
passé dix ans en Amérique, « Demain matin, revenir 7 heures 30 », étaient les seuls mots
d’anglais qu’il comprenait. Après les massacres de 1895, on l’a informé que sa femme avait
été tuée. Il est immédiatement revenu à Chunkouch pour s’occuper de ses trois enfants,
Khatchadour, Manoug et Margarite. Peu de temps après son retour, il a entendu parler d’une
veuve susceptible de lui convenir ; elle habitait à Malatya, ville située à deux ou trois heures
de marche de Chunkouch. Il est allé à Malatya et il a épousé Hripsimée Hovnanian qui avait
vingt ans de moins que lui.
Hripsimée avait deux frères, Aharon et Hagop Hovnanian. Leur mère avait donné
naissance à dix-huit fils. Deux fils seulement avaient survécu, et Hripsimée était leur unique
fille. Après s’être mariés, les deux fils et leurs familles respectives étaient restés dans la
maison de leurs parents. Les trois familles vivaient ensemble comme une grande famille. Les
deux frères étaient très protecteurs envers leur sœur Hripsimée.
À Malatya, les deux frères avaient une bonne réputation en tant que bâtisseurs. En 1915,
ils étaient en train de travailler sur le chantier de l’hôpital que les Allemands avaient
demandé de construire. On leur avait fourni à tous les deux « l’assurance officielle » qu’euxmêmes et leurs familles seraient épargnés – il ne serait fait aucun mal aux membres de leurs
familles. Dès que l’hôpital a été achevé, les dix-huit membres de la famille Hovnanian ont
été massacrés en même temps que les autres martyrs de Malatya – pas un seul membre des
deux familles n’a été épargné, les petits enfants comme tous les autres. Toutefois, cet
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hôpital a ensuite été converti en orphelinat protestant quand le nombre d’orphelins
arméniens s’est mis à augmenter.
Bien qu’Ovsanna n’ait jamais connu sa grand-mère 49, elle se souvenait avec mélancolie
qu’elle jouait avec les enfants d’Aharon et de Hagop. Les moments qu’elle trouvait les plus
mémorables pour elle, étaient ceux passés dans leur maison. À chaque fois qu’il y avait des
festivités agréables, elles avaient lieu là. « Mamentz doune katzi. Mamentz doune dessa. » (Je
suis allée dans la maison de ma grand-mère. Je l’ai vu dans la maison de ma grand-mère.)
C’étaient les précieux souvenirs d’Ovsanna à l’âge de six ans.
Quand Ovsanna a perdu Aharon et Hagop, ses deux kéris (oncles maternels) et leurs
familles, les dix-huit membres de la famille au total, la vie qu’elle avait un jour chérie a
disparu. La famille Piloyan n’a jamais surmonté le fait que le gouvernement turc avait abusé
des deux frères et les avait bernés… un autre canular cruel.
Sarkis et ses trois enfants se sont installés à Malatya avec sa nouvelle femme. Avec le
temps, il est devenu un tanneur renommé, un commerce requérant des compétences très
exigeantes et difficiles. Il fournissait de la peau brute pour les civils et les militaires. Un Turc,
connu sous le seul nom d’« Effendi », et qui était l’un de ses clients, fabriquait des vêtements
militaires. En même temps, Khatchadour (le fils aîné de Sarkis) travaillait pour le Turc : il était
le chef d’équipe supervisant les couturières arméniennes.
Un jour, l’Effendi turc s’est retrouvé dans une situation où il a eu désespérément et
« immédiatement » besoin de huit pièces d’or pour payer le pot-de-vin permettant d’être
exempté du service militaire. Heureusement, Sarkis a été en mesure de lui faire un prêt
« rapide ». Ce service rendu a instauré une amitié fructueuse et éternelle entre eux.
Par la suite, Sarkis et Hripsimée ont eu cinq enfants : Setrag, Maritza, Hagop, Ovsanna et
Nevart. Quelques années plus tard, Sarkis a envoyé son fils Manoug, à Chicago. Manoug a
ensuite déménagé à Fresno, en Californie, et il a épousé une Arménienne née en Amérique,
Sadie, dont il a eu quatre enfants : Florence, Albert, Alice et Gladys.
Au début du Tcharrt, l’Effendi turc s’est senti redevable à Sarkis qui l’avait aidé lorsqu’il
en avait eu besoin. Pendant la période la plus sanglante de 1915, la famille Piloyan est restée
cachée plus de six mois dans sa maison. Il a mis sa famille et lui-même en danger, car il
hébergeait des Arméniens. 50
Un jour, au cours de cette période périlleuse, Khatchadour a appris que son meilleur ami
avait été capturé. Complètement démoralisé et sans y réfléchir à deux fois, il s’est précipité
hors de la maison pour défendre son ami. Khatchadour n’avait aucune chance ; lui aussi a été
capturé et tué. La famille a été anéantie. Âgé de 25 ans, il était non seulement le membre de la
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Son grand-père, Kevork Hovnanian, a été tué ainsi que ses fils.
Il a continué à protéger la famille pendant les huit années qui suivirent, jusqu’à ce que la famille arrive saine et
sauve à Haleb.

50
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famille le plus fiable et le plus beau, mais il laissait aussi derrière lui trois orphelins
« Loussavortchagan », qui avaient tous moins de cinq ans.
Peu de temps après que Sarkis et sa famille (toujours sous la protection de l’Effendi) sont
retournés dans leur propre maison, les Arméniens de la communauté ont été regroupés dans la
« zhoghovaran ». Les protestants ont été rapidement séparés des Loussavortchagans qui ont
été désignés pour être emmenés et massacrés.
Bien que Hripsimée ait été elle-même une Loussavortchagan, elle a vite attrapé et caché
sous ses jupes les trois orphelins – un geste qui leur a permis d’avoir la vie sauve. Sarkis étant
un protestant très fervent, il lui a fortement reproché son acte « malhonnête » craignant que…
Dieu allait certainement punir les autres 51. Bien que Hripsimée ait fait de son mieux pour
élever les enfants de Khatchadour avec les siens, pour une raison inconnue, ils sont tous mort
en l’espace d’un an… Ils se languissaient probablement de leurs parents. Meghk…
Un ou deux ans après la période la plus sanglante du Tcharrt, Setrag, le troisième fils, a été
envoyé hors de Turquie pour échapper à la conscription. Il a fui avec sa femme Mariam qui
était institutrice de classe maternelle à l’école protestante. Pendant leur fuite, ils ont été
violemment attaqués par les Tchétés. Setrag et Mariam ne se sont jamais remis de cette
agression. Émotionnellement et physiquement, ils ont été terrorisés à vie. Ils sont restés à New
York quelques années, puis ils ont finalement déménagé à Fresno et ils ont eu trois enfants.
Setrag a eu une crise cardiaque fatale au milieu des années 1950 à Fresno, lors d’une
conférence donnée par un Turc en déplacement. Lorsque Setrag s’est levé pour soulever une
objection concernant ce qu’il avait entendu, il s’est effondré. Meghk, quelle tragique ironie du
sort. Sa femme Mariam est décédée à la fin des années 1970. Sa mort a été suivie par celle de
leur fils aîné Sarkis et de leur fille Lilly – de leur famille, il reste seulement Harry.
{Page 316 Ovsanna (debout à l’extrême droite) et sa varbed, maîtresse enseignante, (Malatya
1916)}
De même, la fille aînée de Sarkis, Margarite, s’est enfuie en France avec ses deux fils,
Avédis et Sarkis, et des membres survivants de sa belle-famille. Son mari aussi avait été tué.
Pendant cette période, à l’âge de huit ans, Ovsanna a tout d’abord été l’apprentie d’un
tisseur de tapis. Cependant, au bout de quelques mois, sa mère a estimé que cette aptitude
particulière ne serait pas rentable pour sa fille, à long terme. Donc, à l’âge de neuf ans,
Ovsanna est devenue apprentie chez une couturière et elle a appris un métier qu’elle a maîtrisé
et exercé toute sa vie. 52 En 1917, si son salaire entier était versé à ses parents, une partie a
servi à acheter des colliers de perles d’or pour elle et ses sœurs. Ovsanna a revu une fois sa
varbed, la maîtresse enseignante, lors d’une visite à Boston en 1965.
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À cette époque-là, les Arméniens protestants étaient, en quelque sorte, protégés par la « présence » des
missionnaires.
52
Pendant cette période, Ovsanna se rappelle qu’il y avait eu des festivités pour un grand mariage (à Malatya), celui
de la sœur de Mustapha Kemal. Elle se souvient en particulier de la calèche tirée par des chevaux, décorée de
couleurs vives, de fleurs et de rubans colorés, accompagnée d’un groupe de musiciens. Pendant des jours, il y avait
eu une effervescence et de la joie dans les rues.
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En 1923, lorsque la situation a empiré pour les Arméniens et que leur Effendi a compris
qu’il ne pourrait plus assurer leur sécurité, il a conseillé à Piloyan de quitter la Turquie. De
nouveau, il leur a fourni des cavaliers armés pour les protéger pendant leur longue marche
jusqu’à Haleb. Ils sont restés à Haleb jusqu’en 1925, date à laquelle la famille a émigré au
Mexique, avec l’intention d’immigrer éventuellement aux États-Unis afin de retrouver le reste
de la famille… L’entrée aux USA était toujours fermée.
Après leur arrivée au Mexique, mais quelques années avant notre mariage, Deh-Deh avait
exprimé son dernier souhait : se rendre en Amérique pour voir une dernière fois son « frère »,
Khatchadour, et ses deux fils Manoug et Setrag, avant de mourir. Ses deux fils ont
immédiatement obtenu les documents nécessaires et les visas pour sa visite. Manoug lui a
envoyé un visa de Fresno et Setrag qui était à New York, lui en a envoyé un autre ; les deux
frères ne s’étaient pas concertés.
Sans lire attentivement ou sans bien comprendre ces documents, la famille a mis Sarkis
dans un train à Mexico et l’a envoyé à Fresno en Californie. Mais lorsqu’il est arrivé à Juarez,
la frontière américano-mexicaine, avec les deux visas, l’entrée aux USA lui a été refusée. Un
des fils avait requis un visa pour un séjour temporaire et l’autre avait demandé une entrée pour
un séjour permanent. Sarkis n’a pas compris la confusion ou le refus de le laisser entrer. Il ne
comprenait ni l’anglais ni l’espagnol. Il a été terriblement déçu parce qu’il savait que c’était
probablement la dernière chance qu’il aurait jamais de revoir ses fils et son « frère ».
Pour aggraver cette malheureuse situation, des bandits mexicains ont attaqué le train. Le
train a roulé sur une certaine distance sans contrôle, puis il a déraillé et s’est arrêté
brusquement en raison d’une grave collision. Le pauvre homme a été tellement terrifié qu’il
lui en est resté un bégaiement important, qu’il n’a jamais réussi à complètement surmonter.
Qu’est-ce que cet homme qui craignait Dieu a fait pour mériter un tel sort ? C’était un
protestant extrêmement fervent. Il ne méritait pas cela – il n’a jamais revu ses fils ni
Khatchadour.
Après mon mariage avec Ovsanna, et avec le temps, Deh-Deh et moi avons développé un
lien très fort, peut-être même plus fort que celui qu’il avait avec ses autres enfants. Il n’avait
jamais appris à écrire, pas même son nom. Il mettait toujours un « X » quand sa signature était
requise. Il se fiait à moi pour écrire ses lettres à ses fils et à Khatchadour qui, à présent, avait
aussi déménagé à Fresno. Je me sentais très fier et reconnaissant de la confiance qu’il
m’accordait. De nouveau, j’avais une relation père-fils.

NOUS ALLONS ENFIN EN AMÉRIQUE
Un an plus tard, mon ami du YMCA, le consul américain, a expédié mes documents pour
entrer aux États-Unis. De nouveau, il m’a rappelé combien il avait apprécié que je lui aie
appris le dos crawlé dans la piscine du YMCA et maintenant, il me rendait service à son tour.
Nous avons enfin obtenu nos visas.
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Mon magasin de chaussures étant fructueux, je l’ai vendu en quelques mois. À l’été 1935,
nous étions prêts à quitter le Mexique. Cela faisait exactement dix ans que j’y étais revenu, de
Los Angeles. Quitter le Mexique a été une expérience douce-amère. Je me séparais de
nombreux amis chers et de relations. Je quittais un pays où j’avais acquis une aisance
financière et où j’avais connu le succès professionnel et dont la population m’avait
chaleureusement accepté et m’avait bien traité !
C’est avec des sentiments mitigés, tristes et heureux, que nous avons finalement pris place
à bord d’un train et avons fait route vers l’Amérique – comme la plupart des réfugiés, en quête
de justice et de liberté.

{Page 319 Mon passeport avec les membres de la famille}
{Notre visa d’immigration aux États-Unis (El Paso, Texas, 19 juin 1935)}
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35. RETOUR À LOS ANGELES

FRONTIÈRE MEXIQUE-USA
Nous avons atteint Juarez, la frontière Mexique-USA, en quelques jours. El Paso se situait
de l’autre côté. J’avais 1500 pesos mexicains – en pièces d’or. Ovsanna les avait conservées
dans son sac à main. Malheureusement, le douanier nous a informés que les pièces d’or
n’avaient plus de cours légal aux États-Unis et qu’elles devaient être échangées contre des
billets de banque. C’est avec réticence que je les ai changées – malgré les objections
d’Ovsanna. La valeur des billets étaient bien moins importante que celle des pièces d’or. J’ai
appris par la suite que j’avais le droit de garder les pièces en tant que pièces d’or.
D’El Paso, nous avons pris le bus Greyhound et nous sommes arrivés à la gare routière de
Los Angeles où j’étais descendu la première fois. De nouveau, Kaspar est venu nous chercher.
Étant donné que Kaspar nous avait dit de ne pas apporter trop d’affaires avec nous, nous
n’avions pris que des articles de première nécessité.
Nous sommes restés chez Kaspar une semaine. Puis nous avons loué une maison juste
derrière la sienne, pour quinze dollars par mois. Pendant que nous recherchions une maison à
louer, j’ai été stupéfait d’apprendre que notre demande avait été rejetée plusieurs fois, car nous
avions deux enfants – si j’avais dit que nous avions un chat et un chien, cela aurait été plus
facile. Il a fallu plus de vingt-cinq ans avant que je puisse remplacer les meubles que nous
avions laissés à Mexico.

MON PREMIER SUPERMARCHÉ
Peu de temps après nous être installés dans notre maison, j’ai trouvé un terrain de 54 m x
30 m (avec un vieux bâtiment miteux) à dix pâtés de maisons de chez nous. Il était à louer
pour vingt-cinq dollars par mois. En deux mois, j’ai remodelé le bâtiment et construit un
magasin décent. J’ai engagé des ouvriers du bâtiment et utilisé du vieux bois de construction
qui traînait dans le jardin de Mihran, et j’ai acheté toutes les autres choses nécessaires.
J’ai embauché un Mexicain, Manuel, qui louait le rayon boucherie et un Arménien qui
louait le stand fruits et légumes. À eux deux, ils me payaient soixante-dix dollars par mois. Je
dirigeais le rayon épicerie. J’avais bonne confiance, en raison de mon expérience précédente
dans le supermarché de mon frère. J’ai engagé un jeune Arménien de neuf ans, Buddy
Moomjian, qui m’aidait pour des tâches faciles et pour mon anglais.
Le supermarché était situé au coin de Whittier Boulevard et de Bonnie Beach Place à East
Los Angeles, et je l’ai appelé « Bonnie Beach Market ». Mes clients étaient principalement
des Américains, des Arméniens et quelques Mexicains. Les Arméniens Roussa-Hyes
(Arméniens russes) prédominaient ; ils avaient émigré aux États-Unis pendant la révolution
bolchevique.
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Au bout d’un an, j’ai pu acheter une jolie maison, à un demi-pâté de maisons de distance du
supermarché sur Bonnie Beach Place, pour 1500 dollars. Elle n’était située qu’à quelques
minutes du magasin. Ovsanna et moi nous sentions plus en sécurité. En cas d’urgence, nous
serions relativement proches l’un de l’autre. Pour la première fois, nous nous sommes sentis
mal à l’aise de vivre seuls parmi des étrangers dans notre voisinage. Ce qui nous préoccupait
le plus, c’était de ne pas savoir parler l’anglais. Il n’y avait pas plus de cinq familles
arméniennes vivant à proximité, avec qui nous pouvions socialiser.
En quatre ans, de 1935 à 1939, mon commerce s’est développé au point que j’ai pu
agrandir le magasin et procéder à des améliorations importantes. J’ai investi presque tous mes
bénéfices dans le bâtiment et les marchandises.
À cette époque-là, peut-être en raison de la Grande Dépression, les articles d’épicerie
étaient vendus à crédit dans de nombreux supermarchés. J’avais un carnet de crédit dans
lequel j’enregistrais les achats quotidiens ou hebdomadaires de mes clients. Quand ils
recevaient leurs salaires, ils payaient leurs dettes et recommençaient. La plupart de mes clients
étaient fiables.
Mes affaires se développant, un Kharpertsi qui était aux États-Unis depuis de nombreuses
années – et qui avait une assez bonne maîtrise de la langue anglaise – m’a vendu une
assurance incendie qui couvrait quatre-vingt-dix pour cent du contenu de mon supermarché. Je
me suis senti très satisfait d’avoir cette sécurité.
En 1939, Ovsanna et moi avons planifié un voyage sur la côte Est, pour rendre visite à ses
sœurs et à nos amis du Yergir. J’ai approvisionné mon magasin avec suffisamment de
marchandises pour les quelques mois où nous avions prévu d’être en vacances. J’ai investi
plus de deux mille dollars.
Quelques jours avant la date de notre départ, mon propriétaire italien et son fils sont venus
au magasin. Il a été très impressionné par mes affaires et par la façon dont j’avais amélioré le
bâtiment. Il a remarqué que j’avais beaucoup rempli le magasin et il m’a demandé si j’avais
pris une assurance. Je lui ai affirmé que j’étais couvert. Quand il est parti, je me suis senti
content parce qu’il avait montré de l’intérêt pour mes affaires.
Ce soir-là, nous avions des invités et nous discutions joyeusement de notre voyage prévu.
Soudain, nous avons entendu mon fils Mardiros, qui avait huit ans, crier en se réveillant : « Le
magasin brûle, le magasin brûle ! » Ovsanna a couru dans sa chambre pour le consoler. Elle a
pensé qu’un cauchemar l’avait réveillé.
Au même moment, il y a eu un coup bruyant à la porte d’entrée. C’était le pharmacien qui
possédait le drugstore situé directement en face de mon supermarché. Il hurlait : « Votre
magasin est en feu ! »
Le temps que je coure au supermarché, les pompiers étaient déjà en train d’arroser les
flammes qui consumaient le bâtiment. Ma première réaction a été de me précipiter à l’intérieur
pour récupérer mon carnet de crédit. Rien d’autre ne pouvait être sauvé. Avant que les
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pompiers aient pu m’arrêter, je suis entré et je l’ai attrapé. Inutile de dire que les pompiers
n’ont pas été très contents de moi. Quand je me suis retourné pour regarder le feu, j’ai compris
que j’avais fait une chose dangereuse. Il était extrêmement douloureux de voir mon travail si
durement acquis partir en fumée.
Heureusement, seul un coin de mon carnet de crédit était roussi. Tous mes clients
américains et mexicains ont remboursé peu à peu leurs dettes dans des délais raisonnables.
Cependant, la majorité des Arméniens ont invoqué une excuse après l’autre, pour expliquer
qu’ils ne pouvaient pas rembourser leurs dettes. La perte d’argent ne m’a pas autant affecté
que cette réalité : mes propres compatriotes profitaient de moi dans de telles circonstances !
Je n’ai pratiquement rien reçu de la compagnie d’assurance. Il y avait eu un malentendu sur
le type de police d’assurance que j’avais contractée. Soit mon agent n’avait pas vraiment
compris ce qu’il m’avait vendu, ou bien, en raison de mon mauvais anglais, je n’avais pas
compris ce que j’avais acheté. Ces deux faits ont sans doute été un facteur. Il s’est avéré que
j’ai été dédommagé de dix pour cent seulement de ma perte globale et non des quatre-vingtdix pour cent que je pensais toucher.
Au cours des semaines qui ont suivi, me sentant découragé et n’en revenant pas, j’ai engagé
deux femmes pour m’aider à sauver ce qu’il était encore possible de récupérer des ruines
carbonisées. J’ai fait une vente au rabais au cours de laquelle les marchandises en conserve
brûlées ont été vendues pour cinq ou dix cents. Cela m’a été très difficile de vivre cette perte,
parce qu’il était bien plus dur de gagner sa vie convenablement aux États-Unis et j’avais
désormais une famille à nourrir.
La situation économique en Amérique était toujours aux prises avec la Grande Dépression.
Les étrangers n’étaient pas acceptés aussi chaleureusement qu’au Mexique et il n’était pas
facile d’apprendre l’anglais. On nous dissuadait tous de parler en arménien ou en espagnol
dans les lieux publics. Les gens nous disaient : « Parlez en anglais, s’il vous plaît. » Comment
pouvions-nous apprendre l’anglais si les odars (non-Arméniens) n’étaient pas disposés à faire
l’effort de parler avec nous ? Je devais travailler pour gagner ma vie. Je n’avais pas le temps
d’aller à l’école. Ovsanna a immédiatement essayé de suivre un cours de langue anglaise dans
le quartier. Quelques Arméniennes de sa classe ont été agacées parce qu’Ovsanna emmenait
notre fils de trois ans en cours. Par conséquent, elle a abandonné, car elle ne voulait pas
déranger les autres. Mes clients américains étaient plus compréhensifs envers moi et très
obligeants, tandis que j’apprenais un « anglais approximatif ». Il ne s’est pas beaucoup
amélioré par la suite.

NOS PROJETS DE VOYAGE VOIENT LE JOUR
Émotionnellement parlant, il m’a été extrêmement difficile de voir tout mon dur labeur et
mon argent partir en fumée. Mais j’étais jeune ; j’avais encore ma famille. Nous étions tous
sains et saufs et hors d’atteinte des griffes de ces Turcs vicieux. Je savais que je réussirais une
fois de plus.
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Par conséquent, ma femme et moi avons décidé d’aller de l’avant avec nos projets de
voyage, même si nous savions que nous ne pourrions pas rester aussi longtemps que nous
l’avions prévu. Nous voulions avoir l’opportunité de décider si nous voulions nous installer
sur la cote Est ou rester à Los Angeles.
Le premier arrêt de notre train a été San Francisco. Nous y sommes restés suffisamment
longtemps pour aller à une exposition qui présentait une nouvelle invention appelée la
télévision. Quand nous sommes entrés dans la salle d’exposition, tout ce que nous avons vu,
c’était un meuble. On nous a dit que cela prendrait deux ans pour faire fonctionner l’appareil.
Même si c’était une déception, cela n’a pas affecté notre voyage.
De là, nous sommes allés directement à New York. Nous devions d’abord rendre visite aux
deux sœurs d’Ovsanna. Nevart et sa famille vivaient à New York. Maritza et sa famille
habitaient dans le New Jersey. Pendant ces retrouvailles familiales, on nous a emmenés voir
des sites très impressionnants. Le plus élaboré et le plus agréable a été la « Foire internationale
de New York 1939 ». Cette expérience a été à couper le souffle.
On nous a aussi emmenés à Ellis Island, où nous avons vu la statue de la Liberté. Mardig
(diminutif du prénom de mon fils Mardiros) et moi avons grimpé les escaliers en colimaçon
jusqu’à la torche de la statue. Ma fille, Zaroug, (diminutif de son prénom Zarouhie) était trop
jeune et Ovsanna est restée en bas avec elle jusqu’à ce que nous soyons redescendus. C’était
peut-être mieux ainsi, parce que ce n’était pas facile de monter. Nous sommes également allés
à l’Empire State Building, où nous sommes tous montés jusqu’au dernier étage dans un
ascenseur. Un autre jour, nous avons été particulièrement bouleversés par les chutes du
Niagara – elles ont fait remonter tant de souvenirs, des bons et des mauvais !
Avec l’aide de Nevart, nous avons rendu visite à plusieurs de nos amis d’enfance de Perri et
de Malatya. Ces visites ont bien sûr été le temps fort de notre voyage et le plus mémorable ! À
ce jour, je m’estime très chanceux d’avoir pu faire ce voyage.
De New York, nous sommes directement allés à Philadelphie pour voir Hampartzoum Der
Garabedian qui avait épousé la fille de Yeghsa Bahgi. Ils nous ont emmenés voir la Cloche de
la Liberté. J’ai été très impressionné, parce qu’elle représentait l’accession de l’Amérique à
l’indépendance. De Philadelphie nous avons fait route vers Cleveland, dans l’Ohio, où nous
avons vu la femme du prêtre de Medzguerd, à qui j’avais confié Kerop, lorsque je m’étais
enfui de Sako Mahlahsi.
Pour finir, nous sommes partis pour Chicago voir la famille de Markar. Comme je l’ai déjà
mentionné, je n’avais vu que sa tombe, puisqu’il était mort peu de temps après son arrivée en
Amérique.
Notre voyage a duré plus d’un mois. Ce voyage est la meilleure chose que nous aurions pu
faire pour nous-mêmes. Nous avons des souvenirs mémorables de ces visites de famille et des
rencontres avec nos amis d’enfance… Des souvenirs que je chéris toujours à ce jour. Voyager
à travers tout le pays en train avec deux très jeunes enfants et mes compétences limitées en
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anglais était une aventure en soi. Ovsanna et moi sommes devenus très habiles à monter dans
le train et à en descendre avec nos deux enfants et une grosse valise !

THRIFTY FOOD MARKET
De retour à Los Angeles, je me suis senti revigoré émotionnellement parlant. Mon
propriétaire italien voulait que je reconstruise sur son terrain. Cependant, lorsqu’il a augmenté
le loyer à quatre-vingt-dix dollars par mois, j’ai commencé à soupçonner qu’il avait peut-être
mis le feu lui-même. J’ai donc décidé d’aller ailleurs. J’ai bientôt trouvé un autre bâtiment, à
seulement quatre pâtés de maisons de mon ancien supermarché, dans la même rue, Whittier
Boulevard. Il avait deux magasins au rez-de-chaussée et deux appartements au premier étage.
Le bâtiment avait été saisi. Je l’ai acheté pour quatre mille dollars. J’étais à peine capable de
réunir mille dollars. J’ai donc dû assumer un prêt de trois mille dollars. C’était un gros risque
pour moi. Je ne savais absolument pas si cet endroit connaîtrait la prospérité. J’étais très
préoccupé par mes remboursements mensuels de quarante dollars. J’ai transformé les deux
magasins en un grand supermarché. Nous avons emménagé dans l’un des appartements et
nous avons mis l’autre en location.
J’ai appelé mon nouveau supermarché « Thrifty Food Market ». J’ai fait venir Manuel, mon
ancien boucher, pour qu’il dirige le rayon boucherie. Un couple de Japonais a loué le rayon
fruits et légumes. Pendant les deux premières années, nos affaires ont progressé lentement
pour arriver à un niveau où j’ai fait un profit équitable.
Cependant, à mon désavantage, deux supermarchés similaires ont ouvert directement en
face du mien, de l’autre côté du boulevard, un à chaque coin. C’est environ à cette époque que
les États-Unis se sont engagés dans la Seconde Guerre mondiale. En quelques mois, il y a eu
une grave pénurie de produits alimentaires de base. Ces produits ont été rationnés, entravant
ainsi la quantité et la nature des denrées que chaque famille pouvait acheter. Les supermarchés
étaient surveillés pour des fins de conformités. De lourdes amendes et des sanctions
s’appliquaient aux commerçants qui enfreignaient la loi.
En 1942, j’atteignais à peine le seuil de rentabilité financière. J’ai passé beaucoup de nuits à
transpirer d’inquiétude, ne sachant pas si oui ou non je pourrais payer mes remboursements
mensuels ou si j’aurais assez de quarters 53 pour continuer à faire fonctionner mes vitrines
réfrigérées le jour suivant.
Nos affaires ont commencé à décliner et je ne trouvais pas de solution pour inverser la
situation. De fait, j’ouvrais le magasin sept jours par semaine, de 7 h 30 à 22 h 30. Le seul jour
de l’année où je fermais, était le 4 Juillet 54. C’était ma façon de montrer mon respect pour la
liberté et la sécurité dont je jouissais dans ce pays. Je comprenais parfaitement et je respectais
les raisons pour lesquelles ce pays s’était battu pour son indépendance.
53

N.d.T : un quarter est une pièce dont la valeur est un quart de dollar.
N.d.T : le 4 Juillet, ou Jour de l’Indépendance, est la fête nationale des États-Unis, célébrant la déclaration
d’indépendance du 4 juillet 1776.
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J’étais tellement absorbé par ma situation financière, que vous pourrez comprendre quelle
fut ma stupéfaction le jour où mon locataire du rayon fruits et légumes est venu me trouver, les
larmes aux yeux, pour me dire que tous les citoyens japonais de Californie allaient être
envoyés dans des camps de concentration dans une région tenue secrète. On leur avait donné
une semaine pour disposer de tous leurs biens personnels et de leurs propriétés.
{Page 325 « Grande ouverture » du Thrifty Food Market, Ovsanna et moi, 1940.}
Cela m’a choqué autant que mon locataire. Comment un acte aussi grave pouvait-il se
produire en Amérique ? Ces gens étaient nés en Amérique – ils étaient des citoyens
américains. La seule explication qui leur avait été donnée était que cela devait être fait pour
leur propre protection, étant donné que le Japon avait déclaré la guerre aux États-Unis. Et
pourtant, ils devaient vendre ou donner tous leurs biens immobiliers. Il n’y avait aucune
mention des conditions de leur retour. Cependant, après la guerre, les Japonais ont été
autorisés à revenir et à se réinstaller où ils le voulaient. Depuis lors, tous leurs droits et
privilèges que leur conférait la citoyenneté américaine ont été rétablis. Cinquante ans plus
tard, le gouvernement américain a enfin admis l’injustice commise contre ses propres citoyens
innocents et a offert des compensations aux familles survivantes, même si cela n’était que
symbolique comparé aux pertes réelles que les Japonais avaient subies.
Aujourd’hui, la Turquie essaie de justifier ses atrocités en en parlant comme d’une tentative
de « relogement » des Arméniens pour leur propre sécurité pendant la guerre. La Turquie n’a
jamais accordé aux Arméniens le droit de revenir et de rebâtir. À ce jour, les Arméniens qui
sont restés en Turquie n’ont pas les mêmes droits et privilèges que les autres citoyens de
Turquie. Quatre-vingt-huit ans plus tard, la Turquie est toujours dans la négation... Elle n’a
pas changé !
Après avoir rendu justice à ses citoyens japonais, je ne comprends pas pourquoi ce pays
puissant refuse toujours de reconnaître et de juger les méfaits commis par les Turcs à
l’encontre des Arméniens. L’objectif des Turcs était de s’assurer que pas un seul Arménien ne
survive sur le sol de sa patrie historique et ancestrale – il existe une multitude de preuves
documentaires !
Avant que mes locataires ne partent dans le camp, ils m’ont demandé si je voulais bien
entreposer deux grands coffres en bois d’environ 1,80 m par 1,80 m, contenant leurs biens
personnels. J’ai accepté et pendant plusieurs mois, les coffres sont restés dans mon entrepôt.
Certains de mes clients se sont inquiétés et ont été fâchés contre moi, car j’avais aidé les
Japonais, et ils avaient peur qu’il y ait des explosifs dans les coffres. Plusieurs mois après leur
installation dans le camp, mes locataires ont fait expédier leurs coffres. En outre, ils ont
demandé des produits qu’ils n’avaient pas. Je me souviens en avoir envoyé plusieurs ; je me
souviens en particulier avoir envoyé du savon.
La majorité des clients qui achetaient de la viande voulaient aussi des fruits et légumes.
Mais au bout de quelques semaines, quand nous n’avons plus eu de fruits et légumes, Manuel
a ressenti le fort déclin du nombre de nos clients. Et comme pour tout le reste, il y a aussi eu
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une pénurie de viande. Lui non plus n’a plus été en mesure de remplir ses casiers de viande
comme avant. J’ai perdu non seulement les gérants du rayon fruits et légumes, mais également
Manuel, qui est parti à contrecœur.
Le fardeau de la gestion des trois rayons me revenait désormais. Même avec des employés,
je savais que je ne pourrais pas gérer une telle charge de travail sur une longue période de
temps, d’autant plus que j’étais en concurrence avec les deux autres supermarchés situés
directement de l’autre côté de la rue. Je me suis dit que je devais tenter ma chance et essayer
de m’établir à un autre endroit.
Entre-temps, j’avais adhéré à La Fédération révolutionnaire arménienne (Dachnak) 55 en
1935. De nouveau, j’ai considéré que c’était pour moi un privilège sacré et précieux. Je
désirais trouver un moyen de contribuer à la Cause arménienne. Pendant toutes ces années
difficiles, lorsque j’essayais de m’installer, lorsque je n’avais pas un quarter pour mes casiers
réfrigérés, j’avais payé avec fierté mes cotisations mensuelles. En outre, je versais un dollar
par semaine pour une École du samedi soutenue par la FRA, pour les enfants des membres, en
âge d’y venir. Malheureusement, les miens étaient encore trop jeunes. J’attendais avec
impatience cette occasion.
En 1943, lorsque les Dachnaks ont scindé l’église et les écoles en deux camps politiques
distincts, et ont créé un schisme catastrophique et destructeur au sein de la communauté,
j’ai quitté le parti à contrecœur… et je persisterai jusqu’à ce qu’ils s’unissent – quelle tragédie
pour tous les Arméniens ! Meghk !
{Page 326 Carte de membre de la FRA (1935-1941 environ)}

