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Introduction
« Je

n’ai

publication
premier

pu

de

acte

affronter

fév.

la

honte

1982

qu’après

”terroriste“

arménien

de

devoir

l’effraction

assumer

violente,

spectaculaire,

du

cette
par

le

silence

de

l’opinion publique sur le génocide des Arméniens (prise d’otages au
consulat général de Turquie en sept. 1981). Sans la détermination
désespérée

que

des

Arméniens

vivants

osaient

scandaleusement

proclamer, j’aurais ressenti ma démarche comme une profanation des
morts. Qu’en est-il d’une parole qui ne peut s’inaugurer que d’une
violence? Si un champ symbolique ne s’ouvre que par un ”terrorisme“,
c’est donc que les ”terroristes“ qui se sacrifient afin que les autres
pensent,

ressentent

dans

leur

propre

corps

la

terreur

qui

a

précisément englouti la pensée des autres en même temps que la dignité
de leurs pères. ».
« Le Journal que mon père rédigea probablement peu après son
arrivée en France en 1919, relate des événements qu’il a vécus de sa
quatorzième à sa dix-neuvième année. De son vivant je connaissais
l’existence de ce document sans avoir jamais voulu le voir. Il était
irrecevable, je n’osais l’approcher, comme si cette bombe avait pu
exploser entre mes mains. C’est seulement huit ans après sa mort, en
1978, que je me sentis en mesure de l’affronter et le fis traduire. Ce
travail de traduction représente à mes yeux un « travail » de mise au
monde, une translation et un cadrage à bonne distance de lisibilité .
Par

sa

transposition

linguistique,

mais

aussi

par

ses

« notes

de

lecture » qui insèrent le témoignage dans son 82 contexte géographique
et historique, le traducteur1 transfère dans une réalité de langage un
récit qui, s’il n’était pas « contenu » par ces repérages spatiotemporels, échapperait au champ symbolique de la communication. En
effet,

ce

« secret de

famille

»

des

Arméniens

d’aujourd’hui

peut

sembler un délire à tout étranger, qui, si la violence est folle,
trouve souvent moins compromettant de tenir pour fou celui par qui le
scandale arrive ! Aussi bien, survivre à un anéantissement, c’est bien
sûr
1

sauver

sa

peau,

mais

c’est

aussi

pouvoir

s’en

remettre

-

K. Beledian, écrivain de langue arménienne et maître de Conférences à l’INALCO.

et

soixante ans suffisent à peine – car il faut encore « travailler » à
s’en dissocier, travailler à sa traduction dans le monde des vivants.
Il faut avoir gardé ses forces vives pour l’expulser hors de soi.
Sur la scène de l’actualité politique, l’explosion des récents
événements ayant alerté l’opinion publique sur le problème que pose la
non-reconnaissance , par la Turquie, du génocide des Arméniens de
1915, a de ce fait même « fait parler » du premier génocide de notre
siècle,

jusqu’à

l’information,

présent

il

s’est

violemment
libéré,

au

censuré.
lieu

du

Dans

le

silence

champ

de

concerté,

une

parole et une écoute désormais possibles pour rappeler la légitimité
de

ce

dossier

gênant,

83

auquel

on

peut

verser,

entre

d’autres

innombrables, le présent rapport d’un jeune témoin oculaire.
Je retrouve dans ces pages une partie des récits qui ont peuplé
mon

enfance

et

celle

de

tous

les

Arméniens

de

mon

âge.

J’aimais

passionnément écouter mon père, ses évocations brusquement évasives
jetaient un voile sur les images insoutenables, mais la fermeture de
son

regard,

la

rétention

de

ces

gestes,

l’émotion

secrète

et

la

détermination de sa voix me parlaient d’un ailleurs qu’il avait avant
d’y être terrorisé, innocemment aimé. J’y entendais la nostalgie d’un
pays dont il avait été, à jamais, arraché, abandonnant là, avec « nos
maisons » et le corps du « père » enterré de justesse, les rêves de sa
jeunesse, les racines de sa vie.
Lorsque la distance entre la reconquête de chaque lecture refoule
suffisamment l’afflux de l’émotion, pour donner place en moi à la
lectrice