EN QUÊTE D’UN NOUVEL EMPLACEMENT
J’ai commencé à rechercher un bon emplacement pour mon supermarché. Cette fois-ci, j’ai
décidé que je voulais une clientèle majoritairement mexicaine. J’ai découvert le magasin
adéquat à Boyle Heights sur First Street et Cummings, directement en face du commissariat de
police. Là aussi, il y avait un cinéma juste à côté du supermarché. Un après-midi, avant de
contacter le propriétaire, je suis entré dans le cinéma pour voir quel en était le public et j’ai été
enchanté de découvrir une majorité de Mexicains.
Lors de ma première rencontre avec la propriétaire, j’ai pu négocier un loyer de quatrevingt-dix dollars par mois jusqu’à ce que mes affaires soient lancées et rentables. Ensuite, je
commencerais à lui verser le prix demandé de trois cents dollars mensuels.
Par inadvertance, quand j’ai choisi cet endroit, je n’ai pas bien évalué le fait qu’il était loin
de ma maison et de ma famille. N’ayant toujours pas de voiture, je devais changer trois fois de
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N.d.T : FRA, organisation nationaliste et socialiste arménienne, fondée en 1890 à Tiflis (Tbilissi). À l’époque de
l’Empire ottoman, elle a appelé à des réformes mais a aussi mené des actions armées. Aujourd’hui, la FRA-Dachnak
est membre de l’Internationale socialiste.
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bus à chaque trajet. Si j’arrivais à attraper toutes les correspondances, je rentrais chez moi en
une heure, mais si j’en ratais une, cela me prenait bien plus longtemps. Au début, je me suis
dit que ce n’était pas un problème et que je pourrais supporter cette épreuve.
J’ai eu la chance de trouver un gérant pour le rayon fruits et légumes et celui de la
boucherie sans trop de difficultés. Le nouveau boucher m’a littéralement aidé à rester à flot
avec le rayon épicerie. Il avait refusé de me payer le loyer que je demandais de cinquante
dollars par mois, mais m’avait proposé de me verser cinq pour cent de ses bénéfices
hebdomadaires. Étant donné qu’il n’y avait personne d’autre, je n’avais pas eu d’autre choix
que d’accepter sa proposition. À ma grande surprise, il m’a donné quatre-vingts dollars la
première semaine et le système n’a pas changé, c’était à mon avantage !
J’ai vraiment aimé me retrouver avec des clients essentiellement mexicains. De nouveau, ils
m’ont montré beaucoup de respect car en tant que non-Mexicain, je parlais couramment
l’espagnol. Beaucoup estimaient que je parlais l’espagnol mieux qu’eux-mêmes.
Ironiquement, j’ai eu de grandes difficultés à établir un commerce lucratif. Les États-Unis
étaient encore engagés dans les derniers moments de la guerre. C’était le pic de la pénurie
pour la plupart des produits alimentaires. Tous les articles de base étaient encore rationnés.
Chaque foyer se voyait attribuer un nombre précis de jetons (ou coupons), au prorata du
nombre de personnes y vivant. Collecter les petits jetons en plastique bleus ou rouges auprès
des clients était une tâche ardue. Des contrôleurs continuaient de venir pour vérifier si nous
respections bien la loi. Une fois, Ovsanna s’est fait surprendre en train de vendre un petit pot
pour bébé sans réclamer le demi-point. On m’a ordonné de fermer mon rayon épicerie pendant
un mois – le juge était un Arménien.
Il y avait un quota pour presque tous les produits de base. Mon affaire étant relativement
récente, le stock de base pour démarrer était très limité. Parfois, la pénurie était si grave que,
sur mes étagères, je n’avais que quelques miches de pain à vendre. Je me souviens même avoir
dû vendre du beurre au gramme !
Par conséquent, je réservais les produits de base à mes clients fiables et réguliers, qui
venaient au supermarché non seulement pour l’épicerie, mais aussi pour la viande et les fruits
et légumes. À cause de cette situation, il m’a été très difficile de développer et d’accroître un
commerce rentable. De grandes chaînes de magasins vendaient les mêmes produits de base à
un prix plus bas que celui que je payais pour mes achats en gros. Comment pouvais-je rivaliser
avec eux et faire des bénéfices ? J’ai littéralement échappé à la catastrophe financière grâce au
loyer que me versait le boucher. Je n’ai jamais découvert comment ni d’où il arrivait à obtenir
de la viande. Ses casiers de viande étaient tout le temps remplis. J’ai eu la force morale de
m’accrocher à mes affaires et j’ai continué à entretenir une bonne relation avec mes clients
mexicains.
Un jour, une vieille femme juive est entrée et a demandé un quart de livre de beurre. J’ai
refusé sa demande, car je n’en avais pas assez pour mes clients réguliers. C’était la première
fois que je la voyais dans mon magasin. Elle a continué à me supplier et quand j’ai réalisé
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combien elle était déçue, j’ai cédé car je me sentais désolé pour elle. Elle était si frêle et âgée.
Je ne pouvais tout simplement pas lui refuser.
La femme m’a bien vite remercié de ma considération et elle a ajouté : « Vous êtes une
bonne personne. Demain matin, mon gendre viendra ici et il pourra vous aider. Faites-lui
confiance – vous pouvez compter sur lui. »
Le jour suivant, son gendre est venu au supermarché et s’est présenté. Il m’a demandé s’il
pouvait jeter un œil pour voir quelles marchandises je pourrais utiliser. Quelques jours plus
tard, il est revenu avec un énorme camion rempli de caisses d’articles d’épicerie. J’ai été en
mesure d’acheter pour mille sept cents dollars d’articles vitaux. Pour la première fois, mes
étagères étaient pleines. Il a continué à revenir chaque semaine, permettant ainsi que mes
rayons soient bien remplis.
Et de nouveau, mes affaires ont commencé à prospérer. J’ai pu rembourser mes dettes.
Comme promis, j’ai augmenté le loyer versé à ma propriétaire.
Lorsque la guerre a pris fin quelques années plus tard, les marchandises sont devenues peu
à peu plus abondantes et le rationnement a été levé. Je faisais de bons bénéfices et j’appréciais
mes clients qui étaient toujours principalement des Mexicains. Les affaires marchaient
tellement bien que j’avais même un employé à plein temps.
Nous étions en 1946, mes enfants grandissaient et j’ai réalisé que je ne les voyais presque
jamais. J’ai vraiment raté cette occasion. Quand je quittais la maison le matin, ils dormaient et
lorsque je rentrais le soir, ils dormaient.
Je prenais toujours le bus et le tramway pour aller au supermarché et en revenir. Mais en
vieillissant, les fortes pluies et les vents cinglants ont commencé à avoir des conséquences
négatives sur mon corps fatigué. Au début, cela ne me dérangeait pas. Je me souvenais
toujours de mes expériences passées, lorsque je devais marcher pendant des kilomètres dans la
pluie, la neige, le vent ou le soleil brûlant. Tenaillé par une terrible peur et une faim
lancinante, j’avais marché de village en village à la recherche d’un endroit sûr où dormir, afin
d’éviter d’être pris dans les griffes des Turcs vicieux. Donc, à présent, je me disais que je
n’avais pas à me plaindre de ce désagrément.
Cependant, mon désir d’avoir plus de temps à passer avec ma femme et mes enfants m’a
convaincu d’opérer un changement. Même si désormais je fermais le supermarché le
dimanche, et si j’avais appris à conduire et acheté d’occasion une Plymouth 1941, cela ne me
laissait pas assez de temps pour profiter de ma famille. Peu à peu, j’ai commencé à réfléchir à
un autre type de travail qui comblerait mes besoins.
Lorsque j’ai discuté de mes sentiments avec Ovsanna, au début, elle n’a pas été d’accord. Je
commençais tout juste à faire des bénéfices et elle craignait de nouvelles périodes de vaches
maigres. Même si je comprenais ses appréhensions, mes envies de changements devenaient
plus fortes. J’étais fatigué de mon travail et je n’aimais pas ce style de vie. Ma famille venait
en premier. Vendre mon commerce, avant d’en créer un autre, n’a pas été une décision facile
305

à prendre. J’avais une famille qui grandissait, des affaires prospères et j’aimais mes clients. Je
savais que trouver un autre moyen de gagner ma vie avec ma connaissance limitée de l’anglais
et les obstacles auxquels je serais confronté pour lancer une nouvelle entreprise étaient les
raisons pour lesquelles je ne changeais pas de travail. Plus je tergiversais, plus j’étais
déterminé à changer. Ma femme a vu que j’étais vraiment malheureux, et elle m’a laissé libre
de décider.
Donc, à l’été 1947, j’ai résilié le contrat de location avec ma propriétaire et j’ai vendu mon
affaire à un Syrien. Étant donné que j’avais un peu d’argent à la banque, j’ai pris du temps
libre, afin de pouvoir envisager les diverses options qui me conviendraient. J’ai vraiment
apprécié ma liberté, de pouvoir aller et venir comme bon me semblait. Je n’étais pas retenu à
un endroit et je pouvais passer du temps avec ma famille et mes amis. C’était très important
pour moi. Maintenant, il me restait à trouver un emploi qui me donnerait cette liberté.

UN NOUVEAU TRAVAIL À MON GOÛT
Après avoir rejeté plusieurs options, je suis allé un jour au bureau d’un agent immobilier.
En raison de mon mauvais anglais, j’ai eu du mal à lui expliquer mes intentions. Mais,
puisqu’il avait besoin d’aide supplémentaire et qu’il avait remarqué que je conversais en
espagnol avec son vendeur, il m’a invité à passer quelques heures par jour avec lui dans son
agence, qui était relativement proche de chez moi.
Quand j’en avais envie, je passais à son bureau. Lorsqu’un client mexicain entrait, à la
recherche d’un type de maison particulier, je remarquais que les vendeurs d’Allen ne
traduisaient pas correctement, quand bien même ils étaient Mexicains. À plusieurs occasions,
je les ai taquinés et corrigés d’une manière amicale. Allen avait remarqué que j’avais une
bonne connaissance de l’espagnol et de bonnes dispositions pour traiter avec les clients
mexicains.
Un jour, un client mexicain est entré et Allen m’a demandé de venir avec lui faire visiter
une maison à l’acheteur potentiel. Ne parlant pas l’espagnol, il m’a permis de mener toute la
conversation. Le client a aimé la maison et l’a achetée rapidement. Il l’a payée trois mille
dollars et a versé deux cents dollars de commission à Allen. Ce dernier a été impressionné par
la rapidité et la facilité de cette transaction. Quand tous les documents ont été signés, il m’a
tendu cents dollars en me disant : « Beau travail, tu l’as mérité ! »
Eh bien, ce sont les cent dollars les plus facilement gagnés de ma vie ! Il n’y avait aucun
effort à faire. J’ai aimé ce que j’avais fait, il n’y avait pas besoin de capital de départ et je
n’avais pas la barrière de la langue. J’ai immédiatement su que c’était le travail que je
recherchais.
Dorénavant, j’allais au bureau d’Allen quelques heures par jour et j’occupais mon temps à
l’aider à vendre des maisons. Pour quelques ventes, je me suis même proposé à consentir des
prêts avec l’argent que j’avais en banque. Les intérêts que je payais à la banque étaient en
dessous de trois pour cent ; le taux d’intérêt que je percevais pour le prêt était de six pour
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cent. Je gagnais de l’argent avec les commissions, mais aussi avec les intérêts sur les prêts de
chaque maison que je vendais.
Je suis assez vite devenu meilleur dans les ventes que les commerciaux d’Allen. Un jour,
j’ai vu une annonce pour une école de courtier immobilier. J’ai appelé au numéro indiqué et
j’ai parlé avec le professeur, M. Brown. Je lui ai dit que mon anglais n’était pas bon. Il m’a
encouragé à aller en classe pour voir si je pouvais suivre le cours. Au bureau d’Allen,
personne ne pensait que je réussirais avec mon anglais si limité. Même ses vendeurs, qui
étaient nés et avaient grandi aux États-Unis, n’avaient pas réussi les examens.
Déterminé à réussir, je me suis inscrit et je suis allé au cours tous les soirs, tout en passant
mes journées au bureau. Lorsque le professeur a vu les difficultés que j’avais à comprendre la
langue, il m’a conseillé d’amener quelqu’un avec moi, pour traduire. Par conséquent, j’ai
emmené mon fils Mardig qui m’a été d’une grande aide. Il avait seize ans à ce moment-là. Au
bout de quelques cours, lui aussi a pensé que je ne réussirais pas l’examen. Cependant, lorsque
le professeur a estimé que j’étais prêt à passer l’examen, il m’a dit d’essayer. Utilisant ma
connaissance limitée de l’anglais et l’espagnol, j’ai passé l’examen. Ayant obtenu 52 %, je l’ai
raté. M. Brown a continué à m’encourager à essayer. J’ai travaillé encore plus dur pour
apprendre la terminologie anglaise. De nouveau, lorsque M. Brown a estimé que j’étais prêt,
j’ai passé l’examen. Les frais s’élevaient à soixante dollars à chaque fois – une bonne
motivation pour moi de faire mieux. Cette fois-ci, mon résultat a été de 70 %. J’ai eu l’examen
et quelques semaines après, j’ai obtenu ma licence de courtier ! J’ai toujours été reconnaissant
pour les encouragements et la confiance de M. Brown. C’était un bon professeur.
La première chose que j’ai faite le jour suivant a été de me rendre au bureau d’Allen pour
lui montrer mon certificat. Tout le monde a été très impressionné et heureux pour moi. Ils ne
pouvaient pas croire que j’avais réussi l’examen, avec ma connaissance limitée de l’anglais.
J’avais maintenant quarante-sept ans.
Fort de ma propre licence, j’ai commencé à acheter et à vendre des maisons à mon compte.
Un jour, j’ai acquis une maison pour trois mille dollars, j’ai fait quelques réparations et
rénovations et assez vite, quelques semaines plus tard, je l’ai vendue cinq mille neuf cents
dollars. À ce moment-là, j’ai su que j’avais pris la bonne décision. Depuis ce jour-là, j’ai
acheté et vendu des maisons à East Los Angeles avec succès. De nouveau, ma clientèle était
essentiellement mexicaine.
Ovsanna et moi avions créé un mode de vie idéal pour nous deux. Au sein de notre
communauté, avec nos parents et nos amis, nous maintenions nos valeurs parentales, nos
coutumes et nos traditions – notre style de vie était très similaire à celui que nous avions
connu dans notre Yergir avant 1914. Ovsanna cuisinait nos plats traditionnels, confectionnait
la plupart des vêtements de la famille, faisait de merveilleux travaux de broderie et allait voir
ses amies pendant la journée. Je gagnais ma vie avec mon dur labeur. Nous obéissions aux lois
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du pays. Pour finir, j’ai envoyé mes deux enfants à l’UCLA 56. De fait, nous avons déménagé à
West Los Angeles, afin qu’ils soient plus proches de l’université.

DÉVASTÉ PAR LE TCHARRT BLANC
Ainsi que la vie me l’a démontré, le vrai bonheur n’est qu’éphémère. Juste au moment où je
pensais que le monde m’appartenait, alors que j’étais dans la fleur de l’âge, à la cinquantaine,
j’ai été confronté au seul malheur auquel je ne m’étais jamais autorisé à penser. Le seul
malheur que je ne souhaiterai pas même à mon pire ennemi ! Cela s’est passé lorsque mon fils
a épousé une odar (non-arménienne) en avril 1954.
J’avais tissé tant de rêves et d’ambitions pour lui. Dès la naissance de Mardig, il y avait eu
un lien particulier entre nous.
{Page 331 Mardiros Chitjian (Los Angeles, 1952)}
Une assimilation totale dans le monde odar était survenue en l’espace d’une génération.
Nous avions réussi à échapper au Tcharrt barbare et sanglant de 1915. À présent, nous étions
tous les deux émotionnellement blessés par le « Tcharrt blanc » – l’assimilation ! Il est
impossible d’échapper au « Tcharrt blanc ». Si on laisse faire, le « Tcharrt blanc » va
finalement réaliser les aspirations des Turcs barbares et vicieux – notre jeunesse doit le
comprendre !
Combien de fois ai-je entendu les paroles désespérées et les peurs de ma mère chérie, qui
connaissait instinctivement les dangers que représentaient les femmes odar pour les jeunes
Arméniens naïfs vivant dans des pays étrangers ?
Comment pouvais-je à présent répondre aux souhaits de mon cher père, lui qui instillait
fréquemment et avec insistance la crainte du « Tcharrt blanc » dans la conscience de ses fils.
J’entends toujours la voix de mon père, quand il chantait pour lui-même :

Lyre, que ta mélodie s’élève, que le monde entier l’entende,
Sur les Arméniens persécutés, mortellement blessés.
Gémis en pleurant, tant de mal, tant de malheurs.
Pour tout ce sang, nous avons versé tant de larmes.
Si nos descendants devaient oublier cet immense chagrin,
Que le monde entier déshonore les Arméniens…

Toute ma vie, je m’étais efforcé de tout faire pour satisfaire les aspirations et les désirs de
mon père. J’avais façonné ma vie entière dans le but de faire honneur à ses ambitions. Je
56

N.d.T : Université de Californie à Los Angeles ; elle forme l’un des dix campus de l’Université de Californie et en
est le plus important.
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voulais que son âme soit fière de moi. Je ressens toujours la douleur que nous avons tous
ressentie quand il a lâché la main de Kaspar en silence, s’est retourné et s’est éloigné de nous à
jamais. C’était à ce moment-là que je m’étais promis, ainsi qu’à Dieu, que je ne
l’abandonnerais pas et jusqu’à présent, je ne l’avais jamais fait.
Mais cela n’était plus en mon pouvoir. Je n’ai jamais compris comment cela s’était passé.
J’avais abandonné mon grand-père, j’avais abandonné mon père, mais ce qui était le plus
douloureux, j’avais abandonné ma nation.
Le monde ne m’appartenait plus. Une autre partie de mon âme était éternellement
blessée. Cette douleur n’est pas pour mon père, ni pour moi, mais pour mon Yergir. Je n’ai pas
réussi à accomplir ma part pour que justice soit rendue à la profonde injustice que notre nation
a subie. Il n’y a aucune réconciliation possible pour cette blessure.
À présent, il ne me reste qu’un moyen pour poursuivre mon engagement de toujours envers
mon père. Ce moyen est de soutenir les individus et les organisations qui professent l’unité et
la justice pour la Cause arménienne. Sans unité, nous ne réaliserons jamais nos objectifs et
nos aspirations. Jour et nuit, j’entends encore mon père : « S’ils ne s’unissent pas, les Turcs
vont nous manger la tête ! »
À mon grand regret, au cours de ces derniers quatre-vingt-huit ans, nos hommes politiques
arméniens et notre clergé n’ont pas semblé l’avoir compris 57. Que faudra-t-il qu’il se passe
pour les convaincre ? Combien d’occasions nombreuses allons-nous anéantir ? Leur ligne de
conduite n’est pas juste envers les millions de martyrs et ceux qui ont survécu à l’épée
vicieuse de l’ennemi. Ils n’agissent que pour se faire valoir avec un pouvoir autoproclamé ou
pour l’appât du gain, au détriment de la majorité silencieuse. La justice pour la Cause
arménienne attend à l’arrière-plan.
Ceux qui ne comprennent pas cette position n’ont pas vécu personnellement le massacre
d’hommes, de femmes et d’enfants innocents. Les Turcs n’ont épargné aucun groupe
particulier : dachnak, ramgavar, hentchak 58, Loussavortchagan, protestant, catholique… jeunes
et vieux, enfants, bébés encore dans le ventre de leur mère, ils ont tous été massacrés de la
même façon !
{Page 333 Derrière : Michel Hagopian, Toni Hagopian, Ara Sarafian
Devant : Seta Maronyan, Hampartzoum et Zarouhie}
Présenter un front uni sera notre seul salut. N’avons-nous pas subi suffisamment de revers à
cause de nos égocentriques ? Je suis fermement convaincu que si tous les Arméniens
combinaient leurs efforts pour faire connaître la Cause arménienne, le monde écouterait !
Heureusement, à l’aube du nouveau millénaire, il y a des lueurs d’espoir pour une
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Il faut bien comprendre que j’ai grandement respecté et soutenu ceux qui ont généreusement servi leur peuple !
N.d.T : trois grands partis politiques arméniens.
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reconnaissance internationale du génocide arménien. Peut-être que Peter Balakian 59 a
raison. Peut-être que « c’est la meilleure époque pour être un Arménien. » J’espère seulement
être en mesure de voir ce jour-là ! J’ai cent deux ans.
Ce n’est qu’avec la grâce de Dieu que je pourrais assister à la réalisation de ma seule et
unique aspiration… lorsque la Turquie sera obligée de répondre de ses crimes contre
l’humanité !

59

N.d.T : écrivain et historien américain, auteur de Le tigre en flammes, ouvrage qui analyse le contexte historique
du génocide arménien et les réactions de la communauté internationale, passées et actuelles.
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36. EN QUÊTE DE RÉCONFORT

VISITE À MEXICO
En 1957, afin d’égayer ma vie et en quête d’encouragements pour me remonter le moral,
j’ai décidé de me rendre à Mexico. Je pensais que j’y trouverais certainement un peu de
réconfort. Hagop et sa famille y vivaient encore. Il était venu de nombreuses fois à Los
Angeles et à Fresno dans l’intention d’y rester, mais il n’avait jamais réussi à comprendre le
mode de vie en général aux États-Unis et il était toujours reparti au Mexique. Ses enfants,
Asdghig, Ara, et ses petits-enfants sont toujours à Mexico. Seule sa fille Anahid réside à New
York.
Ma fille me servant de copilote, nous avons fait route vers Mexico. Il nous a fallu quatre
jours et trois nuits pour parcourir les quatre mille huit cents kilomètres. Les routes étaient au
mieux de deuxième et troisième catégorie. Dieu seul sait quelle était la qualité de l’essence
que nous mettions dans ma nouvelle Oldsmobile 98. Nous roulions vite grâce à la conduite en
souplesse de la voiture, ignorants des dangers que nous prenions. Encore une fois, Dieu était
avec nous !
Nous avons longé la frontière ouest à partir de Nogales et, d’El Paso, nous avons traversé le
centre du Mexique.
{Page 334 Kerop, Kaspar, Hampartzoum, Mihran et Bedros. Photo prise peu de temps avant le
décès de Bedros (Los Angeles, 1962)}
Nous avons passé un moment merveilleux avec la famille et les amis que nous nous avions
connus vingt-cinq ans auparavant. Nous sommes aussi allés avec mon Oldsmobile rendre
visite à des amis qui m’étaient chers vivant à Puebla, à la frontière orientale du Mexique, et à
Acapulco, à la frontière sud. Ce n’est que rétrospectivement que nous avons réalisé le danger
des routes et des jungles.
Malheureusement, la ville de Mexico dont je me souvenais n’existait plus. À ma grande
peine, Gabriel Babayan était décédé. Le charme suranné et pittoresque de la ville majestueuse
avait disparu. La population avait augmenté, passant d’un million et demi à plus de dix
millions d’habitants. Mexico avait changé de la même façon que Los Angeles, et elles
n’étaient plus les belles villes sûres qu’elles avaient été trente ans auparavant. L’accroissement
de la population avait vraiment eu des conséquences négatives sur Mexico – ce qui était très
décevant !

BEDROS DÉCÈDE
Au cours de l’année 1963, Bedros est tombé malade et il a été hospitalisé. Lors d’une visite
d’Ovsanna, il lui a révélé qu’il ne reviendrait jamais à la maison. Il est mort à l’hôpital peu de
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temps après, laissant ses filles Alice et Colleen et son fils Levon. Nous n’étions plus que
quatre frères.

PREMIÈRE ÉCOLE ARMÉNIENNE
Cette même année, la communauté arménienne de Los Angeles a été surprise par une
annonce inattendue. Un homme récemment arrivé de Beyrouth a annoncé qu’il allait ouvrir
une école arménienne à Los Angeles. La réaction générale de la communauté n’a pas été celle
d’un soutien, ni financier ni émotionnel. Une telle école était considérée comme une idée folle.
Vingt-cinq ans auparavant, M. et Mme Matheos Ferrahian, un couple sans enfants, avaient eu
la prévoyance, dans un testament, d’inciter un Arménien ambitieux et dévoué à adopter leurs
convictions et à ouvrir une école arménienne à Los Angeles, avec des classes allant jusqu’au
niveau de la terminale. Gabriel Injejikian a eu le courage et la ténacité de créer la première
école de jour en Amérique, à Encino, en Californie.
Gabriel Injejikian, un Kessabetsi, a été un admirable pionnier en matière d’enseignement. Il
a ouvert la voie aux écoles arméniennes de jour qui ont suivi. J’espère que ces écoles
neutraliseront le rythme de l’assimilation en Amérique, qui est insupportable ! J’ai également
espéré que nous aurions alors des diplômés dévoués, impétueux et plein d’entrain pour
défendre notre Cause arménienne. Cette école m’a donné l’occasion de me réjouir ! 60
J’ai aussi été enchanté lorsque l’année suivante, ma fille s’est proposée pour enseigner les
mathématiques, après sa propre journée de cours à North Hollywood. J’espérais grandement
qu’elle améliorerait ses aptitudes en arménien et qu’elle apprendrait à lire et à écrire en
arménien.
Aujourd’hui en 2003, j’entends dire que nous avons plus de quarante écoles arméniennes
dans la partie ouest du pays, dont douze se trouvent dans le comté de Los Angeles. Je suis tout
aussi fier du Dr. Garabed Der Yeghiayan, qui est probablement apparenté à la famille
Yeghoyan que je connaissais de Kharpert. Il est le fondateur et le président de la faculté
Mashdots à Glendale, la seule université arménienne de la région ouest des États-Unis. Je lui
souhaite un grand succès dans toutes ses entreprises.

KEROP DÉCÈDE
En 1967, j’ai perdu Kerop de façon inattendue, mon jeune frère, le frère avec qui je
partageais mon lit à Perri. Nous avions une relation spéciale. Un soir, Kerop est allé voir des
60

40 ans ont passé et pour autant que je sache, je ne connais pas de diplômés de l’une de « ces » écoles qui auraient
éclairé « productivement » les non-Arméniens. Où sont nos journalistes, nos reporters et nos présentateurs de journal
dans les médias publics ? Les Arméniens continuent à parler arménien entre eux. Qui sait le soutien que nous aurions
pu obtenir si davantage d’Arméniens et de non-Arméniens connaissaient l’histoire des Arméniens ! Meghk !
Ermaninin gunou lakhlakh elan guecher
Hayoun ore barab khosselov gantsni
La journée arménienne est remplie de lieux communs !
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amis et en rentrant, il ne s’est pas senti bien. Le jour suivant, il est mort d’une crise cardiaque.
Il laissait sa femme Yéranouhie et les faux jumeaux ; Garabed et Siroun – les seuls autres
jumeaux de la famille.
Cette fois-ci, Kerop m’a quitté pour la dernière fois. Lorsque je l’avais envoyé en Amérique
peu après mon mariage, je savais que sa vie ne pourrait qu’être meilleure. Maintenant, je le
voyais être mis en terre. J’avais déjà perdu mon frère aîné et maintenant mon jeune frère. Il ne
restait plus que nous trois. Nous avions un jour été treize dans notre famille. Je n’avais que
soixante-six ans.

VISITE EN ARMÉNIE SOVIÉTIQUE : COURT ARRÊT EN CHEMIN
En 1969, on encourageait le tourisme en Arménie soviétique. 61 Je n’ai jamais accepté le
statut actuel de notre patrie historique occupée – nous ne devrions jamais perdre de vue cet
objectif ! Cependant, la petite République soviétique d’Arménie était désormais devenue une
source d’espoir pour la continuité de notre peuple. Pendant des années, nous avions voulu voir
et ressentir par nous-mêmes la terre que nous pouvions désormais déclarer nôtre.
Nous avons prévu un itinéraire spécifique de New York à Erevan, pour pouvoir rendre
visite à la famille et à des amis en chemin. À l’automne 1969, Ovsanna, Zarouhie et moimême nous sommes envolés pour New York. Nous sommes allés voir Nevart, la jeune sœur
d’Ovsanna, et son mari Nichan, ainsi que son fils Avédis et sa femme Rosemary. Dans le New
Jersey, nous avons vu la sœur aînée d’Ovsanna, Maritza, sa fille Rose et son fils Harry.
Nous avons passé quelques jours à Montréal, où se trouvait une communauté assez
importante de Malatyatsis. De là, nous avons pris l’avion directement pour la France pour voir
la famille de la demi-sœur d’Ovsanna, Margarite. Cette dernière ainsi que ses deux jeunes fils
s’étaient enfuis de Turquie avec des membres de la famille de son mari.
Mais Margarite était déjà morte en 1969 ; par conséquent, Ovsanna n’a pas eu l’occasion de
revoir sa sœur une dernière fois. Cependant, nous avons passé un moment délicieux et
mémorable avec ses deux fils Sarkis et Avédis et leurs familles. Les deux cousins d’Ovsanna
avaient été ses camarades de jeu à Malatya. Ils avaient pratiquement le même âge et avaient
passé beaucoup de temps à jouer avec les trois enfants de Khatchadour.
Ils ne s’étaient pas revus depuis 1915. Ils avaient perdu le contact pendant des années et ils
ignoraient quel avait été le calvaire que les familles respectives avaient enduré dans le chaos
et l’oppression de ces jours terrifiants du génocide. Ils avaient tous les trois tant de choses à
rattraper en deux semaines. Un demi-siècle plus tard, les trois adultes repensaient à leurs vies
quand ils avaient à peine cinq ou six ans. Il était stupéfiant de voir à quel point ils se
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Bien que l’Arménie soviétique, qui fait partie de l’Arménie Orientale, ait souffert sous le régime barbare de
Staline, elle n’a pas subi les pertes et les atrocités abominables du génocide perpétré par les Turcs en Arménie
Occidentale, connue aussi sous le nom de Grande Arménie.
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souvenaient d’expériences et de moments heureux qu’ils avaient vécus ensemble ainsi qu’avec
les autres membres de la famille au cours de leur enfance inoubliable.
{Page 337 Margarite et son fils Sarkis (France)}
Malgré les expériences horribles qu’ils avaient subies, dans le fond, ils avaient conservé le
caractère de leur enfance. Ces mêmes traits de personnalité qu’ils avaient petits se retrouvaient
dans les adultes qu’ils étaient devenus. Ce dont chacun d’eux se souvenait à propos de
l’autre était stupéfiant.
Les deux frères avaient aussi été pris dans le carnage de la Seconde Guerre mondiale, dans
l’armée française. Ils portaient tous les deux des cicatrices des champs de bataille, s’étant
battus sur les lignes de front, mais ils avaient encore une fois miraculeusement échappé à la
mort. Par la suite, eux aussi avaient eu des vies difficiles.
Sarkis Kepenekian s’était installé à Romans avec sa femme Areknas et leurs deux fils,
Haroutioun et Hovannès. Avédis s’était établi à Lyon avec sa femme Sona, leur fille Margarite
et leur fils Kevork – tous deux sont devenus médecins.
Kevork Kepenekian est devenu un urologue réputé et a bénévolement offert ses services à
Erevan, suite au terrible tremblement de terre de 1988 62. Chaque année, en plus d’apporter du
matériel médical, il pratique de nombreuses opérations. Nous avons appris tout récemment
qu’il avait été promu à un poste administratif important dans un hôpital de Lyon.
Pendant que nous étions encore en France, nous avons pu aussi localiser plusieurs
camarades de classe proches d’Ovsanna, qu’elle chérissait dans ses souvenirs. Certains avaient
connu une belle réussite, d’autres non. Parmi les nombreux Malatyatsis de Valence et de Paris,
Ovsanna a eu la chance de retrouver quelques-uns de ses camarades d’enfance.
Cela déchirait le cœur de ressentir ce sentiment commun de perte – la nostalgie
douloureuse de notre Yergir, où que nous allions et quelle que soit la personne avec qui nous
parlions. Nous partagions tous la même douleur tragique, indépendamment du pays où nous
avions immigré. Les Arméniens du monde entier ont une blessure qui ne guérira pas tant
que justice ne sera pas rendue. Où est Dieu !
Jusque-là, notre voyage était très enrichissant. Il nous a permis d’évoquer tant de souvenirs
chéris de la vie merveilleuse que nous avions tous partagée dans notre jeunesse. C’est avec
nostalgie que nous avons saisi la chance unique de revivre une fois encore la vie (avant le
Tcharrt !) dont nous nous languissions tous. Nos souvenirs communs ont à la fois confirmé et
illuminé ce que nous possédions jadis. Akh, akh, comme notre Yergir nous manque à tous, la
convivialité de notre peuple, le respect que nous avions les uns envers les autres, la terre,
l’eau, les fruits, les légumes. Tout nous manquait ! Même si le mode de vie était plus dur et
que les commodités d’aujourd’hui étaient quasi inexistantes, les gens étaient plus heureux
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N.d.T : le 7 décembre 1988 un séisme a ravagé la région de Spitak. D’une intensité de 6,9 sur l’échelle ouverte de
Richter, il a fait environ 30 000 victimes et détruit de nombreux bâtiments dans les quatre villes les plus touchées.
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avec ce qu’ils avaient, si l’on met de côté la rage des Turcs et la peur. Il semblerait qu’ici, en
Amérique, plus nous possédons des biens, moins nous sommes heureux. Il fallait si peu de
choses pour nous rendre heureux et satisfaits dans notre Yergir. Nous appréciions énormément
la moindre joie que nous avions.
{Page 338 Mihran avec son médecin et son infirmière devant l’hôpital à Bolis, 1959}
De France, nous sommes partis pour Bolis. Puisque nous étions si près de notre Yergir,
nous avons tous deux ressenti une pulsion intérieure nous disant de nous y arrêter. Nous
savions que nous n’aurions plus jamais la chance d’en être aussi proches. Ovsanna avait
plusieurs amis d’enfance qui vivaient désormais à Bolis et qu’elle voulait revoir une fois
encore. J’avais eu une pulsion intérieure qui me poussait à voir quelle aurait pu être la porte de
sortie de l’Enfer pour moi. Si seulement j’avais pu prendre ce bus en 1917, lorsque les
Américains m’avaient fourni une occasion de m’échapper. Cela m’aurait évité de vivre
l’année la plus traîtresse de ma vie. Cependant, avec ma chance, je suis passé d’un enfer à un
autre enfer. Ce voyage à Bolis, en quelque sorte, a mis fin à tous ces sentiments.
Mais puisque nous étions si près de Kharpert et de Malatya, nous avons ressenti une forte
envie de visiter les deux villes. À un niveau rationnel, nous savions que nous ne serions pas
capables de supporter la douleur de revivre les souvenirs de notre enfance chérie, enfouis au
plus profond de nos âmes. À un niveau émotionnel, nous ne serions pas capables d’assister
aux ravages du viol et de la destruction de notre Yergir. Cette douleur nous aurait tués.
Quelques années auparavant, en juillet 1959, mon frère Mihran était retourné à Perri pour
voir notre tante Aghavni, et aussi à Ismiel pour voir la maison où il était né et le tristement
célèbre tonir dans lequel il avait été déposé par sécurité, pendant que les Kurdes pillaient la
maison. Il avait entendu parler de cet incident pendant des années. Il avait environ sept ans
quand nous avons déménagé d’Ismiel à Perri.
{Page 339 Ma tante Aghavni, son mari Levon et leurs enfants (Perri, années 1930)}
Les Kurdes qui occupaient la maison l’ont autorisé à entrer. En entrant, il s’est senti mal et
il s’est évanoui. De quoi a-t-il été en mesure de se souvenir, cela reste un mystère. Il a été
immédiatement hospitalisé à Bolis, où il est resté pendant plusieurs mois. Lorsqu’il s’est senti
suffisamment bien pour sortir de l’hôpital, il est allé à Perri rendre visite à Aghavni et sa
famille. Aghavni et sa famille habitaient toujours dans la même maison souterraine. Il a été
attristé d’apprendre que les conditions de vie d’Aghavni ne s’étaient pas beaucoup améliorées.
Elle vivait toujours dans un état de pauvreté. Elle s’appelait maintenant Hadiga. Elle et son
mari Levon avaient quatre enfants. C’est le destin qu’elle avait choisi pour elle-même, et pour
autant que je sache, ses petits-enfants sont restés à Perri.
Mihran a été bouleversé en voyant de ses propres yeux la destruction complète de notre
précieuse église et de notre école – seules les ruines des fondations étaient encore
identifiables. À cette époque-là, la population de Perri n’était qu’une fraction de ce qu’elle
avait jadis été, et était principalement composée de Kurdes.
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{Page 340 Gahmarr Aghpiur (Perri, années 1950)}
Pour notre séjour à Bolis, on nous avait recommandé le Park Hotel, car son propriétaire et
les employés étaient arméniens. Cela s’est avéré être plus un désavantage qu’un avantage.
L’hospitalité laissait beaucoup à désirer. Cela ne fut que la première des nombreuses
déceptions que nous avons vécues à Bolis. Une fois installés dans notre chambre, nous avons
voulu téléphoner à quelques personnes dont on nous avait donné les noms. À notre surprise et
malchance, il n’y avait pas de noms de famille se terminant par « ian » ou « yan » dans
l’annuaire. Nous avons appris plus tard que tous les noms arméniens avaient été changés en
noms turcs. Par conséquent, nous n’avons pu localiser que les quelques amis dont nous avions
obtenu l’adresse en cours de route. De plus, nous avons appris que pas une seule des églises et
des écoles arméniennes existantes n’avait le droit d’être réparée ou rénovée quand cela était
nécessaire. Avec le temps, ces institutions deviendront inutilisables. Tous les bâtiments
arméniens se détériorent progressivement du fait de ce plan du gouvernement – rien n’a
changé ! Il est inquiétant de constater que le gouvernement américain pense que la Turquie est
une DÉMOCRATIE !
Avec quelques difficultés et l’aide de chauffeurs de taxi, nous n’avons trouvé que quelques
familles à qui nous sommes allés rendre visite. En roulant dans la ville, nous avons été surpris
de voir le degré de pauvreté, même à Istanbul. Le sous-développement des populations locales
est resté le même… rien n’a changé. Notre chauffeur de taxi a été stupéfait quand je me suis
mis à lire le texte ottoman gravé à l’entrée de la Basilique grecque de Sainte Sophie. Après
avoir avoué qu’il n’en était pas capable, il a demandé comment moi je le pouvais – je ne
savais pas ce que je pouvais lui révéler. Grâce au stratagème fourbe de Mustafa Kemal,
qui a immédiatement fait adopter l’alphabet latin, en un laps de temps assez court, les
citoyens turcs ont été incapables de lire, et donc de connaître leur passé barbare… le
génocide arménien.
{Page 341 Levon et ses petits-enfants (Perri, 1959)}
Même si nous voyagions désormais en tant que citoyens américains avec des passeports
américains, nous ressentions toujours ce sentiment de peur intense d’un danger imminent. On
ne pouvait toujours pas faire confiance aux Turcs et à leur gouvernement. C’est le seul pays où
personne n’a le droit de parler arménien en public. On nous prévenait constamment de faire
attention à ce que nous disions quand nous étions à l’extérieur.
Malgré nos émotions mitigées, nous étions heureux de nous être arrêtés là – juste pour
déclarer aux Turcs barbares que nous avions survécu ! Leur tentative d’exterminer tous les
Arméniens a échoué ! Si Dieu le veut, un jour ces barbares seront jugés pour les crimes
abominables qu’ils ont perpétrés envers nous. Meghk…
De Bolis nous nous sommes envolés pour Beyrouth, la porte vers la liberté pour Ovsanna et
moi. Cette fois-ci, nous avons été très impressionnés par la transformation totale que la ville
avait subie ; de la petite ville poussiéreuse infestée de moustiques, elle était devenue une ville
magnifique remplie d’immeubles très hauts.
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Nous avons trouvé quelques familles de Malatyatsis et de Perritsis pendant notre escale de
deux ou trois jours. J’ai retrouvé Kevork Yerevanian, un camarade d’école, qui avait quelques
années de plus que moi. Je jouais avec lui et ses frères pendant les récréations. J’ai été heureux
d’apprendre que ses frères étaient tous vivants. Nous avons été très fiers de savoir que son fils,
Ara, était membre du Parlement libanais et était tenu en haute estime dans tout le pays. Nous
avons passé une merveilleuse après-midi chez lui. Avant de partir, il m’a donné une lettre à
remettre à Hagop Holipigian, en Arménie soviétique,
À Beyrouth, nous avons embarqué à bord d’un avion de la compagnie soviétique Aeroflot
pour notre destination finale, Erevan. Le vol durait moins de deux heures, mais ce fut une
expérience unique émotionnellement parlant. Tous les passagers étaient arméniens, de même
que le pilote et les membres d’équipage. Alors que nous survolions brièvement le Mont
Ararat, il y a eu une explosion spontanée d’exaltation unanime et des larmes de joie. Pendant
un bref instant, nous avons tous partagé le sentiment que nous ne faisions qu’un. Nous étions
tous conscients de porter les mêmes cicatrices infligées par les Turcs vicieux et barbares.
Nous prouvions au monde, et à nous-mêmes, que nous avions survécu et que nous n’étions pas
exterminés. À l’instar du Mont Ararat, nous avions survécu à l’épreuve du temps et nous
continuerons à le faire. C’est un moment que je chérirai toujours dans mon âme.
Quelques minutes après que l’avion a atterri, nous avons marché vers le bâtiment de
l’aéroport d’Erevan. Nous avons soudain été perturbés par le fait que de jeunes soldats russes
gardaient notre aéroport. Nos sentiments d’exaltation se sont évanouis tout aussi rapidement
qu’ils étaient venus quand nous avions survolé le Mont Ararat. Nous avons rapidement pris
conscience que nous n’étions toujours pas en charge de notre pays, ou de notre destinée !
Franchir la douane a été une autre paire de manches. Même si nous sommes passés tous les
trois en quelques minutes avec notre simple bagage, nous avons été détenus avec les autres. Il
nous semblait que les personnes en provenance de Beyrouth pratiquaient la libre entreprise
entre les deux pays. Pendant six heures, chaque bagage a été inspecté. Il y avait un nombre
énorme d’articles inhabituels, tels que des vêtements en nylon, des articles ménagers en
plastique, des jouets et des bijoux en or et que sais-je encore.
Pendant que nous attendions, nous avons été témoins d’un triste incident. Un homme jovial
de plus de soixante ans avait fièrement transporté depuis l’aéroport de Beyrouth deux petits
récipients, qu’il avait pris dans l’avion, un dans chaque main. Chaque récipient contenait un
magnifique jeune plant de cèdre d’environ 25 cm de haut qu’il apportait à son frère, en tant
que cadeau symbolique d’un pays à l’autre. Malheureusement, ils lui ont été confisqués, car ils
n’étaient pas en « conformité » avec la réglementation douanière. Pourtant, toutes les autres
activités ont été ignorées…
Pour compléter la liste des choses qui sont allées de travers, après cette longue attente à
l’aéroport, on nous a conduits au Arabkir Youth Hostel au lieu de l’Armenia Hotel 63, où
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N.d.T : cet hôtel s’appelle désormais Armenia Marriot Hotel Yerevan. Il est situé au centre ville sur la Place de la
République.
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l’agence Levon Travel à Beyrouth nous avait réservé une chambre, et pour lequel nous avions
réglé les deux semaines de séjour.
Nous nous sommes plaints et avons fait des réclamations pendant toute une semaine. Ce
n’est qu’après avoir déposé une plainte officielle dans le « Livre bleu » que nous avons été
transférés à l’Armenia Hotel, qui avait été surbooké, car c’était l’année des festivités du
Myron 64 – une célébration spéciale qui a lieu tous les sept ans ; le Catholicos bénit l’huile de
baptême. Des touristes du monde entier étaient venus célébrer cette fête.
Pendant ces négociations, j’ai réussi à localiser mon cher cousin Hémayag, que je n’avais
pas revu depuis notre très triste et douloureux départ de Haleb en 1923, où il était resté tout
seul, abandonné à lui-même. Il était le seul membre survivant sur les vingt-huit familles du
côté de son père. L’avoir laissé était mon plus grand regret, mais mes frères en Amérique
avaient estimé qu’ils ne pouvaient pas prendre en charge un cousin supplémentaire. Ils avaient
été tellement trompés par les autres cousins ! Meghk…
Au cours de nos différentes rencontres, Hémayag et moi avons essayé de rattraper le retard
sur toutes les histoires survenues dans nos vies respectives. En même temps, nous avons
revécu les jours heureux de notre enfance ainsi que les souffrances cruelles que nous avions
subies avant de nous échapper. De nouveau, nos larmes et nos cauchemars nous ont accablés.
De toutes les rencontres avec les personnes que j’ai eu la chance de revoir une fois en
l’espace de quatre-vingt-huit ans, aucune n’a été aussi déchirante et réconfortante que celle
avec mon cousin Hémayag. Était-ce parce que nous étions étroitement apparentés ou était-ce
parce qu’il était la seule personne, qui, comme moi, avait souffert tout au long de sa vie des
souvenirs de la dévastation, des pertes personnelles, de la douleur et des souffrances
personnelles ? Les souvenirs étaient gravés dans son esprit et dans son âme comme ils l’étaient
dans les miens. Lui non plus n’avait jamais été capable de supprimer la douleur dans sa vie
quotidienne. Il savait exactement comment je me sentais et ce que je ressentais.
Lors de notre brève rencontre, nous avons revécu nos craintes et nos peurs d’être capturés.
Hémayag a été la seule personne qui m’a remercié pour toutes les fois où je l’ai aidé. Il a
compris les risques que j’avais pris en volant le pain au pour pour fournir un petit peu plus de
nourriture aux orphelins. Personne d’autre n’a exprimé sa reconnaissance pour les risques que
j’avais pris pour eux tous. Je chérirai toujours sa reconnaissance et son estime pour les fois où
j’ai pu le protéger pendant ces abominables années impossibles à oublier. Nous en avons tous
les deux réchappé à peine vivants.
Nous avons plus pleuré ensemble que parlé. Nous avons regardé en face ce qu’il nous était
vraiment arrivé et les conséquences que cela avait eu sur nos vies actuelles et sur le destin de
notre peuple. « Sev Sovgat » (Les jours sombres de la faim). Quel douloureux souvenir.
De plus, cela m’a fait de la peine d’apprendre que ses conditions de vie en Arménie étaient
semblables à celles de Kharpert. Même là, il arrivait tout juste à joindre les deux bouts. Contre
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N.d.T : le Myron (en grec muron) (Saint Chrême) est préparé avec de l’huile d’olive et des essences de plantes.
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son gré, il était désormais dépendant de sa femme et de ses fils. Il lui était difficile d’accepter
qu’il avait encore besoin d’être protégé. Tragiquement, il se trouvait pris dans un système
politique où il se sentait piégé. J’étais désolé pour lui.
Plus que tout, je n’oublierai jamais le respect et l’estime qu’il a manifesté pour ma visite.
Avant que nous n’entrions dans sa maison à Nork, sans hésiter, il a sacrifié un agneau sur le
seuil de sa porte en mon honneur, madagh 65. Étonnamment, la viande maigre et les os du
pauvre agneau se sont rapidement transformés en une variété de plats traditionnels arméniens,
cuisinés par sa femme et ses belles-filles. C’est la première et dernière fois que l’on m’a fait
un tel honneur.
Tout en étant très impressionné par la manière dont il avait décapité et nettoyé l’animal, j’ai
été grandement surpris par la pauvreté de ses conditions de vie. Bien qu’il soit mort quelques
années après notre visite, ces sentiments m’ont hanté jusqu’à ce jour.
{Page 344 Hémayag était mon seul cousin (Arménie soviétique, années 1960)}
Fallait-il qu’il en soit ainsi ? Le père et les trois oncles de Hémayag étaient bien établis à
Perri. Quelle pitié qu’une personne au cœur si doux et généreux n’est pas pu jouir d’une vie
plus sereine après le Tcharrt. Je regrette beaucoup de ne pas avoir été en mesure de l’aider
davantage.
Lors de cette même semaine, j’ai également retrouvé mon cher ami Hagop Holipigian. À
plusieurs occasions, il avait été d’une grande aide à Kharpert. Plus que tout, je lui serai
toujours reconnaissant de m’avoir permis de retrouver mon frère Kerop pendant mes années
les plus misérables. J’avais une lettre à lui remettre de la part de son cher camarade de classe,
Kevork Yerevanian de Beyrouth.
Si notre rencontre avec Hagop a été très cordiale, j’étais cependant bien conscient de son
attitude agitée. Il était constamment en train de jeter des regards aux quatre coins du lieu
public où nous nous trouvions. Il avait été juge pendant des années sous le régime
communiste. Bien qu’il soit désormais à la retraite, il se sentait toujours mal à l’aise. J’ai été
surpris qu’il ne passe pas plus de temps avec nous, mais je n’ai pas insisté. Je ne voulais pas le
mettre en danger, car nous avions entendu tant de rumeurs disant que les citoyens étaient sous
surveillance. Cependant, d’après son attitude et ses vêtements, je savais qu’il avait pu s’assurer
une vie décente. Il avait pu prendre soin de lui comme à Kharpert et cela me faisait plaisir.
Pendant la deuxième semaine, nous avons cherché les amis d’enfance d’Ovsanna. Un jour,
nous étions dans le centre-ville d’Erevan, rue Abovian, et nous sommes entrés dans l’Hôtel
Erevan pour téléphoner. Nous avions le numéro de l’un de ses chers voisins à Malatya. Quand
nous avons trouvé le téléphone, nous avons réalisé que nous ne savions pas composer le
numéro. Nous avons regardé autour de nous en quête d’assistance ; il n’y avait qu’un homme
en vue, qui était là à ne rien faire, comme s’il attendait juste d’aider quelqu’un.

65

N.d.T : offrande, repas en l’honneur des morts.
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Quand nous lui avons donné le bout de papier avec le numéro de la personne que nous
essayions de joindre, l’homme a éclaté de rire ! C’était son numéro ! Sa sœur, que nous avions
vue pendant notre séjour à Romans, en France, nous avait donné le papier. Sa famille
possédait une usine de chaussures renommée, qui fabriquait et vendait des chaussures à des
magasins célèbres en Europe et aux États-Unis. C’était Khosrov Vorperian, le voisin
d’Ovsanna à Malatya. Il vivait désormais à Nor Malatya, dans la banlieue d’Erevan.
Ce jour-là, il nous a emmenés chez lui pour un dîner traditionnel de Malatya. Nous avons
été vraiment heureux de constater que nos traditions n’avaient pas changé sous le régime
soviétique. Deux amis d’enfance d’Ovsanna, Varter et Lamon ont également été invités au
dîner. Nous avons tous passé une soirée délicieuse.
Le jour suivant, Khosrov nous a emmenés visiter l’usine de laine de Nor Malatya, dont lui
et ses fils étaient les principaux responsables. Dans une partie, nous avons vu des machines
qui lavaient et traitaient la laine brute et dans une autre zone, la laine était filée en bobines et
teintée, puis les fils étaient tissés sur des métiers mécaniques en magnifiques métrages de laine
qui servaient à confectionner de beaux vêtements. Tout ce processus se déroulait sous le même
toit. Mais quelle tristesse d’apprendre que ces magnifiques produits finis n’étaient pas
disponibles en Arménie soviétique. Ils étaient envoyés en Europe et en Russie. La gamme des
lainages allait des vêtements pour bébé aux tailleurs pour femme, qui étaient comparables aux
tailleurs italiens.
La plupart de nos expériences de retrouvailles avec nos amis en Arménie soviétique ont été
similaires à celles que nous avions vécues dans les villes précédentes au cours de notre
voyage. De nouveau, nous étions fous de joie de voir ceux qui avaient survécu et d’entendre
leur histoire, comment ils s’étaient échappés et surtout de connaître leur situation et leurs
réussites.
Nous nous sommes sentis très fiers quand nous avons appris les histoires des succès. Outre
Khosrov et ses fils, nous étions fiers de Davros Manooshagian qui était le directeur général de
l’hôpital de Nor Malatya, l’un des hôpitaux les plus réputés de l’Union Soviétique. C’était le
fils d’un des voisins d’Ovsanna. Nous étions liés d’amitié avec son oncle à Los Angeles.
Ironiquement, lorsque nous sommes allés le rencontrer et visiter l’hôpital, il était parti pour
Los Angeles donner une conférence.
Lors de notre court séjour en Arménie, nous n’avons pas été surpris d’apprendre qu’il n’y
avait pas d’égalité entre les citoyens, en fait. C’était la même chose que partout ailleurs. Il y
avait les nantis et les démunis. Les Soviétiques devenaient capitalistes et l’Amérique penchait
vers le socialisme. Ceux qui avaient de hauts postes menaient aussi des vies de luxe.
Cela était nettement visible chez Haigaz Jamgochian (un autre ancien voisin de Malatya),
professeur de mathématiques à l’Université d’Erevan. Quand nous étions chez lui, nous avons
eu l’impression d’être dans la maison d’un Arménien occidental – ils parlaient même dans le
« dialecte occidental ». Cependant, Haigaz nous a surpris en nous dissuadant de chercher une
bouteille de vin rouge comme celui qu’il nous avait servi. Nous voulions en rapporter une
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bouteille en souvenir – Hayastani Garmir Kinin (Vin rouge d’Arménie). Il était franchement
différent. Le moyen dont il avait eu le vin est resté son secret.
Nous avons été très chanceux que le fils de Varter, Mardiros, ait eu la bonté de nous
emmener visiter en voiture les grands sites historiques d’Arménie. Chacun d’eux, en raison de
son histoire unique, était à couper le souffle et mémorable. De plus, il nous a emmenés visiter
une ou deux écoles et la Salle d’exposition Science et Technologie. J’ai été en particulier
impressionné d’apprendre que la fibre de verre était fabriquée à partir des pierres arméniennes
surabondantes 66.
{Page 346 La famille de Khosrov Vorperian avec des amis Malatyatsis (Nor Malatya, Arménie
soviétique, 1969)}
Tandis que nous partions, je me suis senti très fier d’être pris en photo avec un policier en
uniforme devant le bâtiment de l’exposition. Je lui ai rapidement avoué que j’avais subtilisé un
morceau de fibre de verre. Sa réponse m’a rassuré. Il a suggéré que je le garde et le montre à
mes amis en Amérique. C’est exactement ce que j’ai fait ! J’étais fier que nous ayons enfin des
officiers en uniforme !
En quittant l’Arménie soviétique, sur la route menant à l’aéroport, nous avons ressenti une
lueur d’encouragement, en voyant une chaîne improvisée de travailleurs enlevant des pierres
dans un champ précis. Des hommes et des femmes formant une chaîne se passaient
laborieusement des pierres et des roches, jusqu’à ce qu’elles atteignent le bord de la route.
Elles étaient alors chargées dans un camion et transportées ailleurs, pour une utilisation plus
profitable.
Lorsque nous avons posé des questions sur ce mode de nettoyage de la zone, la réponse a
été : « Votchinch (ne vous inquiétez pas)… Revenez dans quelques années et vous verrez nos
beaux champs de blé florissants, se balançant au vent. »
Ce sentiment de réussite et d’espoir nous a laissé une impression positive durable.
L’Hayastan (l’Arménie) prospérerait et s’épanouirait avec cette attitude et cette motivation.
J’espérais, à l’époque, que je pourrais revenir dans quinze ans pour voir ces champs de blé. Ce
n’est qu’avec le temps que nous pourrons constater ce qu’il se passe vraiment. De nouveau, les
paroles de mon cher père me sont revenues à l’esprit : « Pas même une feuille d’arbre ne
bouge sans la volonté de Dieu ! »
{Page 347 Ovsanna et moi flanqués de deux Arméniens en uniforme, qui pourraient tenir tête
à des gendarmes turcs.}
D’un autre côté, qui aurait pu avoir en 1969, la vision qu’avait eue ma chère femme, alors
que nous n’avions passé que quelques jours en Arménie : « S’ils ouvrent les portes de ce pays,
les gens quitteront l’Arménie par milliers. Personne ne restera. » Si elle a vécu suffisamment
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N.d.T : la silice, contenue notamment dans le quartz ou la calcédoine, entre dans la composition de la fibre de
verre. On appelle aussi l’Arménie, Arménie, pays de pierres, Hayastan Karadan, en raison de sa géographie.
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longtemps pour voir l’Arménie obtenir son indépendance et réussir ses premiers pas vers la
prospérité, elle n’a pas vécu suffisamment longtemps pour voir combien sa prophétie était
juste. Au cours de l’année 2000, l’exode d’Arménie a été troublant.
Si nous ne nous unissons pas et n’agissons pas sincèrement pour le bien de notre nation,
nous ne survivrons pas. Les Turcs comprennent nos faiblesses mieux que nous !
Néanmoins, l’Arménie elle-même est un musée à ciel ouvert. Nos artefacts et nos
monuments historiques anciens reflètent les merveilles créées par le peuple arménien sur cette
terre aride et minuscule. Nous sommes fiers de cette partie de notre patrie et nous devrions
tous nous attacher à la soutenir et à l’aider pour que notre pays s’améliore. Nous, les
Arméniens, n’avons pas d’autre choix. Il est fort dommage que nous ne soyons pas les maîtres
d’œuvre de tous nos accomplissements !
C’est un cadeau du ciel si nous avons pu faire ce voyage en 1969. Peu de temps après, en
un an ou deux, la plupart de nos parents et amis à qui nous avions rendu visite pendant notre
séjour, sont décédés un par un. Presque tous n’avaient pas encore atteint l’âge de soixante-dix
ans. Nous avons été heureux d’avoir fait ce dernier voyage !
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37. LA GENÈSE DE MES MÉMOIRES

Dans les années 1970, la mort prématurée de nos êtres aimés a eu un sombre impact sur nos
vies. Ce fut un autre malheur cruel auquel nous avons été confrontés. Juste au moment où nous
étions tous bien installés dans nos pays respectifs et que nous étions prêts à tirer le meilleur
parti de nos vies, à apprécier et à retrouver la compagnie de notre parenté et de nos amis,
Ovsanna et moi avons commencé à perdre un par un ceux qui nous étaient personnellement
chers. Cependant, nous étions tous les deux reconnaissants d’être en bonne santé et heureux de
ce que nous avions. À ce moment-là, c’était ce qui importait le plus.
Les samedis soir étaient le temps fort de notre semaine, que nous passions avec les
quelques amis qu’il nous restait et avec qui nous pouvions toujours partager nos joies et
chagrins mutuels passés. Ils étaient notre unique source de réconfort et notre lien avec notre
Yergir. Nous passions nos soirées à boire le café arménien traditionnel accompagné des
habituelles tchorags (brioches) et à manger des fruits après un jeu animé de scambill, un jeu
de cartes.
Nous passions nos dimanches après-midi avec mon cher fils et sa famille. Ovsanna
préparait ses plats préférés, des dolmas (feuilles de vigne farcies) en particulier, et je passais
une après-midi stimulante à jouer au tavli (backgammon) avec Mardig. Ces moments allaient
bientôt devenir des instants précieux aussi.

DIEU M’OUVRE UNE NOUVELLE PORTE
Au cours de cette période calme de notre vie, Dieu m’a ouvert une porte très significative.
De façon inattendue, l’initiative scolaire lancée par ma fille m’a donné l’occasion d’avoir une
perspective complètement nouvelle sur mon conflit intérieur. Elle était enseignante pour le
Los Angeles Unified School District 67. Cette occasion imprévue s’est présentée lorsque
Zarouhie a ouvert une mini-classe sur la culture arménienne, dans le cadre du programme
supplémentaire de son école.
Ces cours ont commencé en 1975 et pendant les vingt années qui ont suivi, j’ai observé
avec enthousiasme les diverses activités liées à ce thème qu’elle pratiquait dans sa classe.
J’étais grandement reconnaissant à chaque fois que j’avais l’occasion d’être impliqué
directement ou indirectement dans les activités de sa classe. Au fil des années, j’étais devenu
de plus en plus alarmé à l’idée que notre cause ne serait jamais entendue et que les bourreaux
ne seraient jamais traduits en justice. Les Arméniens et les non-Arméniens montraient peu
d’intérêt pour les injustices subies par les Arméniens ! Cette occasion m’a donné un nouveau
goût de vivre, parce que les élèves me montraient qu’ils étaient des individus intéressés par
notre histoire culturelle et en même temps ils accordaient du crédit à nos efforts visant à
faire entendre notre cause. Je crois fermement que lorsque ces jeunes deviendront adultes,
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N.d.T : que l’on pourrait traduire par District Scolaire Unifié de Los Angeles : c’est le plus grand système scolaire
public de Californie.
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ils auront un esprit ouvert au soutien de notre cause. C’était le cadeau que je recherchais
pour mon père, pour lui assurer que nous n’avions pas oublié nos obligations envers nos
ancêtres et nos martyrs.
Sur plus d’un millier d’élèves de la quatrième à la sixième classe, onze étaient
suffisamment curieux pour assister au cours de « Culture arménienne ». En 1975, pas un élève
ne savait vraiment qui étaient les Arméniens. Et pourtant, ils avaient eu la curiosité de choisir
un cours parmi une longue liste de matières telles que sport, cuisine, littérature, musique, art,
artisanat et autres.
{Page 350 Zarouhie Chitjian, 1973}
Zarouhie m’a fait part de sa surprise car onze élèves avaient envie de découvrir notre
culture et notre histoire arménienne. Tout de suite, j’ai senti que les anges du paradis se
réjouissaient. Je me suis senti fier et chanceux. Immédiatement, je me suis proposé pour
l’aider, car je savais qu’elle ne parlait pas couramment arménien et ne l’écrivait pas
parfaitement. Le jour suivant, sans qu’elle le sache, je me suis mis à écrire en arménien sur des
papiers séparés le nom de chacun des onze élèves. Tous les noms me semblaient étrangers.
Moi aussi j’appréciais leur désir de découvrir notre culture et notre Yergir ! J’ai eu le
sentiment qu’ils étaient mes élèves également.
Je n’ai pas perdu de temps au cours de la semaine et j’ai écrit un court poème sur notre
précieux alphabet et notre langue, à leur intention. J’espérais qu’eux aussi aurait le même
genre d’amusement et de beaux souvenirs avec ces mots, comme j’en avais eu quand j’avais
leur âge en apprenant les phrases en anglais dans mon école à Perri :

Hay Lezoun
Khelatzioutioun e sorvil ourich meg lezou
Paregamoutioun gue hasdadvi
Yerp khossis ir lezoun
Nehkhendrehli e aratchine ella Hay Lezoun
Vor letzoun e Messrobian Kirerov
Tiourin e sorvil Hay Lezoun.