profane

et

curieuse,

je

comprends

le

vif

plaisir

que

je

prenais enfant, à écouter l’auteur de ce journal, revivre étape après
étape cette épopée d’où je suis, malgré tout, née. Il y avait quelque
chose d’exaltant à ce que la vie - épouvante, humble nourriture encore
une

fois

partagée

ou

marché

aux

couleurs

d’espoir

-

soit

une

implacable aventure à déchiffrer et que survivre à l’oppression fut
pour nous tous, Arméniens, un impératif incontournable.
Pour la mémoire de ce grand-père enseveli je ne sais où, celle de
tous les Arméniens dont ce compte rendu suggère, avec une sobriété
troublante, le calvaire et la fin, pour honorer l’esprit de lutte et
de résistance que l’adolescent de Boursa a dû puiser en lui, afin de
maintenir, dans les pires moments, la vie et son sens, j’ai cru être
de mon devoir de rendre public son journal « intime ». Mon père, qui
par ailleurs ne témoigna jamais de sympathie particulière pour la
littérature,

lui

reprochant

son

impuissance,

voire

son

ambiguïté

devant les impostures des puissants, a sans doute voulu, ici, par
l’acte

d’écrire,

juguler,

tenir

à

distance,

exorciser

la

terreur

« endurée ». En fixant sur le papier l’incandescence de la mémoire, il
essaya de temporiser le temps d’une génération.
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La menace de mort imminente qui s’exerce lors d’un génocide sur
un

« soi »

avili,

exténué,

déporté,

affamé,

avec

en

spectacle

le

meurtre répétitif de ceux sans qui la vie s’effondre, cette menace
permanente constitue un terrorisme de longue durée et demeure, pour
qui y survit, un dommage irréparable. Ce traumatisme ne peut être
intégré à aucune élaboration ultérieure de la vie, qui se réduit alors
à un « temps mort », discontinu, hors la loi, exclu de l’identité
historique du sujet. Mais pour les enfants de celui-ci, s’il n’est pas
reconnu par les auteurs du crime, il devient un patrimoine délirant,
une

violence

égarée,

sans

amarres

dans

la

réalité,

un

cauchemar

étouffant, obscène ou explosif.
C’est bien ce terrorisme initial que Talaat, le 12 décembre 1915
pose comme critère de sélection des 1.500.000 Arméniens à liquider :
« Recueillez et entretenez seuls les orphelins qui ne pourraient se
rappeler les terreurs auxquelles furent soumis leurs parents. Renvoyez
les autres avec les caravanes… »2 Terrorisme qu’Hitler, le 22 août
1933, prendra pour modèle : « Notre force doit résider dans notre
rapidité

et

notre

brutalité…

Qui

parle

encore

aujourd’hui

de

l’extermination des Arméniens ?
Janine Altounian
p. 85
« 10 août 1915, mercredi, tout ce que j’ai enduré des années 1915 à
1919 »
« Nous sommes partis de Boursa3 sur un chariot tiré par un bœuf et
nous sommes arrivés à Alayout, la gare de Kötahia. Nous avons mis dix
jours. Là nous avons monté notre tente4.
2

(A chercher dans Ternon)
Boursa
ou Brousse, célèbre par ses thermes et ses sources chaudes dont est
originaire l’auteur, se trouve dans le nord-ouest de la Turquie d’Asie, à 240 km
d’Istamboul. Avant 1915, le quartier arménien, au centre de la ville, comprenaient
10.000 âmes.
4
Au départ de Boursa, la famille comprend le père Abraham, la mère et les deux fils
Haïg et Vahram. Précisons que les deux autres fils de la famille, l’aîné Manoug et le
cadet Artine avaient été envoyés à Lyon dans les années précédent 1915, et cela par
mesure de sécurité. En effet de nombreuses familles arméniennes relativement aisées
avaient pris des précautions similaires, après notamment les massacres d’Adana, en
1909 et ceux de 1895- 1896.
3