La langue arménienne
Il est intelligent d’apprendre d’autres langues,
Les amitiés se forgent lorsque l’on peut parler
Dans la langue de l’autre
L’Arménien devrait être la langue universelle
Ses nombreuses lettres ont été créées par Saint Mesrob
Apprendre l’arménien est facile.
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(Note : ce même sentiment est exprimé par Margaret Meade, la célèbre anthropologue
américaine des années 1960.)
{Page 351 Le poème et l’alphabet arménien que j’ai écrits spécialement pour les élèves en 1975}
Pendant six semaines, Zarouhie a retenu l’intérêt de ses onze élèves avec un bref aperçu des
événements marquants de notre histoire vieille de 3000 ans. La quatrième semaine, la semaine
du 24 avril, Zarouhie a saisi cette occasion pour présenter un résumé de la signification du
génocide et comment mes frères et moi-même avions été séparés de mon père et de la famille.
Puis ils sont allés voir le film The Armenian Case 68, la version de 43 minutes du film réalisé
par le Dr. Michael Hagopian sur le génocide arménien. Étant donné que j’apparaissais dans
trois petites scènes du film, les élèves ont pu faire le lien avec moi en tant que survivant du
génocide. Je n’étais âgé que de quelques années de plus qu’eux lorsque les Turcs barbares
m’ont vicieusement arraché à mon père. J’ai été stupéfait de voir qu’ils se sont sentis
personnellement liés à cette tragédie et à ma douleur. Ils ont commencé à poser des questions
pertinentes sur mes expériences personnelles et les atrocités que le gouvernement turc avait
infligées aux Arméniens. Ils voulaient en savoir plus…
En prenant conscience de leur intérêt, j’ai développé une relation spéciale avec eux. Ils
m’ont fait comprendre l’importance que revêtait l’enregistrement de mes expériences et
sentiments personnels. J’avais enfin découvert des individus qui montraient de l’intérêt et
voulaient savoir ce qu’il m’était arrivé pendant ces six années terrifiantes !
{Page 352 Travail artistique d’élève et mon poème}
Quel beau cadeau ma fille m’a donné ! Je me sentirai toujours redevable envers ces
étudiants de valeur qui ont eu la compassion et l’intelligence de demander comment des actes
gouvernementaux aussi scandaleux pouvaient ne pas être jugés, ni donner lieu à des
réparations, surtout de la part du gouvernement américain. De leur propre gouvernement ! Les
enfants étaient abasourdis, ils avaient pris conscience de la contradiction de ce que l’on leur
apprenait dans leurs cours de sciences sociales. Ces esprits innocents ne pouvaient pas
comprendre comment des actes aussi horribles n’avaient pas été traités. Ces élèves perspicaces
n’avaient pas plus de dix ou douze ans !
À la fin de la cinquième session, une petite Suissesse blonde m’a demandé si elle pouvait
inviter sa mère à venir le dernier jour pour la sixième leçon de la session. Elle voulait que sa
mère voie tout ce qu’ils avaient appris.
Zarouhie n’a pas hésité à dire oui. Ayant cela à l’esprit, au cours des deux dernières
semaines de l’année scolaire (lorsque les classes étudient pour leur examen final), pendant leur
temps libre, les élèves ont préparé un petit spectacle pour les parents et les amis ! Ils arrivaient
une heure avant le début de l’école et partaient une heure après la fin de l’école, et ils restaient
aussi en classe pendant les récréations, sachant parfaitement qu’ils ne gagneraient ni crédit ni
note pour tous leurs efforts et leur temps investis.
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Tous les parents étaient invités, les pères, les mères, les autres membres de la famille et les
amis. Outre les non-Arméniens, Zarouhie avait invité ses amis arméniens et, bien sûr, Ovsanna
et moi, pour que puissions voir ce que ces onze élèves avaient accompli en six semaines.
L’auditorium de l’école était rempli à craquer.
Leur représentation était entièrement consacrée à notre héritage arménien. Les sketches, les
chansons et les danses étaient en arménien. Les parties concernant les événements historiques
étaient en anglais Il était particulièrement réconfortant d’observer que les parents des enfants
étaient eux aussi impressionnés par cet événement magique ! Il n’y avait pas plus de trois
familles arméniennes inscrites à l’école.
Le moment qui m’a fait le plus chaud au cœur, c’est lorsque j’ai enfin pu rencontrer ces
onze élèves qui étaient un don du ciel. Les voir et les entendre jouer leurs rôles. Les entendre
réciter en arménien le poème que j’avais écrit pour eux. Être surpris à la fin du spectacle
lorsqu’ils l’ont dédicacé à Ovsanna et moi. Ressentir de la joie, lorsqu’ils se sont précipités
vers moi pour m’étreindre et m’embrasser.
Ceci est le cadeau que je partagerai avec mon père – les descendants arméniens
n’oublieront pas, même dans un pays étranger. C’est le cadeau que ma fille Zarouhie m’a fait.
Un cadeau qui me tient beaucoup à cœur.
À la fin de l’année scolaire, les élèves des quatrième et cinquième classes ont demandé
qu’un cours semblable ait lieu l’année suivante. Et de fait, trente-sept élèves ont choisi
d’apprendre l’histoire et la culture arménienne. C’est à ce moment-là que je me suis enfin
assis à une table pour écrire mes mémoires… je ne pouvais pas savoir alors, qu’il me
faudrait plus d’un quart de siècle pour les terminer.
{Page 354 Hampartzoum écrivant ses mémoires dans son jardin (Los Angeles, 1975)}
Avec détermination, je me suis obligé à dérouler tous les niveaux de ce cauchemar que
j’avais conservé dans mon esprit pendant 60 ans – soixante ans de douleur insupportable –
une douleur qui ne se calmera jamais.
Tout a commencé avec la peur poignante que j’ai ressentie quand mon père a couru se
cacher dans le village kurde, alors qu’il n’y avait aucune raison qu’il parte se cacher. Cette
peur et cette confusion engendrées ont encore augmenté lorsqu’il est rentré à la maison après
avoir été battu de façon absurde en prison et quand je l’ai vu couvert de sang de la tête aux
pieds – roué de coups ! Il n’était coupable d’aucun crime !
Dieu m’a donné un moyen de supporter ces douloureux souvenirs. Sans exception, chaque
horrible expérience a été enfouie, niveau par niveau, elles ont été pressées fermement les unes
contre les autres comme des feuilles de chou.
Ce n’est que de cette façon que j’ai eu « la volonté » d’affronter toute situation à laquelle
j’étais directement confronté. Chaque jour, sans exception, présentait en lui-même une
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nouvelle expérience différente et terrifiante. Chaque matin, je devais me convaincre moimême que j’avais la force de survivre et que je devais découvrir le moyen de le faire. Tous les
matins, en me réveillant, je m’exclamais : « C’est un miracle que je sois encore en vie
aujourd’hui ! » Tel un coffre-fort, mon esprit conservait chaque événement horrible, sans
exception.
La troisième année a connu la même popularité, avec plus de quarante élèves participant à
ce petit cours optionnel. Cette année-là, le spectacle comportait une partie présentée
spécialement en mon honneur. Les enfants jouaient la scène d’une coutume traditionnelle
observée uniquement par les Arméniens dans le monde entier. C’est la célébration du Jour de
l’Ascension, « Hampartzoum Orr ». Ce jour tombe toujours le quarantième jour après le
dimanche de Pâques et c’est toujours un jeudi. C’est le jour de ma fête, Hampartzoum, le jour
où je fête aussi mon anniversaire.
Traditionnellement, les jeunes filles du village se réunissaient sur les collines où les fleurs
étaient en pleine floraison. Chaque jeune fille cueillait des fleurs colorées et en faisait une
guirlande pour sa tête. Puis elles chantaient, dansaient et se réjouissaient de l’arrivée du
printemps, car elles se remettaient juste d’un rude hiver.
Le soir précédent, les jeunes filles collectaient les pétales de sept fleurs différentes. Elles
les mettaient dans un récipient rempli d’eau qui provenait de sources variées, et elles y
plongeaient aussi un petit bibelot personnel. Le récipient était déposé à la lumière des étoiles
et de la lune. On croyait que pendant la nuit, les enfants de la nature descendaient sur terre et
accordaient leurs charmes et leurs prophéties individuelles à chaque jeune fille. Lorsque les
étoiles descendaient sur terre, les fleurs et les arbres commençaient à se parler et ils se
livraient leurs secrets respectifs. Chacun à son tour disait le remède correspondant à un vœu
existant.
Le matin suivant, les jeunes filles dansaient et chantaient autour du récipient :
« Hampartzoum, ya la, ya la jan, ya la… » Pendant ce temps-là, une petite fille, âgée de trois
à cinq ans, vêtue de blanc, comme une mariée, retirait un par un les bibelots du récipient. À
chaque fois que le bibelot d’une jeune fille était sorti du pot, un poème relatant son destin était
lu. Chaque jeune fille attendait anxieusement d’entendre quel serait son sort pour cette annéelà. Serait-ce l’année de ses fiançailles et de toute chose qu’elle avait espéré ? La journée se
poursuivait avec des rires et des larmes, tandis que l’on disait l’avenir de chaque jeune fille.
À la fin de la représentation, deux beaux jeunes garçons se sont approchés de moi avec des
bougies et m’ont serré dans leurs bras. C’était la première fois que je fêtais le jour de ma fête
par une célébration personnelle et dans la joie. J’avais soixante-seize ans cette année-là ! 69
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Je ne me souviens pas de cette fête ou de toute autre célébration joyeuse dans l’atmosphère réservée et sombre qui
régnait pendant mon enfance. Cependant, je me souviens qu’en de rares occasions, lors des deux ou trois dernières
années, quelques camarades de classes et moi avons eu l’autorisation de la célébrer – nous trouvions un endroit
approprié dans les collines avec une source jaillissante pour faire un repas en plein air. Chaque garçon apportait
quelque chose de chez lui : du boulgour, du sel, du « gavourmah », un récipient… nous préparions un feu et nous
faisions cuire le pilaf et nous étions tous d’accord qu’il était délicieux ! Quel plaisir nous avions !
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Lorsque j’ai entendu ce groupe réciter aussi le poème que j’avais écrit pour eux, j’ai su que
l’âme de mon père se réjouissait autant que moi, car ces enfants odars continuaient à
embrasser volontairement notre langue, notre histoire et nos coutumes. Chaque spectacle
comprenait un événement important de notre histoire – selon la personne qui avait aidé
Zarouhie cette année-là.
J’éprouvais un véritable enchantement à chaque spectacle de Zarouhie. Nous étions tous les
deux très reconnaissants envers les enfants. Leur amour sincère et leur participation me
donnaient l’assurance qu’en grandissant, ils auraient de beaux souvenirs de cette expérience
unique. J’espère qu’ils seront sensibles au soutien à notre cause. Je suis sûr qu’un grand
nombre de ces étudiants occuperont des postes importants dans la carrière qu’ils auront
choisie, une fois devenus adultes. Il faut espérer que certains d’entre eux suivront la position
que Bob et Elizabeth Dole ont adoptée pour nous soutenir.

UNE REQUÊTE HAUTEMENT APPRÉCIÉE
Par coïncidence, l’année suivante, le district scolaire a demandé que tous les enseignants
s’inscrivent à un cours d’études ethniques. Étant donné que sa classe était très appréciée des
élèves, et des parents aussi, quelques professeurs de l’école Dixie Canyon ont convaincu
Zarouhie de présenter une classe d’arménien pour répondre à ce que l’on exigeait des
professeurs dans leur école.
Zarouhie a apprécié la requête et a accepté de saisir cette occasion unique.
Malheureusement, elle n’avait pas prévu la forte opposition du bureau du district. Elle a tenté
toute une série de suggestions pour convaincre le district d’autoriser la demande de classe
d’arménien. Aucune n’a été acceptée, jusqu’à ce que, en désespoir de cause, elle ait eu l’idée
du concept de comparaison de l’histoire arménienne et avec celle des Indiens d’Amérique.
Elle a souligné le fait que les deux groupes avaient été brutalement expulsés de leurs terres
ancestrales, sur lesquelles ils avaient vécu des milliers d’années, dans l’espoir qu’ils ne
survivent pas, dans les deux cas. Cependant, comme l’histoire l’a prouvé, les deux groupes ont
eu la ténacité et la volonté de survivre, avec de grandes difficultés et en dépit de leurs
prédateurs.
Zarouhie a eu beaucoup de mal à comprendre l’attitude du district et son refus, car à cette
époque-là, des centaines de réfugiés arméniens en provenance de Beyrouth et de l’Arménie
soviétique s’inscrivaient dans les écoles publiques de Los Angeles. Ils étaient déjà en train de
poser un ensemble de problèmes inhérents à leur culture et personne n’était prêt à gérer leurs
besoins. Pour la première fois, mais avec une grande réticence, un nombre officiel de cours a
finalement été fixé pour les Études arméniennes pour le district en général, au sein du Los
Angeles Unified School District.
À ce moment-là, Zarouhie a eu la chance d’avoir comme orateurs invités participant à son
cours, les spécialistes et les pédagogues les plus renommés de Los Angeles. Bien que la
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plupart d’entre eux n’aient pas été des connaissances proches de Zarouhie ou de moi-même,
ils avaient tous accepté sa requête sans hésiter.
La liste des participants allait du professeur Avédis Sanjian, Dr. J. Michael Hagopian, Dr.
Richard Hovannisian, Jiriar Libardian, Osheen Keshishian, Gia Aivazian, Edward Hosharian,
Lucy Agbabian-Hubbard, Hrant Agbabian, Levon Marashlian, George Kooshian, Armine
Sukiasian à Marilyn Arshagouni !
Sans le temps et les efforts investis par ces participants, le cours n’aurait pas eu le succès
qu’il a connu. Nous avons eu la chance que l’introduction à notre histoire et à notre culture
arménienne ait été initiée par les meilleurs membres de notre communauté dans le Los
Angeles Unified School District. Pour une fois, nos experts et nos pédagogues ont travaillé
ensemble, à l’unisson, pour notre cause. Il n’y avait rien de plus exaltant et de plus satisfaisant
que de les voir travailler dans cet esprit-là. À mes yeux, que les participants représentent
chaque faction de la communauté arménienne revêtait une grande importance. C’était un franc
succès !
À la surprise de chacun, dès le premier jour, cinquante-quatre professeurs se sont inscrits
dans la classe de Zarouhie. À cette époque, cela a représenté le nombre le plus élevé de
participants à un atelier pour professeurs dans tout le district. Il y avait une poignée
d’enseignants arméniens, le reste étant des non-Arméniens provenant des écoles alentour, y
compris de l’école de Zarouhie, Dixie Canyon. La plupart d’entre eux ont reconnu qu’ils ne
savaient pas grand-chose sur les Arméniens et quelques-uns ont même dit qu’ils n’en avaient
jamais rencontré un seul jusqu’à ce jour.
Étonnamment, de la première à la dernière session, les professeurs ont été captivés par le
conférencier du jour. Le dernier jour du cours, les commentaires les plus gratifiants, exprimés
par les professeurs, ont été que nous avions un riche et extraordinaire héritage culturel et
combien il était regrettable qu’il soit aussi mal connu en général.
Zarouhie a été grandement impressionnée lorsqu’ils ont demandé une Partie II à cette
même classe, avec seize sessions au lieu de huit. Vous vous imaginez bien qu’ils étaient
sincères, puisqu’ils avaient déjà satisfait les exigences du district en suivant une classe. Ces
mêmes professeurs ont donc choisi de continuer pendant seize semaines supplémentaires avec
des sessions de trois heures chacune, et ce après une journée de travail dure et fatigante dans
leurs propres salles de classe ! Cette requête ne pouvait que refléter leur désir sincère d’en
apprendre davantage sur un peuple au sujet duquel ils ne savaient presque rien…
Cette fois-ci, le district n’a pas hésité à poursuivre avec la Partie II de la classe, qui
apparaissait dans la brochure sous le simple titre « Culture et héritage arméniens, Partie II ».
Vers la fin de la Partie I, le Dr. Armen Sarafian, le président de l’Université de La Verne
avait offert trois unités de crédits universitaires aux professeurs qui avaient besoin du crédit de
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l’université 70. En outre, plusieurs établissements scolaires de la région d’Hollywood ont
demandé que la Partie I soit enseignée à leurs professeurs dans leurs écoles. Désormais, les
professeurs faisaient aussi l’expérience du besoin existant pour ces classes. La plupart d’entre
eux connaissaient mal la culture de ces nouveaux immigrants arrivant en masse du Liban et
d’Arménie soviétique.
Cela a été instructif de savoir qu’il y avait des gens que ce sujet intéressait. Je m’étais
toujours tenu à mes sentiments et à mon idée qu’il était impératif que le monde sache et
comprenne ce qu’il nous était arrivé et que nous étions anxieux de voir la situation corrigée.
{Page 358 Lettre d’éloges}
Los Angeles City Unified School District
27 janvier 1977
Mme Sara Chitjian
Dixie Canyon
Jamais au cours de mon expérience à ce poste, je n’ai observé des évaluations aussi
unanimement exceptionnelles pour un cours interne. Il y a toujours quelques classements
tombant dans la catégorie ‘moyen’. Vous n’êtes certainement pas moyenne !
Je suis simplement désolée de ne pas avoir eu l’occasion d’assister à un cours. (Comme
vous le savez sans doute, j’avais une charge de cours complète en tant que consultante
d’anglais au niveau secondaire, par conséquent, à chaque fois que je suis allée sur le
terrain, c’était pour me consacrer à une observation des classes d’anglais.)
Cependant, après avoir constaté les excellentes évaluations constantes concernant votre
classe Héritage arménien, Culture arménienne, je tenais à vous exprimer mon admiration.
Vous avez manifestement investi énormément de temps et d’énergie, faisant de cette étude
approfondie une expérience sérieuse et importante pour vos collègues. Je vais certainement
recommander votre cours à ceux qui souhaitent participer à la Partie II.
Sincères salutations
Kyoko Handler 71
Conseillère d’enseignement
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N.d.T : dans le système américain, un crédit est un ensemble d’unités de compte pour chaque module
d’enseignement. Ces unités peuvent être capitalisées et transférées d’un établissement à un autre.
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L’année suivante, c’est le mari de Kyoko Handler, Harry Handler, qui est devenu l’Administrateur des Écoles.
C’était un très proche collègue du Dr. Vahakn Mardirosian (le directeur du Centre urbain hispanique) : une autre
occasion décisive perdue en raison de « anmyoutioun » (N.d.T : désaccord/manque d’entente).
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Il ne s’agissait pas uniquement de la douleur et des pertes que nous avions endurées
collectivement – il était tout aussi important que les gens comprennent que des actes vicieux et
barbares avaient été perpétrés sur des citoyens innocents dans un pays asservi. Nous vivions
déjà comme des sujets sous un gouvernement tyrannique. Pour autant que je m’en souvienne,
nos vies se déroulaient dans la peur à Perri. Je n’ai jamais compris ce qui avait provoqué de
tels instincts bestiaux chez les Turcs. Et ce qui restera tout aussi douloureux pour le reste de
ma vie, c’est que je ne peux pas comprendre l’indifférence ou la négation totale des injustices
dont nous avons souffert sur notre terre natale, dans notre patrie où notre essence fondatrice
est née et reste gravée. C’était notre soleil, notre air, notre eau et notre terre. C’est ce que nous
avons perdu à jamais ! Nous avons vraiment perdu à jamais l’âme de notre essence.
Chaque créature de Dieu s’épanouit le mieux sur la terre où elle a été créée. Pourquoi est-il
aussi difficile de comprendre et d’accepter ce dont nous, les Arméniens, nous languissons,
quand nous avons la nostalgie de notre Yergir ? Nous sommes devenus un peuple déraciné et
c’est un crime et c’est regrettable. Nous ne pourrons plus jamais être les mêmes. Mon cœur et
mon âme ne seront jamais en paix tant que la douleur de cette injustice et de cette perte ne sera
pas comprise !
Notre terre est différente
Notre eau est différente
Notre soleil est différent
Notre Yergir est différent
C’est le nôtre !
Mon cher lecteur, j’espère que tu comprends pourquoi j’ai apprécié ces professeurs, ces
élèves et leurs parents.

OCCASIONS PERDUES
Les Arméniens connaissent les dégâts du « Tcharrt blanc ». C’est la raison pour laquelle ils
sont aussi intransigeants sur le maintien de leurs traditions ancestrales. Dans une société libre,
ils ne devraient pas être forcés à s’assimiler, dans le but de leur faire oublier leurs racines.
C’est la tactique que les Turcs ont utilisée. Seules les conditions et les pratiques sont ici plus
subtiles.
La majorité des Arméniens évolue extrêmement bien en tant qu’Arméniens et en même
temps, ils sont productifs et respectueux de la loi dans tous les pays du monde où ils résident.
Dans un monde de plus en plus global, le concept de mosaïque est un concept plus prudent que
celui du melting-pot.
Simultanément, tandis que toutes ces activités se déroulaient, Zarouhie a compris qu’il était
nécessaire que les professeurs arméniens s’organisent afin de développer des programmes
indispensables et avoir le matériel nécessaire pour aborder les questions existantes et les
problèmes qui apparaissaient… pour promouvoir cet intérêt dans toutes les écoles !
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Avoir des connaissances sur notre histoire et notre culture arménienne n’était plus suffisant
dans les écoles publiques. Des besoins éducationnels importants émergeaient en grand nombre
à cause des nouveaux immigrants. Ils avaient des difficultés à s’adapter à un nouveau système,
différent du leur, tant en raison des problèmes auxquels ils étaient confrontés dans leurs
nouvelles écoles que de ceux qu’ils apportaient avec eux.
Zarouhie a fondé « l’Association des éducateurs arméniens » dans le seul but de répondre à
ces besoins. Elle a rassemblé les noms de plus d’une centaine de professeurs arméniens
exerçant à Los Angeles et dans les villes voisines. Mais dans un laps de temps assez court, les
nouveaux membres ont détourné les objectifs principaux de l’organisation en introduisant
leurs « priorités personnelles. » L’objectif principal de l’organisation était complètement
perdu.
Malheureusement, de même que le Centre urbain arménien, cette association n’a jamais eu
la chance d’atteindre ses objectifs primordiaux pour les mêmes raisons.
Entre-temps, Zarouhie avait pris contact avec le Dr. Vahaken Mardirosian, fondateur du
Centre urbain hispanique, pour avoir de l’aide. C’était le seul administrateur arménien influent
au sein du district, à cette époque.
Lui aussi était né et avait grandi à Mexico, tout comme Gabriel Babayan. Cependant, son
cœur et son âme étaient arméniens, mais, contrairement à Babayan, il maîtrisait toujours la
langue arménienne.
Sans perdre de temps, l’avocat du Dr. Mardirosian a rédigé tous les documents nécessaires,
à l’instar de ceux du Centre urbain hispanique. Le Centre urbain arménien a été créé en
l’espace de quelques mois. C’était une organisation à but non lucratif, habilitée à recevoir une
subvention d’un quart de million de dollars annuellement. 72
Dès le tout début, ceux qui étaient le plus activement impliqués se sont « de nouveau »
occupé « d’autres priorités », différant des objectifs spécifiés par écrit dans l’accord de
subvention. À ce moment-là, Zarouhie a décidé de partir dans la région d’Hollywood, où, à
présent, la majorité des réfugiés affluait d’Arménie soviétique. C’était là que les étudiants
arméniens avaient le plus de problèmes.

UN JOURNÉE ENTIÈRE DE SATISFACTION
Avant que Zarouhie ne quitte Dixie Canyon, à Sherman Oaks, Californie, elle nous a de
nouveau surpris avec une journée entière d’activités. C’était la première fois que je réalisais
que la saga de ces années atroces vécues pendant ma jeunesse avait eu un grand impact sur son
esprit et son âme. Inconsciemment, elle aussi était devenue une victime en étant confrontée à
72

Les objectifs du Centre urbain arménien étaient de répondre aux besoins des étudiants arméniens immigrés. Le
Centre devait développer les programmes indispensables, ainsi que fournir le matériel et le personnel nécessaires
pour mettre en œuvre les objectifs.
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mes récits concernant mes pertes et mes malheurs, qu’elle entendait jour après jour. Cette
expérience l’a incitée à consacrer son temps et ses efforts à apaiser ma douleur avec ces
initiatives importantes, plutôt que de sécher mes larmes avec un mouchoir et des mots de
réconfort.
Le matin du 24 avril 1978, elle m’a emmené à l’école pour un bref rassemblement dans la
cour de l’école, où tous les élèves se tenaient en rang avec leurs professeurs respectifs, en
mémoire du génocide arménien. Être dans la foule des jeunes enfants, âgés de six, neuf et
treize ans (les âges de mes trois frères et de moi-même), à écouter des rapports concernant ce
que les Turcs vicieux avaient fait aux Arméniens, provoquait en moi des émotions mélangées
– de la joie et de la douleur à la fois. En regardant leurs visages innocents, j’ai compati aux
sentiments de joie et d’insouciance qu’ils projetaient. Je savais exactement ce qu’ils
ressentaient. Il y a quelque chose dans un environnement scolaire qui fascine mon âme, à ce
jour encore.
Les souvenirs de la joie et de la sérénité de mes jours de classe les plus précieux avec mes
camarades se mêlaient à l’impact inoubliable et insupportable du moment où nous nous
tenions devant l’école turque, regardant mon père s’en aller sans dire un mot. Sans une
dernière étreinte, il s’éloignait de plus en plus de nous, il nous laissait seuls, pour toujours…
Soudain, les paroles de l’un de nos chants patriotiques ont résonné à mes oreilles :

Mer Hayrenik tichvarr ander
Mer tuchnamyadz vodnagokh
Eur vortvotz Sourp arieunov
Bidi lini azadvadz !
Notre patrie ancestrale douloureusement
Abandonnée, sans aide.
Notre ennemi nous a brutalement maltraités
Sous son esclavage
Mais avec le carnage de ses fils sanctifiés
Nous serons libérés !

Est-ce que quelqu’un comprend ce que j’ai ressenti à ce moment-là ? Est-ce que
quelqu’un a remarqué que mes jambes tremblaient ? L’esprit peut jouer de tels tours au
corps et à l’âme. Akh, akh, avoir vécu toute cette tragédie. Avoir survécu et maintenant s’en
souvenir, des années plus tard. Ce n’est pas facile. Mon esprit ne s’arrête jamais et il ne veut
pas lâcher.
Les paroles et les voix de ces élèves non-Arméniens faisaient bouillonner mes émotions.
Mon âme était repartie à Perri dans ma classe adorée, où je chantais avec le même
enthousiasme, avec mes camarades de classe et mes professeurs. Alors je me suis souvenu de
la voix de mon père, quand il chantait tristement tout en appuyant son gaghabar sur le tissu :
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« Lyre, que ta mélodie s’élève, que le monde entier l’entende… »
Et pourtant, en même temps, j’étais noyé dans les émotions que les visages des élèves
exprimaient et qui reflétaient la joie de vivre. Tandis que je me tenais parmi eux, j’ai senti que
Dieu me disait de m’accrocher à mes espoirs et à mes objectifs. Nous n’avions pas d’autre
choix… Ce sont ces souvenirs doux-amers qui ont nourri mon désir de vivre.
Toute cette journée a été remplie de nombreuses heures gratifiantes. De Dixie Canyon, nous
sommes allés directement à l’UCLA et nous nous sommes joints aux centaines d’étudiants de
l’université, arméniens et non-arméniens, qui protestaient contre un cours du professeur Shaw 73
qui niait le génocide arménien dans ses classes. Ce fut une réelle satisfaction de savoir que les
Arméniens, par la suite, ont obtenu gain de cause contre ce professeur.
De là, nous nous sommes rendus à Hollywood où se tenait un autre rassemblement d’hommes,
de femmes et d’enfants arméniens qui défilaient au milieu du Boulevard Santa Monica.
Cette combinaison d’événements a suscité en moi le sentiment que j’étais encore plus obligé
d’écrire sur mes expériences passées, sur la vie de chien que j’avais menée pendant six ans,
témoin d’une variété d’atrocités les plus inhumaines qui soient, perpétrées sur des hommes. Étaitce le début ? Les descendants des Arméniens avaient-ils pris conscience de leurs devoirs ? Dieu
m’a laissé une porte ouverte, donc je ne peux pas me plaindre.

CE N’EST PAS DE LEUR FAUTE, ON NE LEUR A PAS APPRIS
Zarouhie se concentrait désormais uniquement sur sa classe. Ses spectacles annuels se
poursuivaient, à la grande joie des non-Arméniens comme des Arméniens. Pendant sa première
année à Ramona, je me suis porté volontaire pour traduire les notes de service officielles qui
étaient envoyées aux parents arméniens. Je mettais toujours un point d'honneur à assister au cours
un jour pendant la semaine du 24 avril, afin de parler de mes expériences vécues pendant le
génocide. J’avais maintenant plus de quatre-vingts ans. Ovsanna et moi avions du mal à monter
les deux volées d’escalier jusqu’à sa classe. Pendant ces sessions, j’ai été attristé de constater que
les enfants arméniens n’étaient pas informés de notre passé tragique. Cela me perturbait
beaucoup. Avaient-ils oublié aussi rapidement ? Ils n’avaient pas pensé qu’il était de leur devoir
de s’accrocher à notre héritage, de poursuivre notre quête de justice. Ce n’était pas de leur faute
s’ils manquaient de connaissances et d’intérêt. Comment pouvaient-ils le savoir si on ne leur
apprenait pas ?
Chaque année, j’étais affecté par mon interaction avec les élèves. D’un côté, je voyais les
problèmes auxquels les parents arméniens et les professeurs étaient confrontés, de l’autre, je
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N.d.T : Stanford Jay Shaw était un historien connu pour ses recherches sur l’Empire ottoman et pour sa négation
du génocide arménien. Il a enseigné l’Histoire turque à l’UCLA de 1968 à 1992, année où il a pris sa retraite. Il a
ensuite été professeur à l’Université Bilkent, Ankara. Décédé en 2006, sa famille a reçu les condoléances de ses
collègues turcs et du ministre turc des Affaires étrangères, Abdullah Gül.

334

comprenais que si l’on gérait correctement notre jeunesse arménienne, elle s’engagerait à
assumer la tâche que ses ancêtres lui avaient transmise et qui reposait sur ses épaules et dans son
âme.
En quatre-vingt-huit ans, j’ai compris la vitesse à laquelle tout notre passé pourrait
complètement tomber dans l’oubli en une ou deux générations – si un effort déterminé n’est pas
fait pour le maintenir vivant. Par conséquent, il est impératif que les parents, les professeurs, les
écoles arméniennes, les spécialistes et les leaders de la communauté prennent la responsabilité
d’éduquer notre jeunesse afin de lui inculquer, non seulement la demande de justice pour notre
Cause arménienne, mais également de graver dans son âme l’histoire glorieuse, la culture, les
traditions de son ethnicité. Il n’est jamais trop tard pour aborder la question de l'inhumanité de
l’homme envers l'homme.
Déterminé, je me suis forcé à continuer de dérouler les niveaux de mes cauchemars, préservés
dans mon esprit pendant quatre-vingt-huit ans – six ans de souffrances atroces – une douleur qui
ne s’apaisera jamais.
Dieu m’a donné un moyen pour pouvoir supporter ces douloureux souvenirs. Sans exception,
chacune de ces abominables expériences que j’ai vécues a été enfouie niveau par niveau, comme
des feuilles de chou pressées fermement les unes contre les autres. Ce n’est que de cette façon
que j’ai eu la volonté d'affronter la journée qui m’attendait. Chaque jour, sans exception,
présentait en lui-même une nouvelle expérience différente et terrifiante. Chaque soir, sans
exception, je devais me convaincre moi-même que j’avais la force de survivre et je devais
découvrir le moyen de le faire en me réveillant. Chaque matin, je me disais que c’était un miracle
que je sois encore en vie un jour de plus !
Je n’échangerai pas toutes les richesses du monde contre les expériences que j’ai faites avec
les enfants de 1975 à 1994. À chaque visite, toutes les fois où j’assistais à l’un des spectacles
organisés par ma fille et que j’avais l'occasion de participer à son cours, j’étais véritablement
enchanté. Les élèves m’ont donné de l'espoir. Avec ce nouveau sang jeune, notre cause sera
entendue. Nous ne devons jamais perdre de vue l’objectif de justice qui est légitimement nôtre.

MA DERNIÈRE VISITE
Le 24 avril 1994 fut la dernière année où j’ai participé à la classe de Zarouhie avec ses élèves.
C'est l’année où elle a pris sa retraite. Dieu a permis que j’aie un sentiment d’encouragement et
une surprise divine. Tôt le matin, un jeune élève curieux, Kaspar, a pris ma main. J’ai senti que
l’âme de mon jumeau venait juste de nous rejoindre. Quelques secondes plus tard, un autre élève
mignon s’est pelotonné contre moi, de l’autre côté, il s’appelait Hampartzoum, « Hampig » de
son diminutif. Quelle apogée miraculeuse pour une expérience aussi gratifiante ! Mon esprit
tournoyait de bonheur quand je me suis tenu à eux. Tous deux m’encadraient et ils m’ont donné
la force de poursuivre ma douloureuse saga ce jour-là. Après avoir entendu le récit de mes
épreuves, les élèves ont compris la douleur et l’angoisse dans mon cœur – et j’espère que cela,
ils ne l’oublieront jamais.
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Était-ce un signe de Dieu m’assurant que ce que Kaspar et moi avions vécu ne serait jamais
oublié ?
{Page 364 Kaspar était à ma droite et Hampig à ma gauche, 1994}
Après l’école, une fois rentré chez moi, j’ai écrit ma dernière lettre à la classe. Comme
d’habitude, j’ai remercié chaque classe en exprimant ma gratitude envers ceux qui avaient écouté
mes malheurs et m’avaient assuré qu’ils n’oublieraient jamais leur promesse :
{Page 364 Ma dernière visite dans la classe de Zarouhie (Hollywood, avril 1994)}
À mes chers petits-enfants aimés, et à tous ceux qui suivront,
J’ai décrit les expériences tragiques et tristes dont j’ai souffert pendant ces jours
cruels sous le joug d’un Empire ottoman vicieux. Je dois le faire, afin que cette
tragédie ne soit jamais oubliée. Cette responsabilité sera bientôt la vôtre. Vous allez
devenir les protecteurs de notre avenir.
Gravez en vous les souffrances que les survivants de l’Enfer ont endurées, comme je
l’ai fait. C’est ce que nous vous implorons de faire.
Réservez-vous toujours la possibilité d’alerter et d’informer ceux qui ont été
et qui se sont éloignés de notre cause.

assimilés

Travaillez ensemble et coopérez entre vous. C’est la position la plus importante que
vous puissiez adopter. Vous devez comprendre qu’une grande partie de ce qu’il nous
est arrivé a été provoquée par la désunion régnant parmi nos hommes politiques et notre
clergé.
Le 24 avril approchant, les journaux sont remplis d’encre, mais il n’existe pas de
réelle substance à ce qui a été écrit sur le génocide arménien.
Vous, mes chers enfants, soyez des instigateurs, instaurez l’unité parmi vos pairs et
apportez un changement à notre destinée.
Hampartzoum Chitjian

Aujourd’hui, je suis allé à l’école Ramona. Ma chère fille était la professeure. Elle a
enseigné à ses élèves l’histoire et la vie arménienne. Les étincelles dans leurs yeux et
leurs gentils sourires m’ont encouragé.
D’après leurs questions et leur désir d’en apprendre davantage, j’ai su qu’ils étaient
de très bons auditeurs et qu’ils comprenaient exactement ce que je me devais de relater
concernant les cruels actes de violence perpétrés envers les Arméniens à Kharpert.
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Nous nous sommes étreints avec amour et affection. Ils ont eu une bonne compréhension
de mes souffrances et de tout ce que les Arméniens ont perdu. Ils ont compris le besoin
que nous avons de lutter et de continuer tant que justice ne nous sera pas rendue.
Hampartzoum Chitjian
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38. LES RÊVES PERDUS

UN RÊVE OU UNE RÉALITÉ
Le 6 janvier 1981, Kaspar et moi avons fêté notre quatre-vingtième anniversaire. Ce fut un
jour très spécial et émouvant pour nous deux, car c’était la première fois que nous fêtions notre
anniversaire ensemble le même jour. Auparavant, Kaspar l’avait toujours fait le 6 janvier, pensant
que nous avions dû naître en janvier, puisqu’il portait le nom d’un des trois Rois mages. De
même, je le fêtais le quarantième jour après Pâques, le jour de l’Ascension, puisque je m’appelais
Hampartzoum (Il est monté). Ni l’un ni l’autre n’étions sûrs du jour. Nous savions seulement
avec certitude que nous étions nés en 1901 – mais nous ne saurons jamais lequel de nous deux
avait la bonne date.
Néanmoins, ce jour-là précisément, nous nous sentions tous les deux reconnaissants d’avoir
miraculeusement survécu aux Turcs vicieux, aux malheurs de la vie elle-même, et aussi parce que
nous vieillissions en ayant une santé relativement bonne. Pendant les jours sombres du Tcharrt,
nous avions tous les deux entre quatorze et dix-huit ans, lorsque notre chance d’échapper à la
mort était suspendue à un fil. Ce jour-là, tandis que nous évoquions le passé, nous savions tous
les deux que notre chance avait résidé dans la force que nous avait donné le Dieu immatériel. Ce
jour-là était-il un rêve ou une réalité ?
{Page 366 Kaspar et Hampartzoum, notre dernière photo ensemble (Los Angeles, 1981)}
Au crépuscule de nos vies, jouissant d’une santé relativement satisfaisante, nous nous sommes
encore plus rapprochés. Étrangement, à ce grand âge, et pour la première fois depuis notre arrivée
en Amérique, nous avons commencé à évoquer des souvenirs « ensemble » concernant notre
pénible passé et comment nous avions tous les deux réussi à nous échapper. Kaspar commençait
à réfléchir à « ses » blessures. Au cours des deux années qui ont suivi, à chaque fois que nous
étions ensemble, Kaspar et moi avons reparlé du passé. Enfin, nous essayions de mettre fin, en
quelque sorte, à nos malheurs. En même temps, nous savions que c’était un exploit impossible.
Quelques mois auparavant, le 16 septembre 1980, nous avions perdu notre troisième frère
Mihran. Nous étions désormais les seuls survivants de notre famille.
En dépit du fait que nous ayons survécu tout en ayant fait des expériences différentes, nos
pensées et nos souvenirs douloureux étaient similaires. Soixante-six ans avaient passé depuis ces
jours noirs, et pourtant les larmes coulaient sur nos joues tandis que nous évoquions chaque
souvenir sanglant – les souvenirs et la douleur qui sont restés au plus profond de nous-mêmes. Et
même aujourd’hui encore, mon corps frissonne quand j’entends résonner dans mes oreilles les
voix criant des minarets : « Quiconque héberge un Arménien aura une amende et sera emprisonné
pendant cinq ans avec une chaîne autour du cou ! » Comme j’avais redouté d’être capturé ! Dans
mes cauchemars, je me mettais à transpirer et à hurler de peur. Les tortures et les massacres des
Arméniens ne cessaient jamais. Les Turcs n’avaient qu’un seul but, et c’était d’exterminer
totalement tous les Arméniens, sans exception. Combien de fois ai-je assisté au regroupement
d’Arméniens, destinés à être massacrés ? Mon esprit n’a jamais pu comprendre comment Dieu
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avait permis que des actes aussi atroces soient commis. Je n’ai jamais compris ce qu’il se passait
ni pourquoi.
La confusion et la réalité ont toujours été déroutantes. Il était douloureux et incompréhensible
d’entendre et de lire que les consuls et les missionnaires américains, anglais français et allemands
alertaient constamment leurs gouvernements respectifs, tant avec des rapports que des
photographies dans leurs journaux, sur tout ce que les Turcs vicieux perpétraient dans les villages
arméniens innocents – toutefois, ils ont permis que cela continue sans sanctions. Ils n’ont pas été
pas sincères dans leurs tentatives de faire cesser les massacres, jusqu’à ce que les Turcs aient
atteint leurs objectifs voulus et bien planifiés. Où était le monde chrétien à ce moment-là ? Où
étaient donc ceux qui luttent pour les « droits de l’homme » ? Kaspar et moi ne pouvions tout
simplement pas faire face à ces sentiments conflictuels… quel commentaire peu digne sur
l’humanité. Meghk !