Kötaya est une grande ville qui se trouve à deux heures. De là
proviennent des produits alimentaires5. Mon père a dit: « Il n’est pas
bien de rester inactif, il faut faire un travail ».
Nous avions emporté notre machine à hacher la viande6. 87 Nous
avons voulu préparer de la viande à « keufté » et nous avons commencé7.
Le chef de gare a dit : « Nous savons que vous êtes une famille
honorable, venez, installez-vous ici. Ils ne vous toucheront pas et ne
vous déporteront pas si vous avez ma protection. »
Nous lui avons fait confiance. Nous avons transporté nos affaires
dans la cabane de son jardin. Le travail a permis d’augmenter notre
petit capital. Au début, il y avait un okha8 de viande, puis cinq, puis
un mouton entier. Plus tard on a commencé à préparer du « soudjouk »
et du « basderma »9. Ça permettait de faire vivre six à sept familles
de parents et autres personnes.
Nous sommes restés trois mois dans cette ville. Tous les déportés
étaient déjà de nouveau exilés. Alors ils ont voulu nous déporter.
Ces jours-là nous avions cinquante okhas de soudjouk et cinquante
okhas de basderma et deux moutons. Tout à coup les gendarmes ont donné
l’ordre de partir : « Allez, il faut partir ! » Ils nous ont surveillé
jusqu’à ce qu’on fasse des bagages. C’est mon père qui les a faits. Il
pensait aux basdermas qui venaient d’être préparés. Les moutons
étaient hachés dans des boites. On est monté sur un train. Nous sommes
partis à six heures (heure turque)
Sis stations après, nous sommes arrivés à Afion-Karahissar10. Le
train s’est remis en marche à midi. Ensuite, nous 88 sommes arrivés à
Konya11. On ne nous laissait ni descendre, ni vendre quelque chose.
Nous sommes restés pendant deux jours dans la station et le troisième
jour, vers le soir, nous avons quitté la ville de Konya.
Après ce furent : Tchourma, Aïrandja, Aladja, Karaman, Sidrova et
Eregli12. On nous a fait descendre à Eregli ; « Allez, il faut

5

La petite ville de Kötahia, célèbre par ses faïences, se tropuve sur la voie ferrée
Istambul-Adana à 205 km de Boursa. Il semble que le convoi qui était formé, selon
toute vraisemblance, des populations arméniennes de Boursa et des villages voisins,
se soit arrêté à une gare éloignée de la ville proprement dite, à une distance
estimée à « deux heures » de marche. Il n’est pas inutile de remarquer que l’une des
méthodes employées lors de la déportation par les autorités « compétentes »
consistait à écarter le plus possible les convois des villes et des grandes
agglomérations afin de ne pas attirer l’attention de témoins étrangers. Le bue de la
déportation est de ne pas laisser de traces.
6
Les populations arméniennes avaient reçu l’ordre de liquider leurs affaires et de
partir dans un délai allant de un à trois jours. La rapidité de l’opération rendait
la vente des propriétés immobilières impossible, sans parler de la confiscation pure
et simple des biens. Comme dans les récits d’autres témoins oculaires, la famille de
Vahram emporte sur sa charrette toute sorte d’objets, dont une machine à hacher la
viande, une machine à coudre Singer, un Évangile, etc.
7
La viande à « keuftè » est la viande hachée menue, qui entre dans la composition de
nombreux plats orientaux. Le « keufté » lui même désigne une groupe de plats à bas de
blé concassé et de viande hachée.
8
Le okha est un poids équivalent à 1282 grammes.
9
Le « soudjouk » est une saucisse épicée, le « basderma » relève de la catégorie des
viandes crues et séchées, enrobée d’une pâte très fortement épicée.
10
Afion Kara Hissar est célèbre par sa production d’opium. Elle se trouve à 99 km de
Kötaya.
11
Konya, sur l’axe Istambul Adana, à 237 km d’Afion, étant une agglomération
importante, on comprend qu’on ait bloqué le convoi à la gare. La ville et les
villages voisins comprenaient uen importante communauté arménienne disparue lors des
événements ici rapportés.
12
Eregli, l’ancienne Héraclée, se trouve aux portes de la Cilicie, à 146 km de Konya
et à 200 km de Adana. Les noms cités correspondent aux stations ferroviaires de la
région. Il convient de remarquer dès à présent l’étonnante exactitude des
informations géographiques et topographiques de l’auteur, qui cite tout cela de