NOTRE SÉPARATION FINALE
Peu de temps après, Kaspar s’est mis à avoir des problèmes cardiaques. Nous avions tous les
deux été opérés de la cataracte. Si de mon côté j’avais un dentier complet et, par conséquent,
j’éprouvais quelques petites difficultés à mâcher certains aliments, Kaspar avait encore toutes ses
dents sans une carie ! Je le taquinais toujours, lui disant qu’il m’avait privé de dents plus saines,
parce que ma mère avait choisi de l’allaiter lui. Cependant, j’avais toujours une belle quantité de
cheveux sur la tête, alors que lui avait perdu presque tous les siens. J’attribue cela à mon grandpère, qui est mort avec une magnifique chevelure blanche à l’âge de quatre-vingt-douze ans. À
présent, nous marchions bien plus lentement et Kaspar commençait à traîner les pieds. C’était la
différence la plus notable entre nous deux. Notre ouïe était toujours intacte, mais nos voix avaient
perdu de leur puissance. Nous ne nous ressemblions pas, mais le timbre de nos voix était
semblable. Il était difficile de savoir lequel de nous deux parlait au téléphone.
Kaspar passait la plupart de son temps au supermarché familial, où il avait une bonne relation
avec ses clients et c’était un bon passe-temps pour lui. Moi, de mon côté, je passais la plupart de
mon temps dans mon jardin et je faisais une marche quotidienne de six kilomètres. Pendant ces
marches, mes pensées étaient toujours émaillées des souvenirs de l’époque où j’avais erré de
village en village, en quête d’un endroit sûr où dormir et d’un travail qui me permettrait d’avoir
un petit bout de pain pour nourrir mon corps. Cependant, pendant que je jardinais, je me
remémorais mes succès. J’avais toujours été très fier d’avoir réussi à faire pousser des arbres
fruitiers à partir de simples graines, vraiment comme ma vie ! Mes arbres étaient variés, allant
des pommiers, pêchers, abricotiers aux avocatiers et aux papayers. J’avais des fleurs magnifiques
tout au long de l’année pour mon Ovsanna adorée. En même temps, j’essayais de me tenir au
courant de ce qu’il se passait dans notre communauté arménienne, car cela revêtait un intérêt
particulier pour ma famille et moi-même.
C’est au cours de l’une de ces journées, alors que je rentrais juste de ma marche, que j’ai reçu
un appel de Nichan, le fils cadet de Mihran. Il m’a calmement informé que Kaspar était décédé,
laissant derrière lui sa femme Achkhen, sa fille Viola et son fils Kaspar Jr. Apprendre cette
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nouvelle si soudainement et par téléphone a rendu encore plus difficile à accepter ce que je venais
d’entendre.
Ce fut notre séparation finale. Nous avions tout d’abord été séparés à la naissance, puis à l’âge
tendre de quatorze ans et, finalement, à l’âge de quatre-vingt-deux ans. J’étais désormais l’unique
survivant de ma famille. Ironiquement, Ovsanna était également la seule survivante de sa famille.
Elle n’avait que soixante-seize ans.
{Page 368 Dans mon jardin, 1999}
UN PHÉNOMÈNE SURRÉALISTE
Kaspar est mort au début du mois de mai 1983. Tandis que j’essayais de surmonter ma perte,
j’ai commencé à éprouver des sensations étranges, le plus souvent quand j’étais seul, et surtout
pendant mes marches quotidiennes. Je ne cessais de sentir la présence de Kaspar sur mon épaule.
On aurait dit qu’il me faisait signe de venir le rejoindre. Cela a duré plusieurs mois. C’était très
perturbant. N’étant plus capable de gérer cette sensation tout seul, j’en ai fait part à ma femme et
à ma fille. Je me disais que si j’en parlais, cela disparaîtrait – car je me souvenais du conseil que
m’avait donné Khanoum, des années auparavant. Cette fois-ci, ça n’a pas disparu, ça a continué.
Ma femme et ma fille s’inquiétaient à présent. Cependant, tout ceci a cessé brutalement un jour,
lors d’une petite sieste après ma promenade quotidienne. Contrairement à mes cauchemars
habituels qui concernaient toujours mon atroce passé, ce jour-là j’ai rêvé que mon fils avait des
difficultés et que je devais aller l’aider. Mon petit somme s’est transformé en une expérience
épouvantable, et je n’ai pas souvenir que cela me soit jamais arrivé avant... Toujours endormi et
dans la pénombre de la chambre, je me suis levé et je suis allé dans le couloir. Au lieu d’aller
directement dans le salon où ma femme et ma fille étaient assises, j’ai tourné à droite dans le
couloir. Au lieu de prendre la première porte, qui menait au porche de derrière, une porte que l’on
laissait toujours ouverte, pour une raison ou une autre, je suis passé devant cette porte et j’ai fait
quelques pas supplémentaires vers la porte qui menait à notre sous-sol. Alors que nous fermions
toujours cette porte à clé, ce jour-là, elle avait dû restée non verrouillée.
Nous ne saurons jamais comment j’ai ouvert la porte dans mon sommeil mais j’ai fait un vol
plané dans les escaliers composés de dix marches raides, dans le noir, la tête la première, et mon
front a heurté le sol en ciment. Miraculeusement, je ne me suis pas évanoui. Encore une fois,
Dieu était avec moi !
Lorsque Zarouhie a entendu le bruit causé par ma chute, elle s’est précipitée vers le salon,
adjacent à notre sous-sol. Remarquant que rien n’était tombé, elle est repartie. Elle a vu que la
porte du sous-sol était ouverte. En allant vérifier pourquoi, elle m’a vu étalé sur le sol, face contre
terre.
Vous pouvez imaginer la panique, lorsqu’elle s’est précipitée vers moi. Elle a remarqué que
j’étais conscient, mais ignorant où je me trouvais. Zarouhie est remontée à toute allure pour
appeler le 911 74, et Ovsanna est vite descendue me voir. Elle m’a aidé à me relever, elle a
74

N.d.T : numéro d’appel d’urgence, équivalent du 15 (SAMU) en France.
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comprimé ma blessure avec le mouchoir qu’elle gardait toujours dans la poche de son tablier et
m’a aidé à monter les escaliers.
Le temps que Zarouhie revienne au sous-sol, Ovsanna et moi étions déjà presque à la porte. Le
personnel médical avait dit à Zarouhie de ne pas me déplacer du sous-sol et de mettre une
compresse sur ma blessure.
Nous avions maintenant deux miracles. Dieu seul sait comment Ovsanna, elle-même, a réussi à
descendre les escaliers étroits, à me relever et à m’aider à remonter les marches si raides, sans
l’aide d’une rampe. Pendant plus de trente ans, elle avait eu peur de descendre cet escalier abrupt.
Vous imaginez l’inquiétude et la stupéfaction de Zarouhie. Où Ovsanna avait-elle trouvé ce
courage et cette force ? Elle avait soixante-seize ans.
En attendant l’équipe médicale, je me suis assis sur le canapé du salon et j’ai demandé à qui
était le pyjama que je portais. Je ne me souvenais de rien et je ne ressentais aucune douleur.
{Page 370 Kaspar dans son magasin, 1980}
Lorsque les urgentistes sont arrivés, ils ont réprimandé ma femme et ma fille pour m’avoir
déplacé du sous-sol. On m’a emmené aux urgences. J’ai eu dix-huit points de suture au front et
j’ai passé des radios des épaules et des côtes. Les médecins ont dit à Zarouhie de surveiller
attentivement la cohérence de mon élocution pendant deux jours, afin de détecter toute anomalie.
Ils n’étaient pas sûrs de l’étendue de ma blessure à la tête. Ils voulaient attendre trois semaines,
pour voir si mon élocution était altérée avant de faire des radiographies.
Ironie du sort, les points de suture étaient exactement au même endroit où je m’étais blessé en
jouant à cache-cache chez moi à Perri, lorsque j’avais six ans. Étais-je tombé dans la même
position ? Depuis ma première chute, j’avais conservé sur le front, une bosse visible de la taille
de la paume de ma main, juste au-dessus de mon œil gauche. Maintenant, sur la bosse, j’ai une
fine cicatrice, là où j’ai été recousu. Étant donné tout ce qu’il m’était arrivé, il est incroyable que
mon corps n’ait que deux cicatrices physiques !
Il a fallu trois semaines avant que je ne regagne lentement mes forces, ma confiance et ma
vivacité mentale. Pendant ces trois semaines, je suis allé plusieurs fois faire des contrôles
médicaux. Le médecin attendait toujours avant de faire une radiographie de ma tête.
Au début de la troisième semaine, j’ai repris certaines de mes activités quotidiennes. Je ne me
suis jamais souvenu de la chute ou comment j’étais tombé. Tout ce dont j’étais capable de me
souvenir de cette soirée-là, c’était que j’avais rêvé que Mardig avait des problèmes et que je
pensais que je devais aller le voir. Pendant ces trois semaines, nous n’avions pas voulu lui dire
que j’étais tombé tant que je n’avais pas passé la radio et que j’estimais que j’allais bien. Je ne
voulais pas l’inquiéter.
Le jeudi de la troisième semaine, Zarouhie venait juste de rentrer de l’école et, me sentant un
peu mieux, j’étais en train de quitter la maison pour aller marcher un peu, quand soudain je l’ai
entendue me dire de revenir. Nichan était de nouveau au téléphone. En revenant vers la
341

maison, je me suis demandé quelle était la raison de son appel cette fois-ci. Il n’y avait personne
d’autre à qui il pouvait s’adresser désormais.
De nouveau, à sa manière calme et froide, il m’a informé que mon fils chéri, Mardig, venait de
mourir d’une crise cardiaque. Nous sommes tous les trois tombés en état de choc et d’incrédulité.
Mon fils avait toujours été en bonne santé. Il n’avait jamais eu un quelconque problème de santé
pour autant que nous le sachions. Littéralement, il nous a fallu un jour ou deux, avant de pouvoir
affronter cette réalité. Il n’avait que cinquante-deux ans et il était la personne la plus jeune à
mourir dans notre famille – c’est un jour que je ne pensais jamais vivre. De nouveau, nous
n’étions pas préparés à un sort tel que celui-ci !
Le 27 octobre 1983 était un jeudi, exactement trois semaines après le jour de ma chute. Par la
suite, nous avons appris qu’il avait eu des douleurs de poitrine pendant trois semaines. Lui aussi
s’était abstenu de nous appeler pendant ces trois semaines-là afin de ne pas nous inquiéter.
J’avais perdu mon fils angélique, qui, depuis le jour de sa naissance, avait une place spéciale
dans mon cœur, car il portait le prénom de mon cher père. En tant que père, je n’avais jamais
ressenti une telle douleur. De façon tout à fait compréhensible, Ovsanna était également affectée.
La mère et le fils avaient leur lien unique.
J’ai vécu deux tragédies en six mois. Ma femme et moi avions tant souffert au cours de notre
vie. Et pourtant, nous n’étions ni l’un ni l’autre préparés à un tel sort. Bien que nous nous soyons
soutenus l’un l’autre du mieux que nous l’ayons pu, l’effet de cette perte a eu des conséquences
néfastes pour nous deux, à jamais…
Dès le jour de sa naissance, j’avais reporté sur mon fils les attentes de son grand-père. J’étais
certain que mon fils ferait honneur aux aspirations de mon père. À partir du jour où il s’est marié,
nous sommes devenus des victimes du Tcharrt blanc. La douleur ce jour-là a été plus intense, car
elle n’aurait pas dû être. J’ai bien plus pleuré à son mariage qu’à son enterrement, car c’était ce
jour-là que j’avais perdu mon fils… Je n’étais plus en mesure de tenir la promesse faite à mon
père. Il craignait que si nos descendants oubliaient notre cause, les Arméniens seraient annihilés à
jamais… satisfaisant ainsi le souhait des Turcs ! Comprenez-vous à quel point il est difficile
pour un père d’admettre ce fait ?
La douleur due à la perte de mon fils a supplanté ma blessure à la tête. Nous avons
complètement oublié de retourner passer la radio. Alors que je reprenais mes marches
quotidiennes, j’ai soudain réalisé que les appels de Kaspar au-dessus de mon épaule ne
m’effrayaient plus. Je comprenais maintenant ce dont Kaspar essayait de me prévenir. C’était
mon fils qui était appelé et non moi. Cela n’aurait pas dû être dans cet ordre-là. Le fils ne doit pas
être appelé avant le père. Mon chagrin et ma douleur sont inexplicables…

{Page 372 Mardig et moi, Moi et Mardig}
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39. LETTRES CONFIRMANT LE PASSÉ

LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX
En 1990, alors que tous mes frères étaient morts, Levon, le fils de mon frère aîné, m’a donné
une boîte à cigares remplie de lettres. Il y avait plus de trois cents lettres ! Si la plupart d’entre
elles étaient celles que j’avais écrites, il y en avait beaucoup de Kaspar et quelques-unes de
Kerop, de Dikran Amo, de mes frères et de leurs connaissances qui m’étaient inconnues.
Cependant, cela ne représentait pas tout l’ensemble des lettres et certaines n’étaient pas entières.
Je savais que Kaspar en avait autant, si ce n’est plus, en sa possession.
J’avais écrit une grande partie de ces lettres dans l’ancien dialecte ottoman, en calligraphie
arabe, à chaque fois que j’avais été assailli par la peur d’être capturé. Cependant, à ma grande
surprise, je ne suis plus capable aujourd’hui de lire mes propres lettres, bien que je les aie moimême écrites. J’ai été encore plus surpris et découragé de ne trouver personne pouvant les lire ou
les déchiffrer. J’ai essayé toutes les ressources auxquelles j’ai pu penser. Et même l’Institut
Zoryan 75, qui avait à l’origine microfilmé le paquet entier, n’a pas été en mesure de trouver
quelqu’un. 76
À chaque fois qu’il y avait eu un léger sentiment de calme en raison de la « conscience » de la
présence américaine, j’avais écrit mes lettres en arménien. Donc, il y avait plusieurs lettres écrites
à Perri, datant de 1914-1915, avant le Tcharrt. Ces lettres étaient celles de mon père, (mais
écrites par Kaspar). À plusieurs occasions, mon père avait dicté ses lettres à Kaspar. Il n’en avait
écrit lui-même que très peu et la dernière datait du 25 février 1915… il implorait ses fils en
Amérique de l’aider financièrement, car les conditions se détérioraient à Perri et il s’inquiétait du
bien-être de la famille pour l’année suivante. Ce sont les seules choses en ma possession ayant un
jour appartenu à mon père et elles sont d’une immense valeur pour moi.
{Page 374 Lire ces lettres aujourd’hui (février 2002) intensifie et confirme la terreur que j’ai
vécue pendant six ans.}
{Page 375 Une copie des lettres turques}
{Page 376 Une copie des lettres turques. 598 S. Indianna Street, Los Angeles, Californie.
(Comme j’aurais aimé partir à cette adresse en même temps que ces lettres !)
{Page 377 Extrait d’une lettre écrite en arménien}

INFORMATIONS SUR DES ÉVÉNEMENTS INCONNUS
75

N.d.T : l’Institut Zoryan a été fondé en 1982, à Cambridge, Massachussetts. C’est un think tank de spécialistes et
de chercheurs se consacrant aux études sur le génocide, sur les droits de l’homme et la relation entre la diaspora et
l’Arménie.
76
De nouveau, c’est par hasard que j’ai rencontré en 2000 un historien qui a réussi à trouver quelqu’un en Turquie
capable de translittérer en turc moderne cette langue ottomane disparue.
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En lisant ces lettres, non seulement j’ai revécu la douleur qu’elles trahissaient, mais j’ai
également eu un aperçu d’événements que j’avais ignorés précédemment, et elles ont confirmé la
plupart des choses qui étaient gravées dans mon âme. Les lettres les plus poignantes étaient celles
que Kaspar avait écrites lorsqu’il avait recouvré sa liberté. Il était très touchant de découvrir
combien il s’était inquiété de mon bien-être. Il savait que j’étais plus en danger que lui. Ce n’est
qu’aujourd’hui, en lisant ces lettres, que je suis en mesure d’en apprendre davantage sur ses
épreuves et ses malheurs dont je n’avais rien su auparavant.
En regardant en arrière, tristement, je ne peux pas comprendre pourquoi Kaspar et moi
n’avons pas été capables de parler en détail des horribles expériences que nous avons vécues de
1915 à 1922, quand nous en avions eu l’occasion. Nous habitions à proximité l’un de l’autre, et
pourtant nous avons laissé passer tant de choses … Meghk !
J’avais toujours été conscient du fait que mes frères aînés n’avaient jamais voulu nous faire
parler de nos épreuves. Je n’ai jamais su si c’était pour nous protéger, parce qu’ils ne voulaient
pas que nous revivions nos expériences terrifiantes. Ou était-ce parce qu’ils ne pouvaient pas
concevoir ou comprendre les horreurs et la finalité de ce qu’il s’est passé ? Par conséquent, ils
n’ont pas saisi ce que je leur ai raconté. L’annihilation d’une nation, ce n’est pas la même chose
que les massacres sporadiques dont les Arméniens avaient été victime historiquement sur leur
terre ancestrale, à différentes époques, mais cependant ils reprenaient du courage et rebâtissaient.
Comment auraient-ils pu comprendre ce que les citoyens innocents avaient subi entre les mains
du gouvernement turc dément – l’annihilation d’une nation !
J’ai également appris, que de fait, Bedros avait envisagé de revenir en Turquie quand la
situation l’avait permis. Comment aurait-il pu appréhender l’énormité des atrocités avec cet état
d’esprit ? Cela confirme le fait que la barbarie des Turcs a été un crime délibérément dissimulé
et bien planifié, et que seuls les victimes et les bourreaux, ainsi qu’une poignée de témoins
étrangers, ont su ce qu’il s’était réellement passé.
Les épreuves que Kaspar avait traversées n’étaient pas aussi dangereuses pour sa vie que les
miennes. Bien que tout au long de sa captivité, il ait habité chez le même Turc, il vivait toujours
avec la peur d’être cruellement puni si pour une raison ou une autre le Turc n’était pas content de
lui. Étant donné que Kaspar était assez intelligent pour ne pas provoquer le Turc, ce qu’il
craignait était moins dangereux pour sa vie. Peut-être que c’est cela qui lui a permis de refouler
ses sentiments intérieurs plus facilement.
Après avoir lu les lettres et découvert à quel point Kaspar avait lutté pour sauver Kerop et
moi-même, lorsque qu’il était à Zoungouldak, j’ai été grandement attristé, car je n’étais plus en
mesure de lui montrer combien j’étais touché. J’aurais aimé avoir pu le remercier
personnellement. Akh…
Maintenant, je ne peux remercier Kaspar qu’en allant sur sa tombe à Whittier, en Californie.
Les larmes emplissent mon cœur et en espérant qu’il m’entende, je lui exprime toute ma gratitude
pour sa sincère préoccupation concernant ma survie.
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1915-1920 : L’ESCLAVAGE DE KASPAR
Ce n’est que grâce à ses lettres que j’ai connu précisément les épreuves et les malheurs subis
pendant son esclavage.
En 1915, juste après avoir été cruellement séparé de lui et de mes deux autres frères cadets
devant l’école turque, les Turcs ont utilisé les garçons les plus grands encore sur place, pour
continuer à piller et à vandaliser les maisons arméniennes abandonnées. Pendant cette période, le
procureur de Perri, Meudayi Oumoumi, avait remarqué le comportement appliqué de Kaspar et il
l’avait pris comme esclave. Quand il s’était approché de Kaspar, Kaspar l’avait supplié de
prendre Nichan aussi. À ce moment-là, le Turc avait assuré à Kaspar qu’il reviendrait chercher
Nichan un ou deux jours plus tard.
Le jour suivant, l’Effendi de Kaspar l’a envoyé (avec sa femme et ses enfants) à Baghni, un
village se trouvant à une petite distance de Perri, pendant huit jours. À leur retour, Kaspar a
immédiatement demandé ce qu’il en était de son petit frère, mais il a été rapidement et
brutalement réduit au silence et on l’a averti de ne plus jamais poser des questions sur Nichan ni
sur l’endroit où il se trouvait.
Pendant l’attaque des Kurdes du Dersim, soit le moment où j’ai vu Kaspar pour la dernière
fois, avant que nous nous retrouvions à Los Angeles, ils avaient fui à Hoché. Après y être resté
cinq jours, ils ont commencé leur marche vers Kharpert sous une pluie et des vents violents. C’est
exactement ce jour-là que j’ai quitté Korr-Mamoe et que je me suis échappé avec la caravane
kurde, également dans la pluie et le vent. Ils n’ont fait qu’un arrêt à Palou. De là, ils ont marché
pendant six jours de plus sous la pluie avant d’atteindre Kharpert. Une fois à Kharpert, Kaspar
nous a cherchés, ainsi qu’Aghavni, mais il n’a trouvé personne.
Environ un mois après, ils sont partis à Bursa, qui n’était pas très loin de Bolis. Si Kaspar y est
resté avec la famille de son Effendi pendant deux ans et demi, son Effendi est revenu à Perri à
cause de son travail. Le carnage était plus modéré à Bursa, car c’était une ville portuaire ayant
des activités commerciales avec l’étranger. Cependant, les Arméniens y étaient quand même en
danger.
Kaspar a travaillé dur dans les champs de riz de son Effendi. Il travaillait du lever au coucher
du soleil. Il n’était pas censé rentrer tous les soirs à la maison, car elle était assez loin. Lorsque la
nuit tombait, il s’endormait par terre dans les champs, sans rien d’autre que ses légers vêtements.
S’il avait de la chance, quelqu’un lui apportait de la nourriture, sinon, il passait des jours sans
rien manger.
Lorsqu’il avait terminé son travail dans les champs, on lui donnait d’autres tâches à faire. Le
plus souvent, il menait un âne chargé de tabac sur une distance de vingt-cinq à trente heures de
marche, qu’il faisait pieds nus. On lui avait interdit de monter sur l’âne sur le trajet du retour.
Cette marche était très pénible pour Kaspar. Dans ses lettres, Kaspar se plaignait que ce n’était
pas le travail physique qui le perturbait le plus, mais l’idée que son père avait travaillé aussi dur
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pour que ses fils aient une bonne éducation, afin qu’ils ne soient pas soumis à un dur labeur.
L’amour et la protection de notre père lui manquaient à lui aussi.
Kaspar savait qu’il n’avait pas le choix. Il savait que s’il ralentissait le travail, il aurait été
battu ou pire encore. S’il avait essayé de s’échapper, il aurait facilement pu être capturé et tué. Il
faisait de son mieux pour tout supporter. Au cours de son esclavage, il a été circoncis
brutalement et on l’a forcé à aller à la mosquée chaque jour pour prier. À un moment donné, il
s’est décrit lui-même comme un chien ou un chat errant. « Si tu es bon avec celui qui te garde, il
te gardera. De temps en temps, il te jette un os. Mais si tu ne l’es pas, il te donne des coups de
pieds et te bat plusieurs fois ou même, il te tue. »
{Page 380 La réponse de « Yeprad Union » informant Kaspar que l’organisation a reçu sa lettre
et qu’elle a fait publier son annonce dans le journal, 1919}
Deux ans et demi plus tard, son Effendi est revenu à Bursa et il a déménagé avec sa famille et
Kaspar à Dévérék. La charge de travail de Kaspar est restée la même. L’agitation en Turquie
s’était légèrement calmée. Les Américains étaient arrivés et ils rassemblaient les femmes et les
enfants arméniens qui étaient en esclavage chez des Turcs et des Kurdes.
À un moment, Kaspar a remarqué un marchand arménien, M. Hrant Mooradian, qui
l’observait de loin depuis un certain temps. Au début, Kaspar a eu peur de lui révéler qu’il était
arménien. Un jour, il a décidé avec prudence de saisir la chance de parler avec M. Mooradian et il
a admis qu’il était un Arménien. Mooradian a rapidement informé Kaspar que les esclaves
arméniens étaient rassemblés et libérés de leur asservissement.
Tout d’abord, Mooradian a eu des difficultés à libérer Kaspar des griffes du Turc qui ne
voulait pas relâcher Kaspar, prétendant qu’il était musulman. Au départ, Kaspar lui-même était
prudent et il éprouvait de la réticence à révéler complètement sa vraie identité. Il ne savait
absolument rien de Mooradian ou de ses intentions. Mooradian a dû demander de l’aide à l’Union
des compatriotes Yeprahd de Kharpert. Ils ont suggéré que Mooradian emmène Kaspar à l’église
locale dans l’espoir que le prêtre réussisse à convaincre Kaspar de faire confiance à Mooradian…
Cela s’est avéré être le jour le plus terrifiant pour Kaspar.
Lorsque le prêtre a commencé à demander à Kaspar quel était son nom et à poser des
questions de ce genre, Kaspar a répondu en turc, la seule langue qu’il connaissait. Lui aussi avait
oublié sa langue maternelle. Ce prêtre insensible a alors montré avec colère le pistolet caché sous
sa robe et il a crié à Kaspar : « Si tu redis un seul mot en turc, je vais te faire sauter la tête ! »
{Page 381 Kaspar Markar Bolis, 1920}
Sur place, Kaspar s’est dit qu’il s’était fait piéger et qu’on allait maintenant le tuer. Mooradian
a immédiatement compris la situation et a rappelé au prêtre que Kaspar avait vécu chez un Turc
pendant cinq ans et qu’on lui avait interdit de parler en arménien, par conséquent il avait oublié
l’arménien.
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Tout de suite, Kaspar s’est mis à écrire assidûment : « Je m’appelle Kaspar, je suis un
Arménien et je veux parler en arménien, ma langue maternelle. » Kaspar a probablement dû
penser que le prêtre voulait lui appliquer un traitement de choc pour l’aider à se souvenir
rapidement de l’arménien. Après tout, c’est sous le choc que nous avions vite oublié notre
arménien en premier lieu !
Peu après, Mooradian a emmené Kaspar à Zoungouldak, qui était une ville portuaire à l’est de
Bolis, et il a donné un travail à Kaspar dans son affaire, afin qu’il puisse se procurer sa nourriture.
Le partenaire professionnel de Mooradian, Khatchig Yeheyan, faisait commerce de nourriture
entre Zoungouldak et Bolis. Dès que Kaspar s’est senti en sûreté, il a commencé activement à
nous chercher, Kerop et moi, alors même qu’il ne savait pas si nous étions encore en vie ou non.
Il avait à présent l’occasion de faire des allers-retours à Bolis, où il avait commencé à utiliser
les ressources du bureau principal de l’Union des compatriotes Yeprahd. Ne recevant pas de
réponse à ses lettres, il s’est mis à passer des annonces dans le journal Jagadamard (Première
ligne), qui était distribué dans les principales villes du monde, y compris Chicago.
C’est dans ce journal qu’il a découvert le nom de Gegham Chitjian, un Yersangatsi qui vivait à
New York, et qui s’était servi du journal pour rechercher sa femme. Kaspar a écrit à Gegham à
New York et il lui a demandé s’il pouvait essayer de localiser Bedros ou Mihran Chitjian à
Chicago. Gegham ne connaissait pas les Chitjian de Chicago, mais il s’est plié à la requête de
Kaspar. Il a réussi à trouver Dickran Amo, à qui il a fait suivre la lettre de Kaspar. Dickran Amo,
quant à lui, a remis la lettre à Bedros qui avait déménagé à une nouvelle adresse à Chicago. C’est
ce changement d’adresse qui a occasionné toute la confusion tant pour Kaspar que pour moi.
Entre-temps, Kaspar a poursuivi ses recherches à mon sujet en utilisant le journal Jagadamard
qui était également distribué à Kharpert. Dans l’article, il n’a écrit que ce qu’il savait. Il cherchait
son frère jumeau, Hampartzoum, qui était vivant en 1916 et utilisait le nom de Mahmed Rushdie,
et qui vivait avec un aveugle du nom de Korr-Mamoe. Hampartzoum avait aussi une tante
Aghavni qui était mariée à un Arménien converti à l’islam et elle s’appelait désormais Hadiga.
Au lieu de dépenser son argent durement gagné en vêtements et autres besoins personnels,
Kaspar dépensait presque tous ses revenus en papier, encre, timbres et appels téléphoniques.
Kaspar essayait désespérément de me retrouver. Il a continué à écrire des lettres à mes frères, à
l’Union des compatriotes de Yeprahd et au bureau de M. Riggs. Plus il restait longtemps sans
réponse, plus Kaspar s’inquiétait et plus il redoublait d’efforts pour nous localiser. À ce moment
précis à Kharpert, je cherchais mes frères en Amérique et j’utilisais aussi les ressources du
bureau de M. Riggs.
Finalement, quand Kaspar a reçu une lettre de mes frères, il a appris qu’ils avaient déménagé à
une nouvelle adresse à Chicago.
Zoungouldak se trouvait à douze heures de Bolis et était sous contrôle français. Mais la peur
des Turcs était toujours forte. Il a donné l’exemple d’un incident auquel il a assisté. Cela s’est
passé une nuit, dans un café arménien. Des policiers turcs ont fait irruption et ont commencé à
crier aux Arméniens qui passaient une bonne soirée : « Vous n’avez pas le droit de rire et
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d’être heureux, Vous devriez vous sentir reconnaissants d’être encore en vie ! » Le jour suivant,
tout ce groupe d’Arméniens a été assigné au tribunal. Kaspar a prévenu nos frères que les
Arméniens n’étaient pas en sécurité même à Zoungouldak.
Ces lettres ont également révélé que Kaspar avait toujours vécu en sachant que c’était son
Effendi qui avait ordonné que les jeunes Arméniens se trouvant dans l’école turque soient
emmenés à Pertag pour y être tué. Les enfants qui n’avaient pas pu supporter la marche jusqu’à
Pertag avaient péri en chemin et ceux qui avaient survécu avaient été jetés dans les rivières.
Kaspar a vécu cinq ans avec son Effendi tout en sachant cela.