partir !» ; mais on déportait tout le monde, même ceux qui étaient
déjà avant nous. Ceux qui avaient de l’argent louaient une charrette,
ceux qui n’avaient pas d’argent laissaient là leurs bagages. Mon père
hésitait, il ne savait que faire. À ce moment là nous avons regardé
dans les boites : la viande y pourrissait. Nous étions obligés de la
jeter. C’est aussi à ce moment-là qu’ils nous ont volé nos sacs de
basdermas.
Bref, nous avons loué une charrette et nous avons payé trois
livres or. Le train ne pouvait aller plus loin, jusqu’à Bozanti13. Ils
voulaient qu’on se fatigue. Il s’agissait d’une tromperie. Au moment
où ils transportaient nos bagages sur les charrettes, ils avaient volé
les cinquante okhas de soudjouk et les cinquante okhas de basdermas
Ces choses-là ont disparu comme cela.
Et nous sommes partis. Après un jour de marche, nous sommes
arrivés à la station de Boulghourlou. Le lendemain, 89 ils
nous
ont
fait coucher dans une caserne. Le lendemain nous sommes arrivés à
Bozanti. On nous a dit : « Votre train va venir dans trois heures. »
Le lieu dit Bozanti était montagneux et désert. Il n’y avait
personne. C’est de là qu’on nous a déporté vers la ville de Tarsous14.
On a payé deux livres et à condition que mon père, Haïg et moi nous
allions à pied, car la route passait à travers les montagnes. On avait
interdit aux gens de monter sur le charrettes, seule maman y était
restée.
Bref, nous avons mis deux jours pour parvenir à la station de
Tarsous. La, la ville était pleine de soldats et on n’y laissait pas
pénétrer les déportés, sauf peut-être si tu étais turc.
La déportation a recommencé, mais en train. On nous a de nouveau
mis dans des wagons : c’était vers neuf heures du soir. De Tarsous à
Yénidjé puis Zeïtounli, ensuite Tcharkir-Pacha, Adans, Djihan, ToprakKalé, puis Osmanié15. À une distance de quinze minutes de Mamourié le
train s’est arrêté. Il a été dit qu’à partir de là, il n’ay avait plus
de voie ferrée : « Descendez ! » Bref, nous sommes descendus des
wagons. Cette nuit-là, vers une heure, deux heures, nous nous sommes
couchés séparés, loin les uns des autres, car nous nous sommes égarés.
Le matin on s’est retrouvé.
Mais la déportation a recommencé. En ce lieu il n’y avait rien,
mon père a compris qu’ils allaient nous dévaliser. Là nous avons vendu
la machine à coudre Singer à un gendarme pour la somme de cinq livres.
Nous avons loué trois chameaux jusqu’au lieu dit Islahié, chaque
chameau pour une livre.
Ce jour-là, nous l’avons passé dans les montagnes des 90
Giavours16. Nous avons dormi également dans les montagnes. Le lendemain
nous avons poursuivi notre chemin. Le soir nous sommes arrivés à
Hassan-Beyli. Mais la santé de ma mère n’était plus bonne.
Le lendemain nous avons été obligés de louer un âne pour ma mère.
Nous trois, nous allions à pied. Bref, nous avons atteint Islahié vers

mémoire. Par ailleurs le trajet Konya-Eregli-Bozanti suivi par cette famille était
l’un des axes principaux par lequel passaient les déportés de l’Anatolie occidentale.
13
Bozanti se trouve sur la voie ferrée Eregli-Adana, ainsi que Boulghourlou. Là se
situait la première interruption du chemin de fer devant relier Bagdad à Istamboul.
14
Il s’agit de l’antique Tarse (Darson en arménien) sitié à l’égale distance d’Adana
et du port de Mersine.
15
Ces stations correspondent à la tranche de la voie ferrée Adana-Osmanié.
16
Le trajet Osmanié-Islahié passe par Hassan-Beyli. Ces régions montagneuses du
Taurus et plus loin des monts Amanus ont été le cadre des pires exactions. Y vivaient
de très nombreux Arméniens épargnés en partie, parce qu’ils travaillaient à la
construction de la voie ferrée. Le terme de « Giavours » désigne les « infidèles »
Arméniens ou autres chrétiens.

8 heures, mais là on nous a empêché de rester. Nous avons de nouveau
payé trois pièces or au propriétaire de chameaux. On est parti.
Sur la route nous étions un convoi de déportés avec trois cents
chameaux. Un autre groupe de deux cents chameaux
montés de familles
de déportés nous a joint, ce qui a fait cinq cents chameaux.
La soir et la nuit nous avons poursuivi notre chemin. Mais les
gens ont protesté que c’était assez pour ce jour et qu’on pouvait se
coucher là où nous étions, pour partir le matin. À ce moment-là une
bonne et forte pluie a commencé à tomber. Tous ceux qui étaient montés
sur les chameaux sont descendus à terre. Ont descendu les bagages.
Ceux qui avaient une tente l’ont montée et ceux qui n’en avaient pas,
sont restés dehors sous la pluis, transis, jusqu’au matin.
Bref nous avons monté notre tente. Nous l’avons protégée à la
base de tous les cotés. Cette nuit-là environ quinze tentes ont été
pillées17.
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Le matin on s’est remis en chemin, mais les gens ne pouvaient pas
marcher à cause de la boue. Ma mère avait toujours son âne. On est
finalement arrivé à la station de Taktda-Köpru18. On a mis à terre les
bagages, une pluie est de nouveau tombée. On a alors campé. Cette
ville était pleine de Kurdes. La nuit nous sommes restés dans le
campement. Ce jour-là, c’était la tente d’à-côté qui a été pillée et
un jeune homme de vingt cinq ans assassiné. La pluie continuait à
tomber. Le lendemain ce fut le tour de la tente de Haroutun Agha19,
c’est à dire de Roksen Hanem. Ils ont tué le fils de Haroutun, c’est à
dire Stepan, quinze ans. À ce moment là, nous avons compris qu’ils
allaient nous dévaliser nous aussi. Mais à quoi bon savoir, on ne
pouvait rien.
Il pleuvait toujours très fort. On n’acceptait personne à
l’intérieur de la gare. Il n’y avait ni maisons ni rien d’autre, rien
que des tentes. C’est là que résidait le Kaymakam [sous-préfet] mais
c’était lui qui envoyait les voleurs et faisait piller le peuple. Ce
filou avait vu nos bagages et nos affaires.
Il a donné l’ordre et la nuit même on nous a dévalisés, nous trentesix personnes. Ils sont venus, ils ont déchiré le tissu de la tente
avec des coups d’épée et l’ont réduite en pièces. Rien n’est resté.
Ils ont tout emporté.
Mon père et moi nous nous sommes réfugies à côté dans l’autre
tente. S’ils avaient vu notre fuite, ils auraient tué. Notre Haïg a pu
cacher entre ses jambes une bouteille d’huile de rose.20 Furieux deux
voleurs avaient allumé du feu pour mieux distinguer alentour.
Finalement, à part la bouteille d’huile de rose, rien, rien n’est
resté. Il y avait aussi un Évangi 92 le. Ils ont regardé, regardé,

17

La « fatigue » et l’épuisement dont il s’agit ici et dont parle la thèse
officielle turque sous le nom de « morts de fatigue » est un procédé de liquidation
physique connu. Toute résistance devenant impossible, la scène nocturne de pillage et
d’assassinat
fait
partie
d’une
stratégie
programmée
d’avance.
Quant
aux
« gendarmes », l’auteur sait comme quiconque qu’il s’agissait de toute sorte de
voleurs et de criminels de droit commun, enrôlés dans la gendarmerie, à qui avait été
confié le soin de conduire les déportés à leur destination.
18
Nous n’avons pas pu situer cette localité. Ce toponyme signifie « pont en bois »,
ce qui suggère l’existence d’un cours d’eau important.
19
« Agha » et « Hanem » sont des titres donnée respectivement à un homme et une
femme d’un certain âge. Un « Kaymakan » est un sous-préfet.
20
Le père de l’auteur possédait des champs de roses dont on extrait cette huile
utilisée comme produit dermatologique ou cosmétique.