J’AURAIS SOUHAITÉ NE PAS SAVOIR
Tout cela arrivait à Kaspar à Zoungouldak au moment même, où, de mon côté, je découvrais
sur le panneau des annonces du bureau de M. Riggs, que seul Markar avait été choisi pour aller à
Bolis, et que c’était Dickran Amo, son père, qui avait répondu à l’annonce que j’avais écrite dans
le journal, et qui comportait tous nos noms. Cependant, sans le dire à mes frères, Dickran Amo
n’avait sélectionné que son fils, Markar. Kaspar a continué sans répit à me rechercher, en
envoyant des lettres et des télégrammes au bureau de M. Riggs. Lorsque Dickran Amo est arrivé
à Bolis, il a appelé Kaspar et lui a dit de le rejoindre. Kaspar a immédiatement quitté son travail à
Zoungouldak et avec la petite somme d’argent qu’il avait économisé en travaillant, il est parti à
Bolis.
Dès qu’il est arrivé à Bolis, Dickran Amo a conseillé à Kaspar de demander une aide
financière supplémentaire à Bedros, car la vie à Bolis était très chère et il n’avait plus d’emploi à
présent.
En même temps que l’aide financière envoyée à Kaspar, mes autres frères l’ont aussi informé
qu’il était temps pour eux qu’ils se marient. Ils lui ont donc demandé de chercher des femmes
potentielles. Kaspar a été furieux. Il ne pouvait comprendre comment ses frères aînés pouvaient
penser au mariage, alors que leurs frères cadets étaient toujours dans cet enfer.
Une fois à Bolis, Kaspar a découvert que toutes les routes permettant d’entrer et de sortir de
Kharpert étaient fermées. Cela signifiait aussi que les lettres et les télégrammes ne passaient plus.
Ces restrictions ont aggravé les peurs de Kaspar quant à notre état. Qu’allions-nous devenir ! Il
n’avait plus aucun moyen de nous chercher ou de nous contacter.
Markar avait pris le dernier bus américain quittant Kharpert. Dès qu’il est arrivé à Bolis,
Dickran Amo a convaincu Kaspar de partir avec Markar. Kaspar ne comprenait pas pourquoi
nous n’avions pas été sauvés en même temps que Markar. Mes frères avaient écrit à Kaspar que
nous vivions tous ensemble à l’orphelinat Loussavortchagan. Markar a confirmé la même chose
quand il est arrivé à Bolis. Kaspar ne voulait pas partir sans nous. Dickran Amo lui a assuré que
nous allions bientôt les suivre, après leur départ. Kaspar est arrivé à Chicago le 20 mai 1920.
Il s’est avéré que c’était à peu près à l’époque où je suis sorti de l’hôpital et le premier endroit
où je m’étais rendu, c’était au bureau de M. Riggs pour voir si quelqu’un avait répondu à ma
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deuxième annonce dans le journal de Chicago. Aujourd’hui, je comprends que nous avons été
très près Kerop et moi d’être sauvés avec Markar ! Quel cruel canular…
C’était le jour où M. Riggs nous avait donné cinq livres turques en billets, à peine de quoi
acheter du pain pendant quelques jours… bien moins que 25 dollars américains !
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40. DÉÇU PAR LE CLERGÉ

ATTENTES NON COMBLÉES
Assister aux services religieux chaque jour après l’école, avec mon père comme modèle, a eu
un effet profond sur moi. Je n’ai jamais renoncé à la vénération particulière et aux attentes
qu’attendait notre clergé, à qui a été confié la position de maintenir et de promouvoir nos valeurs
traditionnelles et nos modes de vie. Par conséquent, j’attends de la part de tous ceux qui ont prêté
serment, qu’ils respectent sincèrement les idéaux de notre église et assurent toutes les
responsabilités que leurs fidèles leur ont conférées.
Malheureusement, d’une manière générale, j’ai été déçu par le rôle que l’église a joué ou n’a
pas joué pour promouvoir nos valeurs traditionnelles, nos coutumes et notre culture « sacrées », à
Los Angeles en particulier. Par conséquent, vous serez en mesure de comprendre l’abattement
que j’ai ressenti, non pas une fois, mais à plusieurs occasions, lorsque j’ai été repoussé par des
ecclésiastiques qui furent d’une grossièreté déplacée et éhontée. En réalité, peu importe qui j’étais
ou s’ils me connaissaient personnellement – un certain niveau de respect est justifié. Avoir du
respect envers les plus âgés a été l’une des premières valeurs que l’on m’a enseignées : respecter
et obéir en toute occasion. Agir autrement était considéré comme un péché… en tant que jeunes
garçons, nous étions punis.
En toutes circonstances, il était manifeste que j’étais un survivant, tant en raison de mon âge
que des fins spécifiques de ces cérémonies.
Si notre clergé lui-même n’assume pas le rôle qui est de montrer de l’estime et de comprendre
la détresse de nos anciens, les survivants, alors devrions-nous nous attendre à ce quelqu’un
d’autre le fasse ? Qui d’autre pourrait assumer le rôle de comprendre ce que cette génération
d’aînés arméniens a souffert – leur horrible douleur physique et émotionnelle consécutive à la
perte de leur famille, de leur Yergir et de leurs terres historiques ! Ils ont tout subi… mais si vous
n’avez pas personnellement fait l’expérience de ces atrocités, alors vous ne pouvez pas
comprendre.
Si la grossièreté est déplacée de la part de n’importe qui, elle est totalement offensante quand
elle émane de notre clergé – en particulier de notre clergé. Est-ce qu’ils réalisent à quel point ils
blessent et affectent ceux qu’ils ont offensés ? Est-ce qu’ils s’en soucient un tant soit peu ?
Malheureusement, j’ai été grandement déçu par le clergé qui n’a pas comblé les attentes
nostalgiques profondément gravées dans mon âme.
SA SAINTETÉ VASKEN 1er EN VISITE
En 1968, notre très révéré Catholicos de tous les Arméniens, Sa Sainteté Vasken 1er s’est
rendu en visite aux États-Unis pour la première fois. Il venait d’Etchmiadzine, le siège de l’Église
apostolique arménienne en Arménie soviétique. Bien que sous le régime soviétique pratiquer la
religion ait été interdit, il officiait dans les églises de la diaspora.
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Des mesures importantes avaient été prises pour qu’il célèbre sa principale liturgie dans le
Shrine Auditorium, qui était à cette époque-là le plus grand auditorium à Los Angeles. Dès son
arrivée, il a été conduit dans l’auditorium par un ensemble de dignitaires éminents. En approchant
de l’entrée de l’auditorium, il a bien vite remarqué le croissant et l’étoile. Ironie du sort, le
symbole utilisé par les Shriners 77 est également l’emblème turc. Sans hésiter ni s’excuser, il s’est
arrêté abruptement. Il a refusé d’entrer et il s’est exclamé : « Je n’entrerai pas dans ce
bâtiment ! » Il écoutait son cœur et avait le courage de ses convictions fondamentales ! Sa
réaction valait des millions. C’est le premier ecclésiastique que je connais à avoir demandé
publiquement pour son peuple, que les Turcs soient châtiés.
{Page 385 Le Catholicos de tous les Arméniens, Vasken Ier}
L’auditorium était plein à craquer. Nous sommes tous entrés par cette même entrée, ignorant
ce qui s’était passé, nous étions assis et attendions avec impatience son arrivée quand nous avons
entendu l’annonce de ce qu’il venait de survenir. Soudain, mon esprit a fait un bond en arrière,
quand nous étions à l’entrée de l’école turque, où, contre son gré, mon père avait abandonné ses
quatre fils et était parti sans se retourner – il n’avait pas le choix. Le Catholicos bien-aimé avait le
choix – il a pris la bonne décision sans aucune hésitation ! Il a refusé d’entrer !
J’ai eu une révélation soudaine. Après des décennies de recherche, j’avais finalement trouvé
un homme d’Église qui respectait et honorait les âmes d’un million et demi de martyrs – les
souffrances horribles et brutales de nos survivants et la terrible destruction de nos terres
ancestrales, notre Yergir.
L’office a rapidement été transféré dans notre église St. James. Je me rappelle que tout le
monde l’avait grandement vénéré, car il avait été fidèle à ses convictions. Chacun était heureux
d’avoir l’occasion d’être en sa présence et d’avoir la chance de baiser sa main droite et de
recevoir sa bénédiction.
J’étais abasourdi. Je me suis dit que cet ecclésiastique était vraiment un saint. De même, ses
paroles étaient divines. Ses actions et ses intentions venaient de son cœur. Il n’y avait personne
d’autre comme lui. De nouveau, j’ai ressenti dans mon âme que c’était cette même foi que mon
père professait avec nos prières quotidiennes, le « Havadov Khostovanim ». C’était une foi
sincère. C’est ce que j’avais recherché pendant cinquante-deux ans. Une foi qui est réelle et pure,
et non pas juste des banalités et des mensonges… Cela me fait toujours de la peine de me
souvenir de mon père, de mon grand-père, de ma mère, des ravins remplis de cadavres, des flancs
de coteaux jonchés d’ossements éparpillés aussi loin que portait le regard et de Perri en flammes.
Akh, akh, voici comment la mémoire d’un survivant le tourmente pour le reste de sa vie… des
images et des sentiments qui ne cessent de briser son cœur !
DEUXIÈME VISITE DE SA SAINTETÉ VASKEN 1er
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N.d.T : les Shriners sont une société maçonnique fondée dans les années 1870. Le groupe s’est inspiré de l’Orient
et des soufis ; le temple s’appelle une mosquée, mais les Shriners affirment n’avoir aucun rapport avec l’islam.
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En 1987, Sa Sainteté le Catholicos Vasken 1er est venu pour la deuxième fois à Los Angeles.
Pendant le laps de temps qui s’était écoulé depuis sa première visite, j’avais développé une
aspiration élaborée pour sa deuxième visite. J’accordais plus de valeur à cette prochaine
rencontre que d’aller au paradis. Cette fois-ci, j’aspirais à avoir la possibilité de serrer sa main
tout en l’étreignant – de presser mon cœur contre son cœur pour entendre sa bénédiction. Y
aurait-il une possibilité qu’il ouvre mon cœur pour connaître les malheurs impensables et
douloureux que je recelais et qui rongeaient mon âme ? Pourrait-il me dire quelques mots de
réconfort ? Pourrait-il apaiser mes douleurs et mon chagrin ? Pourrais-je alors connaître une sorte
de paix ? À ce moment donné de ma vie, c’était le seul et unique vœu que je voulais voir
exaucer avant que je ne ferme définitivement les yeux.
Le programme de sa deuxième visite couvrait une plus longue période. Plusieurs événements
sociaux étaient prévus. La première soirée, qui était aussi le point fort du programme, a eu lieu au
Los Angeles Convention Center, indépendamment des allégeances. Le matin suivant, un service
religieux s’est déroulé au Hollywood Bowl 78. Étant donné que ces deux événements avaient attiré
une foule immense, je ne me suis pas senti à l’aise pour l’aborder et lui parler de mon vœu
personnel.
Cependant, le soir suivant, une réception avait lieu en son honneur. Hagopig avait
personnellement organisé le moment opportun où je devais lui être présenté. Je me tenais juste en
face du Catholicos, ma main tendue attendant de serrer la sienne, quand soudain un ecclésiastique
local important m’a poussé de côté. Brusquement, mon esprit s’est focalisé sur les marches
forcées dans le désert de Deir ez-Zor, où ces vicieux Turcs, pointant leurs épée, empêchaient une
pauvre âme assoiffée de boire une seule gorgée de l’eau vive de la rivière et d’étancher ainsi sa
soif avant de pousser son dernier soupir… Un être humain peut être aussi cruel que cela !
Peut-être que la faute m’en incombe, car j’ai cédé et j’ai permis que l’on me pousse de côté.
J’ai été victime de mon éducation. Je ne voulais pas causer le moindre esclandre. Par conséquent,
je me suis refusé mon souhait le plus cher. Quelles étaient mes chances de trouver un meilleur
cadeau à offrir à mon père et à tous les autres martyrs ? Cela aurait été le plus beau des cadeaux !
Je ne suis pas quelqu’un de prétentieux, mais lorsque je me souviens de mon passé et en
prenant en compte le fait que j’ai vécu à Los Angeles pendant cinquante-deux ans, je n’ai pas
encore rencontré un ecclésiastique qui soit cher à mon cœur, à mes idéaux, ceux que l’on a gravés
dans mon âme depuis ma naissance. Cet homme saint possédait la même foi chrétienne que mon
cher père. Et de même que mon père, il prêchait aussi pour l’unité de son peuple. Cette prière est
Divine. Malheureusement, elle est tombée dans l’oreille d’un sourd, dans une église divisée.
Il y avait encore un événement auquel assister. Je n’avais pas abandonné mon rêve. J'avais
toujours ce désir. Je savais ce que je voulais lui dire : « Je vous offre ma vie, Votre Sainteté. J’ai
dix ans de plus que vous et toutes les punitions que j’ai subies ont été multipliées par dix. Sous la
croix reposant sur votre poitrine se trouve votre cœur. Mettez vos mains sur votre cœur et
78

N.d.T : le Hollywood Bowl est un amphithéâtre célèbre situé sur les hauteurs d’Hollywood, à Los Angeles, et
pouvant accueillir environ 17 000 personnes. Il est en général utilisé pour des événements sportifs ou musicaux.
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demandez à votre conscience, est-il possible que vous puissiez me parler ? Regardez au plus
profond de mon cœur pour me consoler et donnez-moi votre révélation, que j’apporterai à mon
père et à tous les autres martyrs. »
Pour apaiser mon esprit, ma fille m’a emmené au centre de convalescence de Mission Hills le
jour suivant. Cette visite était plus informelle et moins de personnes y assistaient. J’espérais
toujours avoir l’opportunité de voir mon vœu exaucé. Bien qu’il y ait eu de nombreuses
personnes bienveillantes, je n’ai pas eu cette chance. Tout ne paraissait que mensonges…
Bien qu’ayant dix ans de plus que notre bien-aimé Catholicos Vasken 1er, il est décédé avant
moi, laissant mes vœux chéris non exaucés ! Néanmoins, à ce jour, ce très vénérable et noble
Catholicos tient une place spéciale dans mon cœur ! Il a prêché pour l’unité au sein de son
peuple !... un ecclésiastique qui se doit d’être honoré !

ÉLOIGNÉ UNE TROISIÈME FOIS
Un an auparavant, Hagopig avait invité le plus vieux survivant arménien encore en vie, Krikor
Derderian, qui était âgé de cent-dix ans, en tant qu’invité spécial de la côte Est, à une projection
en avant-première de son dernier film, Witnesses 79. Bien que Derderian ait été en bonne santé, le
poids des ans avait marqué son corps frêle et sa mémoire.
Lors de la soirée précédant le gala, j’ai passé un moment à parler avec lui. Au début, il avait
des difficultés à se remémorer le passé. Nous avons mené une bonne conversation sur sa vie. Peu
à peu, il a commencé à se souvenir des images de sa jeunesse à Kharpert. Il a été en mesure de
parler de sa mère qui était née à Perri – sa mémoire lui revenait et il s’est mis à dérouler tout ce
qui était résolument enfermé dans son âme. Remarquant qu’il montrait des signes de fatigue, je
me suis abstenu de lui poser davantage de questions cette nuit-là. Je savais que nous nous
verrions le jour suivant au banquet.
J’étais très optimiste et plein d’espoir, ayant enfin trouvé quelqu’un qui, étant assez âgé en
1915, pourrait avoir des renseignements sur le sort de mon cher père, de ma famille et des huit
cents autres familles arméniennes qui vivaient à Perri.
Le soir suivant, au banquet, nous étions à la même table et nous avons repris notre
conversation. Alors même qu’il commençait à faire la lumière sur le mari d’Altoun Bahgi (Alex
Amo, qui était un fedaï et que l’on avait vu pour la dernière fois quelques années avant le
Tcharrt), le même ecclésiastique est venu me l’enlever. Je n’étais plus en mesure d’en savoir plus
sur ce qu’il conservait dans sa mémoire. Je me suis souvent demandé quelles autres informations
il aurait pu me révéler. Comment s’était-il échappé ? Qui était avec lui ?...
{Page 388 Ovsanna, moi, Krikor Derderian âgé de 110 ans, son fils et Michael Hagopian}
ILS MENTAIENT
79

N.d.T : les témoins
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Le 22 janvier 1994, j’ai participé à une présentation dans l’auditorium de l’école Arshag
Dickranian, pour écouter la proclamation d’unité de notre archevêque et de notre nouveau
Catholicos, Sa Sainteté Karekine1er. J’ai écouté avec un certain scepticisme chaque mot qu’ils ont
prononcé du fond de leur cœur sincère, attendant avec impatience les paroles d’unité au sein de
l’Église.
Un Catholicos, un archevêque et quatre autres hommes d’Église étaient assis directement en
face de moi. Et avec ma foi en Dieu, j’ai attendu leurs déclarations bénies d’unité pour panser nos
blessures qui saignaient...
Mais au lieu de ça, ce cadre m’a rappelé nos réunions à l’église de Perri en 1915. Pendant
cinq jours, nos deux prêtres, un vartabed, six professeurs et dix à quinze chefs de la communauté
s’étaient réunis pour tenter de résoudre le problème auquel ils étaient confrontés – les Arméniens
devaient-ils remettre toutes leurs armes de défense ou bien devaient-ils les conserver ? Mon père
m’avait envoyé faire le petit commissionnaire et quand je rentrais le soir à la maison, il
m’interrogeait prudemment sur ce qu’il s’était passé. Qu’est-ce que le prêtre avait dit ? Qu’est-ce
que le professeur avait dit ? En entendant mes réponses et comprenant leurs positions, mon père
s’exclamait solennellement : « Ils vont nous manger la tête, ils vont nous détruire, ils ne sont pas
unis… » et c’est ce qu’ils ont fait !
Ce jour-là, ostensiblement, l’archevêque et le Catholicos ont présenté un front uni. J’ai été
tellement content en entendant qu’ils allaient proclamer l’unité. J’avais pensé que je devais
assister à ce moment tant désiré. Je m’étais assuré d’avoir une place devant pour être témoin de
leur sincérité, de leur honnêteté – une autre imposture, une autre déception. Leur déclaration m’a
rappelé le garçon que sa mère avait envoyé inviter sa belle-famille à dîner, mais elle lui avait dit
de ne pas trop insister, de parler avec une « demi-bouche », « Guess peranov 80 ». Lorsque le
garçon a commencé à parler, il a couvert la moitié de sa bouche avec ses doigts. La belle famille
a été très étonnée par ce geste. Le garçon a expliqué : « Maman m’a dit de parler avec une demibouche (plaisanterie). »
Je dis, mon cher Catholicos et mon cher archevêque, si la volonté existe, vous pouvez placer
vos mains guérisseuses sur les blessures qui saignent de votre congrégation. Et pourtant,
physiquement, ils n’ont pas fait attention l’un à l’autre, ils ne se sont pas regardés, ils n’ont pas
échangé un mot. Meghk, et ils étaient en train de prêcher l’unité !
Ne sont-ils pas les mêmes individus qui, avec les leaders de nos partis politiques, ont fait
éclater la communauté arménienne ? Que puis-je dire d’autre ?

UNE OCCASION UNIQUE PERDUE
En 1985, la commémoration des soixante-dix ans du génocide a eu lieu à Washington DC, où
des Arméniens du monde entier s’étaient rassemblés en grand nombre. À ma connaissance, il n’y
80

N.d.T : la traduction de l’arménien étant « sans trop révéler ».
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a pas eu de manifestation similaire ailleurs ni une autre année. Pendant des mois, la presse
arménienne avait publié des annonces et des articles, encourageant les survivants, les familles et
les amis à y participer. Cela devait être un événement d’une grande ampleur et avec un ordre du
jour déterminé.
En dépit du fait qu’émotionnellement et physiquement Ovsanna et moi n’ayons plus été en état
de participer à une entreprise si rigoureuse, je l’ai convaincue de faire cette dernière tentative.
Elle aussi avait envie d’y assister, car elle avait réalisé que ce pourrait être une occasion
extraordinaire de rencontrer nos voisins et nos amis de notre Yergir, que nous ne voyions plus
depuis longtemps. Elle croyait fermement aussi que nous étions dans l’obligation de montrer au
monde que nous avions survécu et que nous témoignions de ces horribles crimes que les Turcs
avaient perpétrés sur nous !
Lorsque nous avons acheté nos billets d’avion à l’agence Sidon Travel, on nous a assuré que
l’on pourvoirait aux besoins des survivants. Nous ne nous sommes donc pas inquiétés de que ce
soit, puisque nous supposions que nos besoins seraient satisfaits. Ce fut notre première idée
fausse.
À notre consternation, en arrivant à l’hôtel Hilton de Washington, nous avons appris que les
survivants étaient dispersés dans quatre hôtels différents – et pas l’un d’eux n’était accessible à
pied pour des personnes âgées. Il n’y avait pas non plus la liste des noms des survivants présents
ou le village précis qu’ils représentaient. Finalement, nous avons découvert qu’il n’y avait même
pas un événement prévu dans un endroit pour remercier et honorer les survivants qui avaient fait
l’effort de venir. 81 Pourquoi étions-nous venus ?
Il n’y aura jamais plus une autre occasion d’attirer les survivants arméniens du génocide, du
monde entier, capables physiquement et mentalement de participer à un tel rassemblement et
suffisamment âgés pour avoir des souvenirs directs du Tcharrt ou des traditions de notre Yergir.
Quelle chance cet événement aurait pu représenter. Qui sait quelles nouvelles révélations
auraient pu être faites ? Malgré l’énorme taux de participation, le potentiel d’un résultat productif
était perdu à jamais. Ces Arméniens étaient uniques. Dans leurs esprits et dans leurs âmes,
chacun d’entre eux possédait une richesse d’émotions et de données cruciales à faire connaître.
Pour autant que je le sache, personne ne s’est donné la peine de les demander… de les
enregistrer !

UNE SOIF DE SE RELIER : QUATRE TRÉSORS
En dépit de toutes les difficultés et des déceptions que nous avons subies, ce voyage en a valu
la peine. Pour nous, le temps fort a été de voir quelques compatriotes. Ovsanna a rencontré
quelques Malatyatsis avec qui elle a évoqué des souvenirs communs.

81

Des survivants étaient venus sur des brancards, en chaise roulante ou avec des cannes !
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Seuls les survivants pouvaient ressentir l’exaltation mutuelle se diffusant dans l’atmosphère
du foyer, alors qu’il ou elle se mêlait aux autres, riait, pleurait et côtoyait tout le monde, tout en
se demandant au fond de son cœur : « Est-ce que la personne à côté de moi pourrait être un
voisin, un parent, ou un membre perdu de la famille ? » Les émotions parmi les survivants
reflétaient leur soif de se relier. Leurs regards pensifs demandaient : « Vor deghatsi ess ? » (De
quel village viens-tu ?) « Je te connais ? » « Tu connaissais mon frère ? » Et dans le même
temps, ils montraient collectivement qu’ils avaient défié le plan des Turcs d’exterminer tous les
Arméniens – de les exterminer ! L’essence de la victoire se répandait dans l’air !
{Page 391 La fille de Der Krikor et son mari, avec Ovsanna et moi (Washington DC, 1985)}
Par chance et de mon propre chef, j’ai découvert quatre trésors. Tout en me mêlant aux autres
et en recherchant des Perritsis, j’ai trouvé la fille de notre cher prêtre, Der Krikor, qui avait
préconisé que les Arméniens ne remettent pas leurs armes aux Turcs. Mon père le respectait car il
était notre prêtre. J’ai été très heureux de savoir que quelqu’un de sa famille avait survécu.
Ensuite, j’ai retrouvé mon cher camarade de classe, Bedros Yermoian. Nous nous sommes
rencontrés par hasard devant l’entrée de l’hôtel, tandis que nous attendions un bus qui devait nous
emmener quelque part. C’était le garçon qui avait apporté à l’école ses Crayolas d’Amérique. Il
n’y avait pas assez de temps pour en apprendre davantage à son sujet. Je n’ai jamais découvert ce
qui était arrivé à son père et à sa famille. Il paraissait avoir très bien réussi dans la vie et cela
aussi m’a rendu heureux.
Le trésor qui a le plus ému mon âme fut cette vieille femme assise à côté de moi, dans un bus
qui nous emmenait d’un endroit à un autre. Elle semblait être plus âgée que moi, elle était frêle et
parlait d’une voix très douce. Le trajet était court. Avant d’avoir pu apprendre qui elle était, nous
avons dû sortir du bus.
Alors que j’essayais d’obtenir son nom et celui de son hôtel, l’archevêque qui était en charge
de notre bus m’a cruellement obligé à me dépêcher. Quand j’ai essayé de lui expliquer ce que
j’avais découvert et que je voulais avoir une chance d’obtenir le nom et l’adresse de cette femme,
il m’a promis qu’il ferait un effort particulier pour que nous nous retrouvions ce soir-là dans la
salle de banquet. Est-ce que je l’ai cru ? Émotionnellement, je l’espérais, mais mon esprit me
disait le contraire. J’avais l’horrible sentiment que je ne la reverrais jamais.
{Page 392 Moi, Der Hayer Dervishian et Dekmejian (Washington D.C, 1985)}
Ma frustration s’est encore accrue ce soir-là, quand on m’a repoussé pour la deuxième fois ;
l’archevêque n’a montré aucune intention de m’aider à localiser cette femme. Il n’a montré
aucune compassion pas plus qu’il n’a compris l’essence de ma quête. Tout ce que je lui
demandais, c’était de la courtoisie, la chance infime de consoler l’une de mes douleurs éternelles.
Comment pouvait-il être aussi insensible ? Avait-il la moindre compréhension de ce que les
survivants avaient vécu en 1915 ? Est-ce qu’il s’en souciait même ?
Je venais tout juste de découvrir que cette femme était venue de France pour participer à cet
événement, et que le voyage en avion ainsi que toutes les dispositions à prendre avaient été
éreintants pour elle. Quand j’ai appris qu’elle venait de Perri, j’ai commencé à fouiller dans le
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passé de sa famille. C’était une parente de Kevork Noroian… mon meilleur ami ! Elle a réagi à
mon excitation et aux larmes que je ne pouvais retenir. Elle commençait juste à me raconter ce
qu’il s’était passé au cours de ce jour bestial, quand Kevork ainsi que des centaines d’autres
Perritsis avaient été torturés, massacrés et jetés dans la rivière. Je tremble toujours en me
souvenant de l’image de son regard me fixant de son œil unique, l’autre ayant été arraché par une
bête ou par un Turc. C’est comme s’il essayait de me demander : pourquoi ? La souffrance que
lui et les autres ont endurée ce jour-là, ce jour infâme, quand Korr-Mamoe et moi marchions en
direction de la maison de son ami.
Je l’ai cherchée en vain. Mon cœur était une fois de plus blessé, parce que je savais que je ne
la reverrais pas. Je me suis résigné au désespoir. Je me suis souvent demandé ce que cette femme
frêle aurait pu me révéler. Cela me fait encore plus de peine en me souvenant à quel point mon
père avait foi en l’église et la respectait. Je n’ai jamais rencontré une personne aussi croyante
qu’il ne l’était. Meghk…
La quatrième personne que j’ai vue fut Hovannès Dekmejian. Nous nous sommes
immédiatement reconnus, car nous nous étions rencontrés précédemment à Los Angeles. Il avait
déménagé à Washington DC, pour être plus près de sa fille. Nous nous sommes vus le dernier
jour du programme, au cimetière d’Arlington, pour les cérémonies commémoratives du génocide
arménien. Des milliers de personnes étaient présentes.
D’une façon générale, j’ai rencontré des survivants venant d’Inde, d’Australie, d’Europe et
d’Amérique du Sud. Quelles attentes avaient-ils tous en venant ici ? Pour nous tous, ce
rassemblement était certainement une expérience que nous ne vivrions qu’une fois dans notre vie.
Et pourtant, nous, les survivants, étions abandonnés à notre sort par ceux qui avaient planifié et
organisé cet événement… Meghk ! Était-ce dû à leur manque d’unité ? Quel dommage que nous
ayons perdu le potentiel d’une chance monumentale qui n’arrive qu’une fois dans une vie. Je n’ai
jamais su quel était l’objectif de ce rassemblement.
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41. RÉFLEXIONS ET ÉVALUATIONS

En raison de chaque expérience douloureuse, chaque tragédie et atrocité barbare dont mes
yeux et mes oreilles ont été les témoins pendant ces six années de persécution, j’ai mené une vie
de chien. Du moment où mon père nous a laissés tous les quatre devant l’école (maktab) turque,
jusqu’à ce que j’arrive à Haleb, j’ai senti que tous les Arméniens qui croisaient mon chemin
étaient miens et que j’étais des leurs. En d’autres mots, j’ai senti que je devais soutenir et aider
tout Arménien dans le besoin du mieux que je le pouvais et, pareillement, je serais aidé de la
même façon. Nous devions nous aider mutuellement.
Quand nous marchions dans les rues de Kharpert, en prétendant être turcs, nous nous
reconnaissions d’un seul regard. Dans nos âmes, nous connaissions et ressentions la douleur et la
souffrance de l’autre. De nouveau, par un regard, nous affirmions que nous resterions soudés et
que nous nous protégerions les uns les autres.
Toi, mon cher lecteur, si tu avais été là, tu aurais ressenti exactement la même chose, et, de la
même façon, tu aurais aidé ton prochain de tout ton cœur, ton esprit et ton âme. Ces sentiments
sont toujours restés en moi. Ils ne quitteront jamais mon âme.
Dans les années 1960, des spécialistes arméniens avaient peu à peu commencé à apparaître
dans différents domaines, comme la médecine, la science, l’éducation, le cinéma et la politique.
Grâce à eux, nous nous sommes sentis très fiers d’être arméniens. Nous nous étions régénérés.
Nous souhaitions le succès à chacun d’eux et nous espérions qu’ils pourraient réaliser des
objectifs encore plus ambitieux et importants. Si nous voulons que la Cause arménienne
aboutisse, nous devons encourager et soutenir toutes ces personnes, afin de présenter une force
unifiée dans le monde entier.
J’ai une grande admiration pour la famille d’Alex Manoogian, pour Kirk Krikorian et les
frères Hovnanian – certains de nos bienfaiteurs philanthropes. Je suis conscient du fait qu’il y en
a bien d’autres, mais ce sont les seuls noms qui me viennent à l’esprit aujourd’hui.

PRODUCTEUR DE FILMS
Par chance, au milieu des années soixante, Hagopig, le fils du Dr. Mikahil, est réapparu dans
ma vie. Je me suis senti tellement fier quand j’ai découvert qu’il avait poursuivi les entreprises de
son cher père. Il a repris là où son père s’était arrêté et lui aussi a consacré sa vie à cette cause.
Au cours des ces Jours Noirs, je n’avais pas saisi l’impact de l’affection inconditionnelle et
passionnée que Hagopig et sa sœur m’avaient généreusement portée, lorsqu’ils n’étaient encore
que des bébés.
Je n’avais pas plus de seize ou dix-sept ans à cette époque-là, j’étais encore adolescent. Toutes
les questions concernant ce qu’il se passait me troublaient. Mes yeux et mes oreilles avaient été
témoins de tant d’atrocités. J’étais en plein désespoir. Pas un jour ne passait sans que je sois
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tourmenté, me posant des questions et m’inquiétant au sujet de mon père, de mes sœurs et de mes
frères.
{Page 395 Le Dr. J. Michael Hagopian}

J’ai toujours tenu le Dr. Mikahil en haute estime, en y repensant. Je n’avais aucune idée de ce
que ce jour-là représenterait pour moi, pour le reste de ma vie. C’est ce jour particulier, quand
ma tante Zarouhie m’a emmené à la maison du docteur, dans l’espoir que celui-ci pourrait
m’employer pour de petites tâches – et l’obscurité est devenue lumière.
Dieu a voulu que je reçoive ce cadeau au cours des années les plus tourmentées et éprouvantes
de ma vie, pendant la transition de l’enfance à l’âge adulte. Aujourd’hui, j’ai retrouvé Hagopig,
ou Michael, le prénom qu’il utilise désormais, dans la fleur de l’âge. Le fils de l’une des
personnes les plus bienveillantes que j’ai connue.
Michael a grandi en Amérique, il est allé à l’université et a étudié deux spécialités, les
Relations internationales et le Cinéma, ce qui lui a permis de consacrer le reste de sa vie à la
cause qui a blessé son cœur à jamais.
Dans les années 1960, il a été le fer de lance de la chaire Naregatsi des Études arméniennes à
l’UCLA. En 1979, il a également été l’un des membres fondateurs de l’organisation Armenian
Film Foundation 82. Plus récemment, en 2000, il a été le président fondateur des Amis des Études
culturelles et de la Langue arménienne de l’UCLA.
Michael a consacré sa vie à la recherche, à l’écriture et à la production de films et de
documentaires pédagogiques. Cependant, il a passé la plus grande partie de son temps à faire
connaître le carnage et la destruction perpétrés par les Turcs à l’encontre des Arméniens de
1915 à 1923. Le fruit de son travail fera avancer la quête de justice pour la cause arménienne –
il a suivi les traces de son père.
Son projet le plus récent et le plus réputé a couvert plus de vingt ans de recherches et de
tournage sur les survivants arméniens habitant sur presque tous les continents. Avec plus de trois
cent cinquante interviews, il a développé un projet intitulé Les Témoins, une trilogie –
documentant la vérité… les horreurs du génocide arménien.
Chaque fois que j’étreins Michael, il y a une étreinte pour lui et une pour son père, un homme
qui a aidé les Arméniens dans le besoin, de manière désintéressée. Un fils arménien, comme les
rayons du soleil, que Dieu le protège. Qu’Il le bénisse ainsi que sa femme, Antoinette, et leurs
enfants.
UN HISTORIEN DÉVOUÉ
82

N.d.T : cette organisation à but non lucratif se consacre à la documentation et à la préservation de l’héritage
arménien dans des formats multimédia. Elle vise à une reconnaissance internationale du génocide arménien et elle a
produit et distribué de nombreux films consacrés au génocide. http://www.armenianfilm.org
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Peu de temps après ma rencontre inattendue avec Hagopig, j’ai fait la connaissance de Richard
Hovannisian, professeur d’Histoire arménienne à l’Université de Californie de Los Angeles. Il a
consacré sa vie à la recherche pour documenter notre passé turbulent 83. Ses deux parents étaient
des Kharpertsis. Sa mère venait de Bizmachèn ; c’est dans ce village que je m’étais joint à un
groupe de garçons pour aider les soldats américains à trouver les maisons appropriées,
suffisamment grandes pour être converties en orphelinats pour les centaines d’orphelins
arméniens dont les parents avaient été sauvagement massacrés. Akh, akh – quel jour déchirant ce
fut. Chaque fois que je vois Richard Hovannisian ou sa mère, ces émotions et ces images me
reviennent à l’esprit. Que ses parents soient loués. Que Dieu le protège, ainsi que sa femme qui le
soutient, Vartiter, et leurs enfants.
{Page 396 Richard, Zarouhie, Raffi et moi}
Je suis tout aussi fier de son fils, Raffi Hovannisian, qui tient une grande place dans mon cœur.
À l’instar de son père, il s’est consacré à notre cause. Que Dieu veille sur sa famille, sa charmante
épouse, Arménouhie, qui elle aussi se consacre activement à ces entreprises et que leurs enfants
suivent les aspirations de leurs parents, de leurs grands-parents et de leurs arrière-grands-parents.

LE GOUVERNEUR GEORGE DEUKMEJIAN
Notre premier pionner dans la vie politique américaine à avoir obtenu un poste important fut
George Deukmejian. Deukmejian venait d’une famille noble. Il était destiné à être un fils intègre.
En prêtant serment pour exercer sa fonction, il est devenu un pionnier politique honorable pour
les Arméniens. Deukmejian est allé au-devant de la communauté arménienne et a fourni un
leadership qui a élevé et renforcé les Arméniens et leurs demandes. Il a tout d’abord été sénateur
de l’État de Californie pendant seize ans, puis procureur général pendant huit ans et finalement, il
a exercé deux mandats en tant que gouverneur de Californie, le plus grand État des États-Unis.
Ses paroles n’étaient pas des lieux communs et des promesses creuses. L’héritage transmis de foi
aveugle et de trahison a changé ! La foi des Arméniens en cet homme honorable marquait un
nouveau début d’espoir ! Ce fut un moment divin pour tous les Arméniens.
{Page 397 Le gouverneur George Deukmejian et moi, (Los Angeles, années 80)}
Il s’est occupé des questions arméniennes autant qu’il l’a pu. Outre le fait qu’il a amélioré la
qualité de vie en Californie, Deukmejian a fourni des opportunités de carrière à de nombreux
Arméniens qualifiés en quête de positions importantes. Très rapidement, eux aussi se sont révélés
productifs et brillants à leurs postes respectifs, au service des États-Unis et de leur communauté.
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C’est avec un grand enthousiasme qu’Ovsanna et moi avons participé au projet de l’UCLA et que nous nous
sommes épanchés au cours d’un enregistrement sur bandes sonores, dans l’espoir qu’enfin, les « voix » de nos
survivants allaient être sauvées ! Toutes les souffrances que nous avions subies et tout ce que nous avions perdu, tout
serait désormais « entendu »… Presque 30 ans ont passé, j’ai attendu et je me suis demandé ce que l’on avait fait
de nos données. Malheureusement, les voix des 800 survivants sont restées silencieuses dans les archives de
l’UCLA ! Meghk, meghk !
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Que Dieu accroisse le nombre de ces personnes et qu’il soutienne des gens tels que ce fils de
valeur, qui a endossé de grandes responsabilités pour être à la barre pendant huit ans, en tant que
trente-cinquième gouverneur de l’État le plus peuplé du pays le plus puissant du monde. C’est un
autre cadeau que j’apporterai à mon père, un miracle que nous ne devrions pas tenir pour acquis.
Que Dieu le bénisse et le protège, ainsi que sa charmante épouse, Gloria, et leurs enfants.

LE SÉNATEUR CHARLES « CHUCK » POOCHIGIAN
{Page 398 Le sénateur Chuck Poochigian, sa femme Debbie, Zarouhie et moi, 1999}
Je m’estime extrêmement chanceux d’avoir vécu assez longtemps pour témoigner et pour
avoir pu personnellement faire la connaissance d’un grand petit-fils de Perri, qui s’est impliqué
avec succès en politique et pour cette raison, il tient une place unique dans mon cœur.
Très plébiscité, Chuck Poochigian est une source de lumière pour nous tous. Quand il était
sénateur de l’État de Californie, il a servi sa circonscription ainsi que son propre peuple. De
nombreuses améliorations pour les habitants de la Californie ont eu lieu grâce à lui pendant son
mandat. Il a travaillé tout aussi assidûment pour faire adopter une loi abrogeant le délai de
prescription concernant les polices d’assurance-vie que les victimes du génocide arménien
avaient souscrites. Il est également responsable de la loi permettant que le 24 avril, le Jour
arménien de la Commémoration des victimes du génocide de 1915, soit officiellement observé
dans l’État de Californie.
Il est maintenant dans la force de l’âge, et ses pairs le respectent grandement en raison des
réalisations qu’il a accomplies dans le passé. En même temps, il se montre prometteur pour
l’avenir.
Chuck Poochigian a apporté honneur et fierté à tous les Arméniens. Avec son charme, son
sourire attachant et ses yeux pétillants, je ne peux résister à l’envie de l’étreindre à chaque fois
que je le vois. Cette étreinte n’est pas pour moi uniquement, elle est aussi pour tous nos martyrs
de Perri. Il vient également d’une famille honorable et possède un cœur sincère. Que Dieu le
bénisse, ainsi que sa compagne Deborah, et leur famille, et plus particulièrement ses chers
parents, ses grands-parents et arrière-grands-parents, car ils ont élevé des fils qui ont maintenu
nos engagements éternels. Que Dieu les bénisse tous et qu’il leur montre la lumière pour
continuer notre quête. Qu’il accorde à cette famille amour et santé ; puissent-ils recevoir le
soutien et la gentillesse qu’ils ont donnés aux autres.

LES VOIX QUI COMPTENT
Un autre descendant d’un village de la province du Tcharsandjak, Levon Katerjian, doit être
salué, non seulement pour sa voix unique, mais aussi pour ses nombreuses chansons reflétant la
douleur et les souffrances que ses parents ont subies sous l’ire turque ! Que lui aussi ait une
longue vie et que son rêve se réalise – retourner dans la maison de ses parents dans les collines
du Tcharsandjak pour y chanter son chant du cygne.
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J’apprécie tout autant Charles Aznavour qui n’a pas oublié ses racines, bien qu’il soit connu
dans le monde entier pour sa voix si caractéristique et ses chansons qu’il écrit lui-même. Sa
dévotion à l’Arménie et à la Cause arménienne touche mon cœur – ainsi que sa loyauté envers la
France, le pays de sa naissance.
Que Dieu mette en valeur les mesures brillantes que ces Arméniens ont prises et que cela
inspire nos jeunes pour qu’ils suivent leurs traces !

LES VRAIS AMIS DES ARMÉNIENS
Nous ne pouvons plus nous contenter de compter uniquement sur nos enfants et petits-enfants
pour soutenir et défendre notre Cause arménienne. Nous devons également faire tout notre
possible pour que les non-Arméniens se joignent à nos initiatives, pour atteindre nos objectifs.
Nous avons été seuls pendant les jours sombres du génocide, contrairement aux Turcs qui, dès
le tout début, avaient recherché l’implication d’étrangers pour mener à bien leur plan
d’annihilation de tous les Arméniens vivant sur leurs terres natales. À cet égard, nous avons
été trop lents.
Ce n’est que par un pur hasard que nous avons reçu le premier soutien sincère d’un
personnage très honorable et influent en politique. À sa manière humble, il a montré qu’il
appréciait personnellement le médecin arménien, le Dr. Hampar Kelikian, qui a traité ses
blessures reçues sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale avec dextérité et qui
lui a permis de mener une vie normale et productive – un lien a été établi entre le sénateur Dole et
la communauté arménienne. Aucune autre figure politique non-arménienne n’a apporté un
soutien aussi sincère à toutes les questions arméniennes sur une période de temps aussi longue. 84
{Page 400 Le sénateur américain Bob et Elizabeth Dole, 2002}
De plus, nous avons eu la chance qu’Elizabeth Dole ait soutenu tout autant notre cause. Les
Arméniens du monde entier se montrent reconnaissants envers ce couple pour son dévouement.
Je présente mon respect personnel et ma reconnaissance à ce couple très spécial. Que Dieu les
bénisse et puissent-ils, en retour, recevoir le soutien et la bonté qu’ils ont accordé à d’autres
dans le monde entier.
Elizabeth Dole tient une place unique et très spéciale dans mon cœur et dans mon âme, et je
lui serai toujours reconnaissant. Cette première rencontre fortuite s’est déroulée au Monument du
Mémorial des Martyrs arméniens du Génocide à Montebello, en Californie, où elle était venue
avec son mari qui faisait campagne à l’occasion des élections présidentielles de 1996.
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En 1998, j’aimerais exprimer ma sincère reconnaissance et ma gratitude pour tous les législateurs actuels, et futurs,
qui se soucient sincèrement de notre situation difficile et nous soutiennent – j’ai prié pendant 88 ans pour un tel
effort et un tel engagement ! Que Dieu soit avec eux et avec nous !
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Dans les années 1990, Ovsanna et moi-même étions physiquement faibles et nous avions nos
doutes quant à notre capacité d’y assister. Le monument est situé tout en haut d’une colline et la
montée n’allait pas être facile pour nous cette fois-ci. Cependant, nous étions tous deux
déterminés à faire un effort pour cette occasion spéciale, afin de montrer notre respect et notre
gratitude.
Sur la base de notre expérience passée, nous savions que nous devions arriver suffisamment
tôt pour trouver une place nous convenant, afin que nous puissions entendre et voir Elizabeth
Dole.
Partir tôt et attendre une heure ou deux n’était pas un problème, mais notre résistance physique
en était un. Serions-nous capables de le faire ? J’avais alors une sensation d’engourdissement
dans les pieds si je restais assis ou debout dans la même position pendant une longue période –
une mauvaise circulation sanguine me causait une douleur lancinante insupportable dans les deux
jambes – et Ovsanna était désormais frêle et faible. Nous avons fait de notre mieux et avons fait
cet effort.
Heureusement, y aller de bonne heure a été profitable. Nous avons eu une place assise à
l’extrémité du premier rang. Enfin, après une ou deux heures d’attente, Elizabeth Dole a été
présentée. De notre perspective, nous ne la voyions pas très nettement, mais nous avons pu
l’entendre et la comprendre parfaitement. Je ne suis pas certain qu’elle ait regardé de notre côté
ou qu’elle nous ait vus. Toutefois, j’ai été très touché quand j’ai entendu sa voix répéter plusieurs
fois : « Bob Dole est un vrai ami des Arméniens et il fera toujours de son mieux pour soutenir et
aider la Cause arménienne. »
J’étais complètement bouleversé à la fin du discours chaleureux d’Elizabeth Dole. Je voulais
lui serrer la main personnellement et la remercier, ainsi que son mari, pour leur soutien sincère. Je
voulais lui révéler ce que leur engagement signifiait pour un survivant, et à quel point nous
appréciions qu’un sénateur américain ait l’intégrité de reconnaître les atrocités commises
par les Turcs ottomans à l’encontre des Arméniens, et de dire que ce crime devrait être jugé
devant une cour internationale.
Instinctivement, je me suis levé et j’ai marché vers elle d’un pas traînant, mais aussi vite que
mes pieds me le permettaient. Mes pieds étaient engourdis. J’ai fait de mon mieux pour avancer
en m’appuyant fermement sur ma canne. Je savais que je devais arriver avant que l’on ne
l’emmène. Soudain, j’ai senti qu’Ovsanna tirait sur ma veste, essayant de me faire revenir en
arrière, mais je me suis libéré de sa prise, causant une scène bizarre devant tout le monde. Cette
fois-ci, je ne permettrais pas que quiconque m’arrête. Je savais qu’Ovsanna essayait simplement
de me protéger d’une autre déception. Elle savait que les gardes bien entraînés allaient se
précipiter et m’empêcher de m’approcher d’Elizabeth Dole.
Personne n’allait m’arrêter. J’ai continué de mon pas traînant, mais la faiblesse de mes jambes
est devenue un désavantage. J’étais à quelques centimètres d’Elizabeth Dole, quand soudain, j’ai
senti deux bras puissants m’arrêter et me faire faire demi-tour – comme un criminel, j’ai baissé la
tête et je suis reparti dans l’autre sens. De nouveau, le manque d’égards et l’indifférence envers
mon âme blessée ont contrecarré mes ambitions et mes rêves.
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Mais à ma grande surprise, quelques secondes après, les gardes se sont arrêtés quand nous
avons tous entendu : « Oh, s’il vous plaît, faites revenir ce Monsieur ! » On m’a rapidement
reconduit vers elle. Je n’oublierai jamais l’étreinte et les remerciements que m’a donnés Elizabeth
Dole. Je n’oublierai jamais son sourire et la réaction délicieuse qu’elle a eue, de serrer dans ses
bras un survivant ! Comment pourrais-je jamais oublier cet honneur de la part d’une personne
aussi formidable et méritante ? Elle a compris pourquoi j’étais monté jusqu’ici. Elle montrait son
humilité et son respect pour le vieux monsieur, un survivant des atrocités turques.
À mon avis, dès le départ, lorsque la communauté arménienne a envisagé de créer un
monument, elle voulait un site permanent où les Arméniens pourraient commémorer leurs
martyrs, les survivants et la perte de leurs terres ancestrales. Un site où les Arméniens pourraient
se rassembler le 24 avril et écouter les récits des quelques rares survivants encore en vie qui
avaient miraculeusement échappé à la mort. Pour apprendre ce qu’il leur était arrivé et connaître
les méthodes horribles que les Turcs avaient utilisées.
Si vous ne savez pas ce que les survivants ont vécu et vu, tout ce qu’ils ont perdu et combien
ils ont souffert, comment pouvez-vous défendre la Cause arménienne ? Si vous ne prenez pas en
compte les récits personnels des quelques rares survivants, encore mentalement et
physiquement alertes, eux qui sont les uniques témoins authentiques encore en vie,
comment pourriez-vous justifier votre cause en ne faisant que rechercher des documents
perdus ?
Malheureusement, actuellement, en cette année 2003, nous avons déjà perdu cette précieuse
opportunité. Quelle perte primordiale cela représente. Car à présent, vous pouvez compter sur les
doigts de la main le nombre de survivants encore capables de relater ces histoires atroces
survenues pendant ces jours noirs.
De plus, ce site était supposé donner l’occasion aux survivants de se réunir, afin d’échanger
entre eux les expériences de leurs souffrances et de leur chagrin enfermés dans leurs âmes et dans
leurs souvenirs. Il y avait l’espoir que peut-être cette opportunité leur apporterait un peu de
réconfort et apporterait psychologiquement un terme à leurs souffrances, avant qu’ils ne ferment
leurs yeux pour toujours.
Seuls ces témoins oculaires et les Turcs prédateurs connaissent l’intensité des crimes odieux
survenus pendant les atrocités méthodiquement bien dissimulées, commises par les Turcs. Tous
leurs faits et leurs actions ont été bien planifiés et exécutés délibérément pour effacer toutes
les preuves incriminantes.
[Page 402 Qui portera le Flambeau quand je ne serai plus là ?}
À la fin des années 1950, nous savions que les grandes puissances mondiales ne prendraient
pas l’initiative de nous aider à défendre notre cause. Dans les années 1960, nous savions que nous
ne pouvions compter que sur notre propre force. Nous avons organisé de nombreuses
manifestations importantes affirmant nos droits et nos exigences, dans l’espoir que notre cause
serait entendue et traitée. Le parcours de ces manifestations s’étendait sur plus de cinq
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kilomètres et il y avait de cinq à dix mille participants, y compris des jeunes et des vieux, en
poussettes et en chaises roulantes. La population arménienne de la Californie du Sud ne
représentait pas plus de 30 000 personnes à l’époque ! Il existait un esprit d’unité parmi les
organisateurs et les participants. Les marches se terminaient au monument où un événement
social avait ensuite lieu. À l’origine, ces événements étaient chargés de sens et encourageants.
Des orateurs célèbres et des dignitaires y prenaient part. Nous rentrions chez nous en nous
sentant optimistes, avec l’espoir que ce à quoi nous aspirions depuis des années allait se réaliser.
Progressivement, en quelques années, il est peu à peu devenu évident que nos aspirations
initiales ne se matérialiseraient pas. Petit à petit, l’ampleur de la participation s’est réduite. Par
ironie du sort, alors que le nombre d’Arméniens dans cette région augmentait, celui des
survivants a commencé à décliner de manière dramatique. Le dessein et les objectifs des
événements ont commencé à perdre leur sens premier. Le manque d’unité dans les objectifs de
ceux qui organisaient les événements se ressentait dans le climat ambiant. Désormais, nous
rentrions chez nous emplis de désenchantement, avec un sentiment de désespoir et d’inutilité, car
le combat pour notre cause était mal géré et manipulé.
Même nos valeurs de base et nos traditions étaient corrompues. L’ambiance de cette occasion,
un service commémoratif, devenait celle d’un pique-nique – représentée par les vêtements que
portaient des participants, les rires et les jeux bruyants, le manque d’attention de la congrégation.
L’atmosphère solennelle et l’objectif qui était de montrer du respect et de rendre hommage à nos
martyrs, à nos survivants et à nos terres ancestrales perdues, avaient disparus…
L’une des images qui n’a jamais quitté mon âme est celle d’une femme âgée, courbée à partir
de la taille à un angle de presque quatre-vingt-dix degrés, et qui avait beaucoup de mal à monter
la pente de la colline. Où étaient donc les gardes bien entraînés qui aurait dû l’aider ? De qui
était-elle l’arrière-grand-mère ? Quels souvenirs et quels sentiments recelait-elle qui la
poussaient à faire ce pèlerinage pour rendre hommage à nos martyrs ? Arrivée en haut de la
colline, elle a poussé un grand soupir de soulagement en trouvant une chaise pour s’asseoir. Les
chaises étaient installées sous un auvent qui fournissait une protection contre le soleil brûlant.
Elle n’avait pas conscience que les sièges n’étaient pas là pour elle ou pour le reste de la
congrégation. Je me suis senti tellement triste quand un garde s’est précipité vers elle et s’est
exclamé : « Mayrig, vous ne pouvez pas vous asseoir là, ces chaises sont réservées à nos invités
spéciaux », insinuant par là qu’elle n’était pas une « invitée spéciale ». Sans dire un mot, mais
avec une expression exténuée et lasse, elle s’est levée et s’est placée debout à côté de nous, sous
le soleil ardent. Mes pensées se sont désintégrées, j’étais complètement démoralisé. Qu’était-il
arrivé à nos valeurs traditionnelles, à notre éducation religieuse ?
La seule finalité de notre monument, qui était d’honorer et de respecter nos martyrs et nos
survivants, était complètement déshonorée. La cérémonie a duré deux ou trois heures, et peut-être
plus encore. Je ne me souviens pas si la vieille femme est restée jusqu’à la fin, mais je ne peux
pas oublier le fait que cent ou deux cents chaises sont restées inoccupées tout au long de la
cérémonie. Mon âme était anéantie. Était-ce la discipline que l’on enseignait à nos scouts ?
Meghk ! Que pourrais-je dire de plus…
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{Page 404 Elizabeth Dole rendant hommage à un survivant du génocide arménien,
Hampartzoum Chitjian (Los Angeles, 2001)}
Bien que j’aie perdu espoir au cours des dernières années pendant lesquelles Ovsanna et moi
étions à peine capables physiquement de nous acquitter de notre responsabilité d’honorer et de
respecter nos martyrs, nous avons continué à assister aux cérémonies. À notre consternation, elles
avaient perdu leur motivation première, car il existait une discorde manifeste parmi les leaders et
entre les membres du clergé. Ovsanna et moi rendions notre hommage personnel et nous priions
sincèrement, de tout notre cœur, puis nous rentrions à la maison désabusés !
Vous pouvez maintenant mieux comprendre l’estime que je porte à la réponse d’Elizabeth
Dole à ma requête – en un instant, elle a reconnu et compris la douleur d’un survivant !
Heureusement, depuis cet épisode, j’ai eu deux ou trois fois l’occasion de remercier
personnellement Elizabeth Dole, ainsi que son mari, pour leur soutien à la communauté
arménienne. Je doute qu’elle se souvienne de moi, mais à chaque fois, elle m’étreint humblement
et m’accorde de l’estime en tant que survivant. Je ne peux que souhaiter que nos leaders voient
en sa grâce et son humilité un exemple à suivre pour l’éducation de nos jeunes.
Cela m’attriste de raconter cela publiquement, mais j’espère que nos responsables en
prendront bonne note. Mon principal souci est que nous ne perdions pas notre dignité et nos
traditions. Nos traditions ancestrales pourraient rayonner au-dessus de celles de toute autre
nation. N’est-ce pas une des raisons pour laquelle les Turcs ottomans ont voulu nous
exterminer ? Quel est notre but ultime, si ce n’est de préserver et de mettre en valeur nos
traditions, notre culture et nos valeurs… tout ce qui signifie être arménien.
Ce qui suit est une traduction de quelques réflexions que j’avais écrites en arménien,
immédiatement après ma visite au Monument des Martyrs arméniens à Montebello, le 24 avril
1996 :

À mon âge, ce fut dur de le croire. J’aurais aimé que mes yeux aient été aveugles, afin de ne
pas voir cela, pas plus que de lire ce qui a été écrit. C’était incroyable, mais c’est vrai.
J’ai toujours été présent devant le monument le 24 avril, du jour où ce monument a été
construit. La foule se montait à des dizaines de milliers de personnes. Des personnalités
politiques, des ecclésiastiques, des individus indépendants, des laïcs et tous hurlaient qu’ils
voulaient des compensations des Turcs et ils voulaient exercer des représailles à l’encontre des
Turcs. Mais personne n’a écouté leurs paroles. Leurs paroles ne contiennent aucune mesure à
prendre. En turc, ils disent « Les Arméniens passent la journée à bavarder. » Ou encore : « Les
chiens aboient et la caravane passe. »
Cette année, je suis allé au monument, mais il y avait peu de monde. À ce rassemblement, j’ai
entendu la voix de la splendide femme du sénateur Bob Dole. Dans sa voix, j’ai reçu le monde
entier. D’une voix forte, elle a dit que Bob Dole représenterait les besoins du peuple arménien.
Ce sénateur nous a donné espoir. La voix de Dieu, les événements du Génocide, tout m’a
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incité à marcher en direction de la femme angélique de Bob Dole. Je voulais lui dire que j’ai
quatre-vingt-quinze ans et que je suis un survivant du Génocide, et lui serrer la main. Ils m’ont
fait signe de m’éloigner. Puis l’un de ses gardes du corps est venu et m’a fait signe de revenir.
Elle m’a étreint et elle m’a embrassé. De toute ma vie, jamais je n’avais ressenti cela. Dieu était
avec moi. J’ai enduré tant de souffrances. Je me suis souvenu de mon père, de ma mère, de mes
frères, de mes sœurs, de ma parenté, des corps et des ossements.
Arméniens… rassemblez-vous ! Unissez-vous ! Parlez clair ! Défendez vos principes
fidèlement ! Ne vous aliénez pas ceux qui ont échappé à ces Turcs diaboliques ! Je suis vieux.
Mes chagrins sont nombreux. Je suis un survivant déçu.
Hampartzoum Chitjian
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42. LES ATTENTES DE LA JEUNESSE ARMÉNIENNE

À partir des années 1960 et jusqu’au milieu des années 1990, j’ai participé à de nombreux
événements et conférences relatifs à la Cause arménienne. Sur la base de certains d’entre eux, j’ai
commencé à ressentir une leur d’espoir. Ces jeunes hommes et femmes avaient assumé la tâche
monumentale de poursuivre la quête de justice.
Peut-être que la dispersion des Arméniens aux quatre coins du monde était un plan Divin. Les
jeunes Arméniens, dans les pays respectifs où ils vivent, cherchent à porter notre cause sur la
scène internationale pour qu’elle soit résolue. Pas même une feuille d’arbre ne bouge sans la
volonté de Dieu.
Puissent-ils ne jamais oublier les récits enregistrés de ce que nos survivants ont vécu, les actes
odieux, brutaux, perpétrés par les Turcs en 1915 sur des citoyens arméniens innocents.

… les magnifiques mèches de cheveux, certaines encore tressées, accrochées aux branches
des arbres le long des berges des rivières, ou dans les broussailles des ravins – des mèches de
cheveux blonds, châtains ou noirs, lâchement emmêlées, ondulant dans le vent.
… et les cadavres massacrés et mutilés, éparpillés là où les malheureuses victimes avaient
poussé leur dernier soupir – des cadavres non seulement violentés par les Turcs barbares, mais
également par les chiens errants devenus fous, rôdant sur les terres dévastées, peut-être ces
chiens qui avaient perdu leurs maîtres depuis si longtemps.
…et les tas d’ossements formant des monticules ici et là, ou peut-être disséminés sur les
pentes des collines, certains à moitié enterrés et d’autres vous fixant droit dans les yeux – des
os et des cadavres de nouveau-nés, le plus difficile à regarder.
… ou les cris et les hurlements de ceux qui furent réduits au silence d’un coup de fouet ou
d’épée – les mêmes cris et hurlements de ceux qui furent forcés à assister à la disparition de
leurs êtres aimés.
… ou la puanteur révélant un carnage plus ancien – différente de la puanteur d’un carnage
plus récent.
…ou la rencontre avec les morts-vivants, dont les corps étaient si horriblement mutilés,
leurs mains, leurs pieds, leurs langues ou leurs oreilles coupés – les yeux arrachés pendillant
hors de leurs orbites, attachés par les pieds à une branche, leurs têtes ballantes, tous avaient
été laissés en vie, mais juste assez pour qu’ils souffrent.
… des multitudes enfermées dans leurs églises, qui étaient ensuite incendiées pour achever
ce que l’épée n’avait pas accompli.
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… et les fous, certainement témoins d’un fait décrit ci-dessus, ou de plusieurs, à qui l’on
permettait d’errer dans les rues, et qui n’avaient plus aucun contrôle sur eux-mêmes.
Et cette liste peut se poursuivre à l’infini…
De nouveau, je le répète : les survivants qui ont vu les actes bestiaux de cette liste partielle,
apprécient la jeunesse, la jeunesse dynamique qui a choisi de consacrer sa vie à demander
réparation pour notre cause.

LES NOMS À NE PAS OUBLIER
J’ai beaucoup d’admiration pour Gourgen Yanikian, pour ses idéaux et son courage, lorsqu’il
s’est vengé avec raison du meurtre de son père, de sa mère et de ses compatriotes. Il a été arrêté.
Il a été jugé, condamné et emprisonné. Au crépuscule de sa vie, il a fermé les yeux en sachant
qu’il avait convaincu la jeunesse que notre cause était juste et qu’elle devait aboutir.
Ensuite, j’ai suivi le procès de Hampig Sassounian. J’ai assisté à plusieurs audiences de la
Cour, comme je l’avais fait pour Yanikian. Si je peux comprendre ses motifs, je pense réellement
qu’il n’était pas coupable et qu’il est injustement emprisonné – simplement pour calmer les
Turcs.
Avec cette même admiration, je suis très fier et j’estime le Commando de Lisbonne, Sarkis
Aprahamian, Setrag Ajemian, Vache Daghlian, Simon Yahneian et Ara Keyelian… et je suis tout
autant fier de ces « rares » personnes dont les noms n’ont pas été mentionnés !
Je suis aussi fier de M. et Mme Ajemian, quand ils ont dit : « En tant que fiers patriotes de
notre pays, nous ne nous opposerions pas à l’un de nos autres enfants ! » Ils expriment
exactement ce que je ressens.
La mort est la même partout. Un homme ne meurt qu’une fois. Heureux l’homme qui meurt
pour son pays. Tous ces individus sont nos héros. Mon seul souhait, et ma prière, est que nous
parlions tous d’une seule voix, afin que leurs sacrifices n’aient pas été faits en vain. Tous les
hommes ont le droit de se défendre et de défendre leur nation. C’est la vérité et la seule
vérité. J’aurais souhaité avoir été une mèche de cheveux sur la tête de ces pères et j’aurais aimé
avoir fait le sacrifice pour notre cause à la place de leurs fils.
Quand je mourrai, j’apporterai ce cadeau à mon père, et il sera cher à son cœur. Que Dieu
puisse accroître le nombre d’étoiles brillantes, tels ces jeunes hommes qui nous ont donné de
l’espoir, afin que nous puissions nous réjouir et avoir un meilleur avenir.
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Puissions-nous tous nous souvenir de Soghomon Tehlirian 85, et ne jamais l’oublier. Il a
courageusement assassiné l’un des bourreaux turcs principaux, Talaat Pacha, le coupable le plus
responsable, pour se venger des atrocités commises à l’encontre des Arméniens. Il a été jugé par
un tribunal allemand et acquitté. Il avait le droit de faire ce qu’il a fait. Malheureusement, ce ne
fut pas suffisant. Des milliers de coupables n’ont pas été jugés ni condamnés pour leurs crimes
commis contre la nation arménienne. Par conséquent, notre « cause » est toujours d’actualité.
Je ne répéterai jamais assez que nos descendants doivent toujours se souvenir qu’ils sont
les enfants des innocents martyrs de la tentative d’extermination commise par le Turc
barbare ! Ces martyrs et ces survivants attendent d’eux une seule et unique chose – qu’ils
n’abandonnent jamais la lutte pour que la justice totale soit rendue.
De même, chaque information que chaque survivant apporte contribue à former un
témoignage indispensable et cumulatif. Chacun de nous, de par nos efforts et notre propre court
message, peut fournir la vérité sur ce que l’on nous a fait. Nous témoignons pour que le monde
comprenne ce qui s’est vraiment produit en Turquie entre 1915 et 1923. Les tentatives de la
Turquie de nier son plan atroce d’annihilation d’une nation entière sous son joug ne fait
qu’aggraver son crime vis-à-vis du droit civil de l’humanité dans le monde entier !
C’est avec cet espoir, que le jour où le dernier survivant aux cheveux blancs fermera ses yeux,
il saura que le rayon de lumière fourni par les héros du passé sera la torche qui guidera nos
enfants et leurs descendants vers la rédemption de notre cause. La restauration de notre nation et
la gloire de nos accomplissements historiques est le but – quel que soit le temps que cela prendra.
Nos enfants ne doivent jamais oublier les os sans sépulture de nos innocents martyrs, qui
restent éparpillés sur la terre de notre patrie historique, attendant que leurs âmes reposent en paix.
Mon cher lecteur, si tu n’as pas assisté à de telles atrocités, alors lis ce que toutes les victimes
innocentes qui ont survécu ont écrit. S’il te plaît, écoute ce qu’ils ont dit, puis essaie de
comprendre ce qu’ils ont vécu. Ils ont révélé ce que leurs yeux ont vu, ce que leurs oreilles ont
entendu, et ce à quoi leurs corps et leurs esprits ont été soumis. Ils ne peuvent relater que la
vérité pure. Ce qu’ils ont vécu est trop incompréhensible pour être inventé !
Je le répète, n’enterrons pas avec nous tout ce que nous avons souffert. Laissons les voix des
survivants aux cheveux blancs être entendues grâce à l’action de notre jeunesse fervente !
Soutenons et aidons tous ceux qui envoient notre cause devant des Cours internationales
pour que justice soit rendue pour tout le mal perpétré à l’encontre des Arméniens par les
Turcs barbares. Puissent-ils enfin subir des actions disciplinaires ! Si nous unissons nos voix,
nous serons entendus ! Voilà la vérité !