puis ils ont lâché, car c’était en arménien. C’était un livre qui
restait de notre trésor21.
Le reste de la nuit nous l’avons passé tant bien que mal mais pas
un sou ne nous est resté. On n’avait rien non plus à vendre. Sous le
fez de mon père il y avait très peu d’argent le lendemain, car il a
donné une livre à la place de cinq piastres.
Sur ça, nous sommes partis nous plaindre au Kaymakam et pour lui
dire ce qu’il en était de notre situation. Il riait. Les voleurs
étaient assis tout autour de lui. Eux aussi ils rigolaient et se
moquaient de notre état.
Nous sommes restés cinq jours dans cet endroit.
Ils nous ont de nouveau déportés. Après Taktda-Köpru, Eybez,
Raïon, Kourtkoulak, Katma, ils nous ont fait descendre dans le lieu
dit Aghasia22. Là il n’y avait ni charrettes, ni porteurs. Les
gendarmes frappaient les gens. Mon père a mis les bagages sur son
dos ; j’en ai pris aussi et nous avons commencé à marcher. En fait, on
n’avait presque ^pas de bagages.
Bref jusqu’à Aghasia personne ne nous a accompagnés. Vers cinq
heures du soir nous avons monté la tente, la vieille. Le lendemain, de
nouveau « Allez, il faut partir ! »
Le chef du convoi était, lui, sur un cheval. Nous avons vu tout à
coup que chaque gendarme avait un morceau de bois en flammes : ils
brûlaient les tentes. Nous avons immédiatement démonté la tente. Un
gendarme venait vers nous. La 93 bouilloire était à ce moment sue le
feu, l’eau était bouillante. Il a donné un coup de pied. Il a casé la
bouillotte et les tasses.
Enfin mon père a pu louer un mulet pour quatre pièces or jusqu’à
Antarin23. Ma mère est mondée dessus.
Nous devions, nous, marcher.
Nous étions fatigués et nous avions très faim. Ainsi nous sommes
restés sur les routes.
Quand nous sommes arrivés à Antarin, nous étions harcelés d’un coté
par la faim, de l’autre par les saletés. Les chiens déchiquetaient les
morts, personne ne les enterrait. Tout alentour sentait mauvais.
C’est à ce moment-là que ma mère est tombée malade. Mon père ne savait
que faire, il avait compris que nous allions tous tomber malades si on
restait. Alors, nous avons décidé de partir.
Au lieu dit Bab24 nous étions sur la route quand la pluie a
recommencé. On ne pouvait plus marcher. Le propriétaire du mulet a eu
pitié de nous, nous a donné une idée. Il nous a proposé, mourir pour
mourir, de nous conduire à son village contre la somme de deux
livres : « Je vous conduirai au village de Bab et là vous ne serez
plus déportés ».
Quand nous sommes arrivés à Bab, la boue était partout. La terre
était humide et transformée en boue. Le propriétaire du mulet a trouvé
un peu de paille et nous en a donné pour la placer sous la tente. Il

21

On ne peut pas dire que l’auteur ignore la stratégie des autorités turques, qui
consistait à priver les déportés de tous leurs biens. La chance de survie est mesurée
par le nombre d’objet que le déporté peut garder ou cacher afin de les échanger
contre la nourriture ou un moyen de transport. On peut dire que si la famille de
l’auteur parvient à échapper à la mort, elle le doit en grande partie à une certaine
intelligence de gestion de ses « biens ».
22
Il s’agit des stations ferroviaires sur la voie ferrée Baghtché-Alep qui contourne
les monts d’Amanus. Le rappel de ces nom, à l’aller et au retour du trajet témoigne
de remarquable capacités de mémorisation chez l’auteur.
23
Il s’agit d’une localité située aux confins des frontières actuelles de la Syrie.
24
Bab, c’est la porte d’entrée dans le désert de Syrie, dont parlent de très
nombreux témoins. Située au nord-est d’Alep, la ville était habitée en majorité
d’Arabes.