85

N.d.T : Soghomon Tehlirian, un rescapé du génocide arménien, a assassiné Talaat Pacha à Berlin le 15 mars 1921.
Ce dernier, ministre de l’Intérieur, est considéré comme le principal organisateur du génocide. Il s’était réfugié en
Allemagne à la chute du gouvernement Jeune-Turc.
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43. DEUX EXPÉRIENCES : UNE DE BONHEUR, UNE DE DOULEUR

Vers la fin de l’année 1996, j’ai découvert par hasard Isahak Yerevanian en lisant certains
articles dans l’hebdomadaire arménien, Nor Gyank. Soupçonnant qu’il était peut-être apparenté à
Kevork Yerevanian, j’ai obtenu son numéro de téléphone auprès de l’éditeur.
Mon intuition était correcte. C’était le plus jeune frère de Kevork. Dès l’instant où nous avons
parlé au téléphone, un sentiment mutuel d’affinité a surgi. Quelques jours plus tard, nous sommes
allés les voir, sa femme et lui. Sa famille et lui-même avait récemment immigré aux États-Unis
en provenance de Beyrouth, en raison de la guerre civile au Liban.
Isahak est né en 1915. Par conséquent, il n’avait pas de souvenirs personnels du Tcharrt.
Indirectement, il a vécu les atrocités par le biais des expériences que sa famille, sa mère, ses
frères et ses sœurs avaient racontées. De ce fait, il peut ressentir de l’empathie et comprendre mes
sentiments et mes expériences vécues. Il connaît notre vie à Perri. Même à cet âge, nous avons
développé un lien spécial et nous sommes devenus aussi proches que des frères. J’avais enfin
découvert quelqu’un de Perri.
Pendant notre première visite, il m’a informé qu’il avait un seul frère vivant, Khosrov. Il
habitait à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, avec sa fille. Isahak pensait que Khosrov aurait
beaucoup de choses à me dire, car il était plus âgé. Le jour suivant, j’ai écrit une lettre à Khosrov,
me présentant et lui relatant mes expériences.
{Page 409 Isahak et moi}
En 1997, lors de ma deuxième visite à Isahak, il m’a donné un deuxième cadeau, un
exemplaire du livre de son frère Kevork, L’Histoire des Arméniens du Tcharsandjak. C’était un
trésor pour moi.
{Page 410 Kevork Yerevanian}
Kevork était l’un de mes camarades de classe à Perri. Il avait un ou deux ans de plus que moi.
Son livre est très impressionnant. Je le recommande grandement à quiconque aimerait en
apprendre davantage sur cette région. En 700 pages, Yerevanian fait la lumière sur l’histoire
d’une région dont les habitants étaient hautement évolués, dont l’histoire a été ignorée. Son
insertion de cartes et de photographies met en valeur la crédibilité de son texte. Il a fait des
recherches auprès d’Arméniens et de non-Arméniens. Il a minutieusement illustré les frontières et
les paysages de cette région. Kevork décrit les paysages, les animaux, le climat et les ressources
naturelles. Il discute de l’histoire ancienne de ce peuple, de son mode de vie et de sa relation avec
les Kurdes.
L’histoire remonte à l’époque d’avant la domination de l’Empire ottoman. Les Arméniens
avaient vécu sur cette terre depuis des siècles. D’après des histoires transmises, on disait qu’un
prêtre éminent, du nom de Simon, vivait dans cette région. Par conséquent, au fil des siècles, le
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nom de Dersim a émergé. « Der » veut dire prêtre et « sim » provient de son prénom, Simon. 86
Quelques mois plus tard, j’ai reçu une réponse émouvante de Khosrov, à ma lettre. J’ai appris
qu’il faisait partie des jeunes garçons qui avaient été emmenés à Pertag. Malheureusement, il ne
se souvenait pas de mes frères Kerop et Nichan.
La meilleure partie de sa lettre, cependant, était qu’il prévoyait de venir à Los Angeles en
1998 pour rendre visite à son frère qui avait récemment immigré aux États-Unis, de Beyrouth.
J’étais tellement heureux d’avoir enfin trouvé un Perritsi avec qui je pourrais échanger de doux
souvenirs de notre Yergir. Mais le destin a voulu que Khosrov décède peu de temps avant la date
prévue de son voyage au printemps 1998. Nous n’avions eu l’occasion de correspondre qu’en
écrivant une seule lettre chacun. Dans ces deux lettres échangées, nous avons partagé nos
douleurs et nos souffrances. Cette fatalité était aussi la volonté de Dieu.
Le 2 mai 1998, j’ai perdu la compagne de ma vie pendant 69 ans, ma femme Ovsanna que
j’aimais plus que tout. Je n’aurais pas été en mesure de supporter ces deux expériences
simultanément, l’une de bonheur, l’autre de tristesse et de chagrin. J’ai tout perdu aujourd’hui.
La vie n’a plus de sens pour moi…
{Page 411 Célébration de notre 65e anniversire de mariage}

86

Ce livre, ainsi que bien d’autres recelant notre passé, écrit en arménien, devrait être traduit. Nous devons atteindre
ceux qui ne parlent pas arménien.
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44. ÉPILOGUE

Quand bien même notre noble passé vieux de trois mille ans, avec ses magnifiques édifices,
ses manuscrits glorieux, ses artefacts et ses traditions, a été cruellement détruit à jamais, je pense
que nous avons toujours une chance de rebâtir sur notre patrie historique et de redevenir la nation
caractéristique et productive que Dieu avait l’intention que nous soyons depuis le tout début. 87
Nous ne devons jamais perdre de vue que nous avons subi les injustices historiques les plus
abominables qui soient dans nos existences, car nous avions la ferme détermination de
maintenir notre ethnicité et nos traditions qui ont produit des réalisations extraordinaires
tout au long de notre passé et de notre présent.
Ce que nous ne devons pas oublier, c’est le fait que ces caractéristiques sont transmises
uniquement à nos enfants, qui sont nos biens les plus précieux – ils sont nos ressources et nos
armes.
C’est l’erreur que les Turcs ont faite. Ils ont sous-estimé la volonté des Arméniens à voir
réparer les injustices dont ils ont été victimes au cours de leur histoire, parce que l’amour qu’ils
portent à leur Yergir est dans leur sang (gènes).

C’est ce qui fait d’un Arménien un Arménien
C’est ce qui fait qu’un Arménien est différent
C’est cette différence qui fait que nous restons des Arméniens.
Hampartzoum Chitjian

En arrivant au dernier chapitre de mes mémoires, rien ne m’aura rendu plus heureux que
d’entendre des étudiants universitaires enthousiastes s’engager, tant des hommes que des
femmes, le 24 avril 2001. Les Étudiants Arméniens Unis ont parlé avec sincérité, alors qu’ils
représentaient les étudiants de toutes les universités locales, des facultés et des grandes écoles de
Californie du Sud. On m’a dit que leur seul objectif est d’unifier toutes nos communautés, afin
de résoudre la Cause arménienne d’une seule voix !
Que Dieu soit avec eux et leurs partisans. Puisse-t-il leur donner la force et la lumière leur
permettant d’atteindre leur objectif. Puissent le clergé et les organisations politiques avoir la
volonté et la prévoyance de leur permettre de suivre la ligne qu’ils se fixent. Que ces deux
cohortes saisissent l’étincelle d’enthousiasme que ces étudiants fervents ont générée et qu’ils leur
donnent l’occasion et le respect nécessaires pour nous unir et parler d’une seule voix.
Ne gâchons pas cet élan à l’aube de ce nouveau millénaire, maintenant que les principaux
gouvernements européens suivent les Français pour reconnaître notre cause. Outre ce
87

Les frontières et les noms changent constamment sur les cartes, l’histoire n’est pas figée et notre droit à revenir sur
nos terres ancestrales pourrait aboutir un jour.
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mouvement, nous devons avoir de l’estime pour ces chercheurs célèbres, d’Angleterre,
d’Allemagne, d’Israël et même de Turquie, qui produisent des ouvrages réitérant la vérité.
Les gouvernements qui n’agissent pas dans un but intéressé n’ont aucune difficulté à
comprendre ou à accepter nos revendications et à soutenir nos efforts. J’espère que, petit à petit,
nous approchons du jour où les Turcs ne pourront plus utiliser astucieusement la duperie et la
collusion comme outils de promotion de leur négation de leurs crimes brutaux commis à
l’encontre de citoyens innocents. Le temps joue en notre faveur…
Malheureusement, je suis devenu troublé, désenchanté et gravement attristé par la position
américaine sur les droits de l’homme. Est-ce que la plus puissante force militaire du monde a
oublié son passé le plus honorable et le plus convoité ? Les idéaux fondamentaux que
l’Amérique a un jour défendus ? La foi dans les idéaux américains de liberté et de justice pour
TOUS, sous le ciel de Dieu – les idéaux que les réfugiés du monde entier recherchent.
Ce sont les raisons pour lesquelles mon père et bien d’autres pères ont envoyé leurs fils en
Amérique. C’est pourquoi j’ai choisi que ce pays soit mon pays d’adoption. Ces idéaux signifient
tout pour moi. Le 4 Juillet a toujours été le seul jour de l’année où j’ai fermé mon magasin, afin
de pouvoir montrer mon estime et ma foi en ces « idéaux ».
Aujourd’hui, il m’est difficile de comprendre comment les États-Unis peuvent professer être
les défenseurs et les gardiens des droits de l’homme, de la justice, de la dignité personnelle, qu’ils
insistent et s’attendent à ce que les nations du monde suivent le code des « droits humains », alors
qu’ils ont des règles et des standards qui sont différents des leurs quand ils s’appliquent à d’autres
pays ! Ces droits inaliénables ne peuvent faire l’objet de compromis pour des motifs
politiques ou économiques.
Le 28 juin 2001, dans l’émission nationale télévisée « Night Line », le général Wesley Clark a
déclaré : « La souveraineté n’est pas absolue. Aucun leader du monde ne peut abuser de son
propre peuple et s’en sortir impunément. » Cette même nuit, dans le journal télévisé, nous avons
vu que l’ex-président serbe Milosevic avait été renversé par son propre peuple et devait être jugé
pour ses crimes de guerre internationaux à La Haye. On l’avait surnommé « Le boucher des
Balkans ».
Je le dis, les Turcs ottomans ont été les bouchers barbares qui ont massacré un million et demi
de civils arméniens innocents et sans défense, des citoyens de l’Empire ottoman. Ces atrocités
turques ne peuvent plus être niées ou ignorées. Soutenons tous ceux qui portent notre cause
devant les Cours internationales, afin que justice soit finalement rendue pour tous les crimes
perpétrés par les Turcs à l’encontre des Arméniens. Enfin, les Turcs feront face à des mesures
disciplinaires.
Ce n’est qu’alors que les âmes du million et demi de martyrs, qui jonchent toujours la terre de
leur patrie historique, ainsi que les âmes des victimes qui ont survécu et ont aujourd’hui fermé
leurs yeux, enterrés, dispersés dans divers pays du monde, après avoir fui, pourront reposer en
paix. C’est le moment qu’ils attendent tous.
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Quatre-vingt-huit ans ont passé depuis notre dernière défaite. Aujourd’hui, nous commençons
à peine notre combat. Comme l’a dit Peter Balakian : « C’est vraiment le meilleur moment pour
être un Arménien. »
La vérité la plus importante que les Arméniens doivent comprendre, c’est que pas une seule
personne ni une seule organisation ne peut atteindre notre objectif le plus désiré, toute seule. Que
Dieu donne aux Arméniens la volonté et la sagesse d’accepter ce fait. C’est la seule
caractéristique que Dieu attend des Arméniens avant qu’Il nous offre le réconfort. Lorsqu’ils
seront unis, ils réussiront et s’ils ne le sont pas, nous continuerons à échouer !

En turc : « Gavouroun son akle behndeh ollsah. »
En arménien : « Hayin vertchin khelke indzi ellar. »
En français : « Si seulement j’avais la sagesse ultime des Arméniens ! »
(Tremble quand ils s’uniront !)
C’est-à-dire, n’aie pas peur des Arméniens maintenant. Tremble quand ils s’uniront ! Les
Turcs nous comprennent mieux que nous ne nous comprenons nous-mêmes !
Avant de fermer les yeux pour l’éternité, mon aspiration ultime est de voir une unité sincère
régner entre les Arméniens et la victoire finale de notre Cause arménienne. Malheureusement, je
suis consumé par un sentiment de peur et de désespoir à l’idée que l’essence de la fable qui suit
ne prévale…
Un jour, le Bey Turc avertit son esclave de ne pas rentrer à la maison avant d’avoir achevé
son travail de labourage du sol, sinon, il serait roué de coups.
Alors que l’esclave allait juste achever son travail, un ami courut vers l’esclave pour
l’informer que sa mère était mourante et qu’elle voulait qu’il vienne la voir avant qu’elle ne
meurt.
L’esclave répondit : « S’il te plaît, dit à ma mère d’attendre, et de ne pas mourir avant que
j’ai fini ma tâche, pour que je ne sois pas puni. »
Morale : l’homme poursuit son propre emploi du temps égoïste, ignorant complètement la
supplique poignante de sa nation souffrante.

{Page 415 1915-2001 « Je vais donner mes quatre fils aux Turcs. Cette image restera dans mon
esprit jusqu’à ce que je ferme les yeux.
C’est le corps en sang en raison des coups brutaux reçus, que mon père nous a laissés à
l’école turque sans une étreinte, sans un mot… ‘Havadov Khostovanim’ (Avec Foi je Te
Confesse) sont des mots trompeurs, vides de sens. Il a subi les coups vicieux des Turcs…
Arméniens ‘désunis’, générations d’Arméniens, enfants de la douleur ! »
Février 2003 « Quelles étaient tes pensées, tandis qu’ils te matraquaient ? Qui as-tu prié ?
Quels avantages ta foi t’a-t-elle apporté ? Dis-le-moi ! »}
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LES DERNIERS MOTS
Un dessin fait par Hampartzoum Chitjian à l’âge de 100 ans, en 2001, un jour où il se trouvait
seul. Il exprime la douleur et le chagrin qui couvent toujours dans son esprit et dans son âme…
en se souvenant des dernières images de son père.
Jusqu’à ses derniers jours de vie en 2003, il n’a pas cessé de « parler » à son père, en quête
du réconfort ; il n’a pas cessé de remettre en question la foi de son père, en quête d’une
« révélation » pour lui-même. Ceci est l’unique dessin qu’il a fait.
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À mon cher lecteur,

En raison des problèmes dus à mon grand âge de cent deux ans et de la perte de ma femme
Ovsanna, la compagne de ma vie pendant 69 ans, j’ai éprouvé bien des difficultés à me dépêcher
d’achever ce témoignage pour toi. Je lance maintenant ma dernière supplique, que ma bougie
reste allumée jusqu’à ce que le génocide des Arméniens, perpétré par les Turcs de 1890 à 1923,
soit jugé devant une Cour internationale et que les Arméniens reçoivent leur rédemption et
obtiennent la souveraineté sur leurs terres ancestrales et le Mont Ararat, chers à leur cœur.
Si tu as lu ce que je t’ai fait partager, alors je suis certain que tu as compris ce qu’il s’est
passé en 1915 et la signification de la conséquence de ces pertes pour les Arméniens.
S’il te plaît, accepte ma gratitude et mon estime pour le temps que tu m’as consacré et pour
ta compréhension.
Hampartzoum Mardiros Chitjian (2003)

{Page 417 Hampartzoum Chitjian, Los Angeles, 2001}
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CES QUATRE HOMMES DONT IL FAUDRA TOUJOURS SE SOUVENIR

Mon Nom est Hampartzoum
Un survivant. D’après mes souvenirs et mes sentiments, les hommes les plus humanitaires,
bienveillants et altruistes ayant aidé les survivants et les déportés sont :
1. Kharpert – Docteur Mikahil Hagopian : le médecin le plus estimé, qui a fait preuve
d’abnégation pendant les jours les plus terrifiants du génocide de 1915. Tout en craignant pour sa
propre vie et celle de sa famille, il s’est malgré tout occupé des grands malades, il a donné de
l’argent aux nécessiteux et il a fait de son mieux pour aider ceux qui cherchaient à échapper aux
griffes du Turc barbare.
2. Kharpert – Archevêque Kude Mekhitarian 1917-1923. A trouvé avec beaucoup de
difficultés un moyen de localiser et de sauver de l’enfer plus de 2500 orphelins et de les conduire
en lieu sûr à Haleb (Alep)
3. Tabriz – Nerces Melik Tankian 1922. A essayé du mieux qu’il a pu d’aider 20 000 soldats
mourant de faim, qui avaient fui l’Arménie bolchevique, ainsi que des survivants en Turquie.
4. Mexico – Gabriel Babayan qui a été le premier Arménien de Mexico. Il a accueilli et aidé
les réfugiés arméniens à s’installer, à trouver du travail et des logements à Mexico, en 1923.

{Page 421 (En haut) J. Dr. Mikahil Hagopian
(Au milieu) L’archevêque Melik Tankian
(En bas) Kude Mekhitarian, sa femme Lucia, leur fille Chaké et leur fils Manoug, Brésil, 1936
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{Page 422}
Entre mes deux parents qui partagent des qualités inhérentes différentes, j’ai acquis une
impression unique de ce qui fait la renaissance arménienne
Être leur fille est vraiment un honneur,
Zarouhie,
2003
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Une note de Sara Chitjian : l’histoire des Mishmeeshian

Peu de temps avant que ce livre ne soit prêt à être mis sous presse (en octobre 2002), grâce à la
contribution avisée de Lena Kaimian (ma dactylographe), nous avons découvert qu’il y avait une
famille Mishmeeshian dans l’annuaire téléphonique arménien de Chicago.
En leur téléphonant, nous avons appris que Levon (Léon) Mishmeeshian et une sœur plus
âgée, Havas, avaient survécu. Leur père était Abraham Mishmeeshian (cordonnier). Mais par
malheur, Mary, (la veuve de Levon), nous a informés que Levon venait juste de décéder à l’âge
de quatre-vingt-quinze ans. Cela s’est passé 40 jours avant notre appel téléphonique – une fois de
plus, on nous a « volé » l’occasion d’avoir un échange personnel de souvenirs et de chagrins
mutuels.
Cependant, Mary a été en mesure de nous fournir une copie des mémoires de Levon qui
avaient été publiées dans le journal Armenian Weekly le 25 avril 1981, à Chicago.
Si lire le récit de Levon (concernant tout ce qu’il avait souffert et perdu) a été perturbant, il ne
fut pas surprenant de constater les similitudes dans les exactions courantes commises à l’aube du
Tcharrt qui a eu lieu à Perri, en commençant par la fermeture de l’école, le regroupement,
l’emprisonnement et la torture des hommes y habitant. Sa mère aussi a été amenée à croire que le
gouvernement accordait à tous ceux qui avaient de la famille en Amérique la sécurité de les
rejoindre.
Les épreuves qu’ils ont subies mettent en lumière le carnage qui a eu lieu pendant les
déportations dans le désert de Deir ez-Zor. Au départ, leur groupe se composait de 700 membres
– principalement des femmes et des enfants – les hommes ayant été tués, y compris son père. Il
est resté Levon et sa mère, sa sœur de 18 ans, Havas, (Hakalmazian) ; sa fille de trois ans,
Araxie ; Boghos, le fils de sa sœur aînée ; et Zarman, la femme de son cousin Sarkis (Sarkis était
en Amérique avec son frère Kevork, le mari de Havas). 88 Les femmes et les fillettes camouflaient
leur apparence pour se rendre moins attirantes, afin d’éviter les exactions vicieuses infligées sans
raison par les Turcs bestiaux.
Plusieurs mois plus tard, seuls 35 déportés avaient survécu lorsque la famille a enfin atteint
Haleb (Alep) En cours de route, Levon et Havas ont été témoin de la façon dont leur mère,
Araxie, Boghos et Zarman ont « péri » avec les autres – c’est un souvenir impossible à oublier !
Levon avait sept ans, il se souvient :
Je me souviens très clairement que c’était un jour après Pâques, à l’école pendant la classe,
quand la police turque est arrivée, et tout de suite après, le cours a été annulé.
Quelques jours plus tard, les magasins de Perri ont été fermés. (La ville de Perri est située
dans la province de Kharpert) et mon père avec notre voisin Hagop Apar et mon cousin Ohan
Apar étaient dans notre maison en train de discuter, et je jouais sur la terrasse du toit de la
88

Sarkis s’est ensuite remarié et a eu deux filles de sa seconde épouse.
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maison d’un proche voisin. J’ai remarqué que deux policiers turcs entraient chez nous. Terrifié,
j’ai couru à la maison et j’ai vu que la police posait des questions et ma mère pleurait. Quelques
minutes après, les trois hommes ont été attachés ensemble et emmenés en prison.
Un jour, ma mère et ma sœur ont suggéré que j’apporte un peu de nourriture à mon père en
prison. Quand j’étais dans la prison, j’ai vu mon père et beaucoup d’autres gens déprimés, les
larmes aux yeux, mais silencieux. Pas l’un d’eux ne m’a parlé. Mon père m’a serré dans ses bras
et m’a dit de rentrer à la maison.
Les policiers turcs envahissaient les maisons à la recherche d’armes. Ils battaient l’homme de
la maison en présence de sa famille, exigeant son fusil. S’il remettait son seul fusil, ils en
demandaient un autre. S’il jurait qu’il n’avait jamais eu un fusil de sa vie, ils lui suggéraient
d’aller en chercher un n’importe où, et de l’apporter à la police. Ils n’avaient qu’une seule chose
en tête : trouver n’importe quelle excuse pour les arrêter et les emmener en prison.
En prison, les hommes subissaient des tortures inimaginables. Ils leur arrachaient les ongles,
leur plantaient des clous dans les mains et les pieds, et pendant la nuit, ils les ligotaient ensemble
et les emmenaient à la rivière avoisinante, ils les tuaient et jetaient leurs corps dans la rivière.
Quelques semaines après ces jours terrifiants, les crieurs publics de la ville ont commencé à
informer les Arméniens que toute personne ayant de la famille en Amérique devait se préparer.
Dans deux jours, ils allaient entamer leur voyage pour y partir.
La plupart des familles de Perri avaient des parents en Amérique. Ce gouvernement fourbe
s’était dit que massacrer toute la population arménienne de la ville ne serait pas une tâche aisée
à réaliser dans la ville même, donc le meilleur moyen était de les emmener hors de la ville et de
les exterminer d’une façon ou d’une autre.
Le gouvernement nous a donné l’autorisation de prendre nos biens avec nous, autant que nous
pouvions en transporter.
Tôt le matin, des centaines de ceux d’entre nous qui avaient de la famille en Amérique se sont
rassemblés à la périphérie de la ville, et nous avons commencé notre voyage.
La caravane était escortée par des soldats turcs qui portaient des fusils à baïonnette…
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{Page 425 Les Mishmeeshian. Derrière, de gauche à droite : Leon Mishmeeshian, sa sœur Havas
Hakalmazian, qui était avec lui pendant le génocide arménien, et son mari Nichan.
Devant : le neveu de Leon, Harry Hakalmazian et sa nièce Araxie Hakalmazian.
Chicago, Illinois, 1928.
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Au bout de trois heures de marche sous un soleil brûlant, nous sommes arrivés dans une ville
du nom de Palou. Les soldats nous ont ordonné de nous regrouper dans un champ, non loin de la
ville.
Dans la ville de Palou, ou aux alentours, nous n’avons vu personne ; soit ils avaient été
déportés de la ville avant nous soit ils avaient tous été massacrés.
Nous n’étions pas là depuis longtemps quand les Kurdes des villages sont arrivés pour piller
la caravane. Certaines mères se souviennent des scènes choquantes sur la route – des mères en
train de se faire tuer et leurs enfants pleurant à côté d’elles – suppliant les Kurdes de prendre
leurs enfants, car si elles se faisaient tuer, au moins leurs enfants auraient peut-être une chance
de vivre…
Alors que nous passions sur le pont enjambant la rivière Palou, nous avons entendu des coups
de feu. Une femme s’était jetée dans la rivière. La femme était l’épouse du pasteur de Perri. Elle
voulait se suicider avant d’être soumise aux souffrances les plus inconcevables. Les soldats ne
voulaient pas qu’elle s’ôte la vie ; ils voulaient la tuer ; c’est la raison pour laquelle ils lui ont
tiré dessus.
Trois jours après que nous avons quitté Palou, les soldats nous ont ordonné de monter en haut
de la montagne et d’y attendre leurs ordres. Quelques minutes plus tard, ils ont ordonné aux
hommes de se séparer des femmes et des enfants et ils les ont forcés à descendre dans la vallée.
C’étaient les quarante hommes qui avaient été relâchés de prison pour aller en Amérique.
Les gens sans défense pouvaient entendre des coups de feu de la vallée et ils savaient ce qu’il
se passait, mais que pouvaient-ils faire ? Rien, si ce n’est pleurer et prier en silence.
Moins d’une demi-heure plus tard, les soldats sont revenus et ils ont dit avec arrogance à la
foule éplorée que leurs êtres chers étaient si terrifiés que peu de sang avait coulé de leurs
blessures.
J’ai vu un des soldats avec la couverture que mon père portait. J’ai rapidement couru vers lui
et je lui ai demandé la couverture. Immédiatement, le soldat a levé son épée pour me tuer. Ma
sœur s’est précipitée vers lui et l’a supplié d’avoir pitié, expliquant que je n’étais qu’un enfant,
que je ne savais pas ce que je faisais.
Après des jours de marche, en faisant bien attention de ne pas trébucher sur les cadavres qui
jonchaient la route, nous sommes arrivés dans une ville qui s’appelait Gumich Madan.
Nous n’avons vu aucun Arménien. Nous avons pensé qu’ils avaient dû être tous massacrés, et
nous nous attendions à ce que la même chose nous arrive bientôt. Nous avons passé la nuit dans
les faubourgs de la ville. Au matin, nous avons repris notre voyage…

Le récit de Levon ressemblait à celui de mon père jusqu’à ce point – c’était vraiment
384

incroyable – deux personnes différentes, d’âges différents, provenant de lieux différents, se
souvenant quasiment de la même situation !
Nous avons appris par Mary que Levon avait une cousine qui vivait à Lincoln, dans le
Massachusetts, avec sa fille Mariam Felegian. Nous avons été surpris d’apprendre que sa cousine,
Olga Mishmeeshian Kuludjian est la fille de Zarouhie Mishmeeshian. Son père était Kevork, le
fils aîné d’Ohan Mishmeeshian (cordonnier à Perri). Ohan avait trois fils, Kevork, Stephan et
Sarkis. 89
En 1909, Kevork, sa femme Zarouhie et Sarkis, le plus jeune fils, sont partis pour Chicago,
probablement afin éviter la conscription dans l’armée turque. C’est cette même année que Bedros
est parti pour Chicago.
En 1914, Zarouhie est revenue à Perri avec sa fille Olga (âgée d’environ cinq ans) pour rendre
visite à sa famille élargie. Elles étaient très probablement inconscientes de la situation politique
dans cette partie du monde. Et de nouveau, le destin a voulu qu’elle soit prise dans les affres du
génocide, tout comme les Yermoian qui habitaient en Amérique et qui sont revenus à Perri.
Si Zarouhie était une « Mayrig » au Collège Euphrate, elle était aussi la lavandière du Dr.
Mikahil. En 1922, avec l’aide du consulat américain de Kharpert, Zarouhie et Olga sont
retournées en Amérique via Bolis (Constantinople). Zarouhie est décédée à l’âge de 76 ans. 90

89

Stephan, le deuxième fils d’Ohan, est resté à Perri et il a été tué avec les autres Perritsis. On ne sait rien des deux
autres frères, Marsoub ou Garabed, pas plus que sur leurs descendants.
90
Les Mishmeeshian étaient parents de mon père par la lignée de son arrière-grand-mère !
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{Pages 428 Carte}
Le trajet de ma fuite de Perri à Mezré :
Perri, Til, Hoché, Démirdji, Chalkhadan, Akhorr, Itchmé, Perri, Kharpert, Mezré.

{Page 429 Carte}
Les divers villages où j’ai erré pendant les six ans où j’ai fui la mort.

{Page 430 Carte}
La route vers la liberté. 1. De Mezré à Killissé Kand : Mezré, Gomk, Itchmé, Palou,
Jahbaghchour, Khughi, Bayazid, Killissé Kand. 2. De Killissé Kand à Tabriz : Magou, Khoy,
Tabriz. 3. De Tabriz : Khazbin, Hamadan, Kermanshah, Bagdad, Mossoul, Deir ez-Zor, Alep,
Beyrouth.
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Mots arméniens, kurdes et turcs
et expressions utilisés par
Hampartzoum Chitjian

Agha : titre pour un riche Kurde
Aghpiur : fontaine
Akh, akh : quelle tristesse ! Quel dommage !
Aksor : exil, déportation
Akhor : étable
Aldjack : épais tampon fait d’un matériau souple
Angoghin : édredon
Arkhaj Baghchah : plantation de mûriers
Arou : canal
Assorie : Assyrien(ne)
Atch ghepoug : jeu de cache-cache
Bag : un roi, un maître, un propriétaire terrien
Baghbandji : gardien du jardin
Baghcha : jardin
Baghi : sœur
Bardaghana : le four à poterie
Baron : Monsieur
Bastegh : sucrerie, fine feuille à base de jus de raisin
Baumbohz : sorte d’herbe
Bayoussag : sac
Beg : un maître turc, marque de respect
Beghintz : cuivre
Bet-bazar : marché aux puces
Bilik : pain, un genre plus épais et plus mou
Bin Bachi : commandant
Centavo : monnaie mexicaine. 100 = 1 peso
Chahghahla : amande verte
Chalvar : pantalon ample
Chardji : vendeur
Charroughs : sandales
Chouchma : sésame
Chouga : marché
Chouval : sac en toile de jute
Chughun : tissu carré en mousseline pour envelopper des choses
Chouroub : sirop
Dachnak : Fédération révolutionnaire arménienne, parti politique
Dehli-Tifo : typhoïde
« Der Voghormia » : « Que Dieu ait pitié »
Dig : sac en peau
Dobrag : sac
Dochag : matelas
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Dolma : feuille de vigne farcie
Doudouk : flûte arménienne
Doun : maison
Dundess : gardien d’un lieu
Ech : crétin, (signifie aussi un âne – l’animal)
Effendi : Sir, Monsieur
Eolchek : boisseau
Fanos : bougeoir
Fedaï : combattant de la liberté
Fouroun : boulangerie, endroit où l’on fait le pain
Gaghabar : morceau de bois
Gaghdji : argile poudreuse blanche
Gal : aire de battage
Gan : planche de bois
Ganép : chanvre
Gavidj : craie
« Gavour Boghi » : « saleté arménienne »
Gendarme : policier
Godoradz : massacre
Gogeskraw : grands raisins noirs
Gol : base d’une cascade
Gouj : cruche à eau
Gouvach : soupe perse
Guedav : tissu, ici mousseline de coton
Guenkahayr : parrain
Guenkamayr : marraine
Kachkag ou Heritza : un plat à base de blé entier mélangé à de la viande hachée
« Havadov Khostovanim » : « Avec foi je te confesse »
Hayastan : Arménie
Hayrig : père
Hay Tad : Cause arménienne
Herrt : balle de grains, paille hachée
Hodja : enseignant musulman
Hor : métier à tisser
Ilig : fuseau
Kare daghdag : ardoise d’école
Kaylag : radeau de rivière
Keri : oncle maternel
Kertasdan/Gerstadan : famille élargie, parents lointains
Khachavou : brosse spéciale
Khadjakhdji : homme qui sauve en secret des réfugiés.
Khahzahn : grand chaudron
Khan : petite auberge
Khanoum : Madame
Khatch : croix
Khéj : résine, colle
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Khnotzi : barate
Khusir : matelas de paille
Khuzen : garde-manger, cellier
Kirva : ami kurde fiable
Kodi : ceinture
Kogh : un voleur
Koméch : buffle d’eau
Kondagh : lange
Konedouras : chaussures avec un talon de cinq à sept centimètres
Kouchkur : brique carrée faite de fumier et de paille de blé
Krahj Baghchah : plantation de mûriers
Kran : monnaie perse
Kuruş : pièce de monnaie turque, ou piastre (prononcé Kourouch)
Kyughatsi : paysan
Logh : rouleau en pierre
Lagod : voyou turc (ou autre)
Loussavortchagan : un membre de l’Église arménienne apostolique
Madjid : pièce turque en argent
Madzoun : yaourt
Madzoun abour : soupe de yaourt
Magtab : école turque
Mah : la mort
Mahlahmat : embarras
Mahlez : pâte
Maktab : école
Mas : chaussettes spéciales
Massoussa : long bâton avec un clou en son extrémité
Mayrig : mère
Maz : cheveux
« Meghk ! » : marque de douleur, de pitié
Mehsheh : peuplier
Miltan : manteau
Mod : près
Mollah : prêtre islamique
Mounédik : crieur public
Muhrrdahl : intouchables
Nagherdji : berger
Nama haram : crime punissable
Namat : immoral, honteux
Nerga : présent
Odars : les non-Arméniens
Odjakh : foyer, âtre
Oltcheg : broussailles
Otchil : les poux
Oulig : chevreau
Ouri : saule
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Pabouj : mule (chaussures)
Palas : tapis tissé
Para : pièce turque de petite valeur
Partch : pichet d’eau
Pétak : récipient
Pinechi : réparation de chaussures
Pour : four, boulangerie
Rodjig : sucrerie à pâte sèche
Sakoussi : plateforme en bois dans une étable
Sals : pierres plates et dures
Sapat : panier
Sergan : sol en argile
Sér : crème
Soba : fourneau à bois
Sov : famine
Tagh : quartier, district
Tan : boisson à base de yaourt
Tanabour : soupe de yaourt
Tapzi : plateau
Tavli : backgammon
Tayag : sage-femme
Tchaghats : moulin à farine
Tcharchaf : drap, voile
Tcharrt : massacre
Tchétés : bandits turcs ou kurde
Tchorag : brioche
Tchorba : soupe ou bouillon
Tchoreban : personne louant son âne, muletier
Tchor hatz : cracker, biscuit
Tchor tan : yaourt sec
Tchour : eau
Temag : poche de graisse sur le derrière d’un mouton
Tohr : filet
Toman : monnaie perse
Tonir : four enterré
Torta : la cour intérieure
Toutes : des mûres
Tsiavor : cavalier
Tzitziyank : meule
Vartabed : prêtre célibataire
« Vagh, vagh » : exclamation, pas de chance !
Veri maila : aire commerçante de la ville haute
Vosb : lentilles
Vosgueritch : orfèvre
« Votchinch » : « rien, peu importe. »
« Vouroun » : « frappez-le !
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Yazma : écharpe, foulard
« Yegav » : « Le voilà qui arrive »
Yeghpayr : frère
Yemanis : chaussures d’homme
Yergank : petite meule
Yergir : la patrie, le pays natal
Yergiratsi : habitant du pays natal
Zéméli : petit couteau de poche
zezhts : grain de blé entier
Zhoghovaran : salle paroissiale d’une église arménienne protestante
Zubouns : robe
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