nous a quittés en disant : « Je m’en vais, demain matin très tôt je
ramènerai le mulet. »
La matin, au réveil, nous avons vu qu’on brûlait tout. À ce
moment notre homme est arrivé, accompagné du Mekhtar25. Immédiatement
nous avons monté ma mère sur le mulet, 94 avec ses affaires et nous
sommes partis. Devant nous et derrière nous rien que des soldats. Le
Mekhtar nous a conseillé de rester en arrière. On l’a fait. Ensuite il
a rapidement détourné le mulet et nous a éloigné du convoi. On est
allé chez lui. Il nous a loué une chambre que nous avons payé deux
livres. À ce moment, on n’avait plus d’argent pour acheter du pain. On
est resté là, à attendre que ma mère se rétablisse.
Le lendemain, moi j’ai emmené paître les moutons du chef. Mon
père travaillait dans son jardin. Ma mère faisait de la couture. Nous
sommes restés neuf mois. Mais après il n’y a eu personne. Nous avons
commencé à avoir peur, car tout le monde était arabe. Il n’y avait
plus d’Arméniens. On n’avait rien que la bouteille d’huile de rose, à
peine une livre. Mais à quoi cela pouvait servir? Les gens là ne
savaient même pas ce que c’était.
Finalement nous avons dit à notre bonhomme de nous conduire à
Alep26, car nous n’étions qu’à huit heures de marche de cette ville. Et
l’homme de répondre : « Si vous me donnez de l’argent, je vous y
conduirai. » Nous avons dit que nous n’en avions plus, qu’il savait
cela et c’est parce qu’on n’avait plus d’argent qu’on nous a envoyés à
Meskéné27 près de l’Euphrate.
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En effet, on nous a fait monter sur un chameau. En chemin, on
nous a fait descendre pour continuer à pied. Nous sommes arrivés à
Meskèné après huit heures de marche. Nous avons pu travailler un peu
dans cette ville, mais ils ne nous laissaient pas continuer. On nous a
chassés dans un lieu dit Dibsiè. On nous a embarqués sur des
charrettes et on est parti
En route, ils ont arrêté les charrettes et nous ont demandé cinq
pièces or par charrette. Tous ont donné. Mon père a dit: « Je n’ai pas
d’argent ». Ils l’ont fait descendre, ils ont tout fouillé pour voir
s’il y avait des objets à emporter. Mais ils n’ont rien trouvé. Il ne
nous restait que la bouteille d’huile de rose. Cela personne n’en
voulait. On nous a laissé monter dans la charrette. Le soir nous
sommes arrivés à Dibsiè où nous avons campé.
Mon père a commencé à travailler dans le campement. Ça a duré une
vingtaine de jours.
Un jour un très fort orage éclata. Mon père était dehors. Le
temps de nous joindre sous la tente, il fut trempé. Nous aussi étions
trempé, mais pas autant que lui. Nous l’avons séché. Mon père a dit :
« Si j’échappe à cette pluie, ce sera bien. »
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Maire du village.
Dans ce récit, ainsi que dans d’autres, aller à Alep signifie, pour les déportés,
échapper à la mort. Ils ne pouvaient pas connaître le contenu d’un télégramme chiffré
adressé par le ministre de l’Intérieur Talaat, le 23 novembre 1915 à la préfecture
d’Alep, incitant à l’extermination « par des moyens secrets » de « tout Arménien des
provinces orientales que vous trouvez dans vos parages » (voir Justicier du Génocide,
Le procès de Téhlirian, Paris, 1981, éditions Diasporas, page 218).
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Meskéné et sa plaine, sur la rive droite de l’Euphrate était un important camp de
concentration sur la route vers Der-Zor. Selon le rapport Bernau, 60.000 Arméniens
ont été enterrés dans la plaine de Meskènè « après avoir succombé à la faim , aux
privations de toutes sortes, à la dysenterie et au typhus (in La mémoire du siècle
1915-1917, Le Génocide des Arméniens, G. Chaliand, Yves Ternon, éditions Complexe,
1980, p. 99)
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Le lendemain, il a commencé à trembler et à frissonner. Il s’est
couché. Un docteur a dit qu’il avait attrapé la « maladie du cerveau »
et qu’il serait sauvé s’il était bien soigné.
On nous a pourtant obligés à partir de nouveau. Mon père n’avait
plus de force pour marcher. Ma mère le soutenait c’est ainsi que nous
avons marché très lentement et nous avons fait beaucoup de chemin.
Moi, j’étais parti devant, j’avais monté la tente. Quand mon père est
arrivé, nous l’avons couché mais son mal redoublait. On n’avait pas
d’argent non plus. Nous avons commencé à transporter du bois. J’allais
chercher le bois très loin, et nous le vendions deux piastres. Bref,
on parvenait à vivre. De temps en temps on achetait de la viande pour
mon père, on la faisait bouillir 96 pour qu’il en boive le bouillon.
Ainsi il a commencé à aller mieux.
Mais à quoi bon ?
Ils nous ont de nouveau déportés. Ils sont venus démolir et
arracher la tente, ils surveillaient pour qu’on s’en aille. Ma mère
implorait et demandait qu’on nous laisse encore quelques jours jusqu’à
ce que mon père se rétablisse. Eux, ils répliquaient : « non, vous
allez partir ».
Finalement, ils nous ont fait monter sur une charrette. On s’est
remis en route. Après six heures de marche, nous sommes arrivés à
Haman28. Là nous avons constaté que les gens mangeaient des
sauterelles. Des mourants, des morts partout ? Nous avons monté la
tente, mais à quoi bon. Mon père était très malade, il était très
abattu.
Nous, nous transportions du bois, nous deux. On essayait de
vivre. Mais bientôt il n’y a plus eu de sauterelles, car tout le monde
en avait mangé. Et la déportation n’en finissait pas. On a démonté la
tente et de nouveau : « allez, il faut partir ».
À ce moment-là, ma mère a dit:
«
Notre malade est très
gravement atteint et partira la prochaine fois. » Nous avons demandé
de rester. « Mais quoi ? Vous osez parler? “ a dit un gendarme et il a
frappé à la tête de mon père. Ma mère suppliait, demandait qu’on la
frappe, elle, et qu’on laisse mon père. Sur ce, le gendarme a frappé
ma mère et il est parti vers les autres tentes.
Mais à quoi bon ? Que devient un homme gravement malade qu’on
bat ?
Six jours plus tard, le jour de la mort de mon père, ils ont de
nouveau déporté29.
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Ils se sont mis à frapper notre mère. Nous deux frères, nous
pleurions. Nous ne pouvions rien faire, car ils étaient nombreux comme
une meute de chiens. Ils disaient à ma mère : « Ton malade est mort »
Et ma mère: « Nous partirons quand nous aurons enterré le mort. » Ils
répliquaient: « Non, vous ferez comme les autres. » Les autres, en
fait, abandonnaient les morts et la nuit les chacals les dévoraient.
J’ai vu que ça n’allait pas et qu’il fallait faire quelque chose.
J’ai pris un flacon de 75 dirhem30, je l’ai rempli d’huile de rose et
je suis allé voir le chef des gendarmes de la déportation. Je lui ai
dit : « Laissez-nous aujourd’hui, nous partirons avec le prochain
convoi avec les autres. » Je lui ai donné le flacon qu’il a accepté.
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Haman ou Hamman était un petit village sur la route de Racca. L’épisode rapporté
par l’auteur est confirmé, s’il en est besoin, par le rapport Bernau (voir op. cit.
p. 101).
29
Le silence sur l’agonie du père, sur ces six jours est l’une des caractéristiques
su récit de Vahram. C’est aussi un fait répandu dans tous les témoignages des
survivants du génocide souvent incapables de nommer la violence qu’ils ont subie.
30
Un dirhem est un poids équivalent à un peu plus de 3 grammes.

Nous sommes restés encore un jour. Nous avons creusé une fosse et nous
avons payé cinq piastres au curé. Ainsi nous avons enterré mon père.
Quinze jours après, la déportation a recommencé. Le matin, je me
suis réveillé et qu’ai-je vu ? Ils brûlaient tout. J’ai très vite
démonté la tente et je suis parti vers la rivière. Je me suis caché
là, car j’ai su que plus loin ils tuaient les gens. Puis je suis
revenu. J’ai dressé la tente. On s’est couché, on avait très faim et
soif. J’ai vu que nous allions mourir de faim. J’ai rempli un flacon
d’huile de rose de cent dirhem et je l’ai porté à l’employé du
télégraphe du lieu où nous étions. Il m’a dit: « Mon fils, que veux-tu
que j’en fasse? ». Mais il m’a proposé deux livres turques, en me
disant d’aller dire cette proposition à ma mère Je la lui ai
rapportée. Ma mère a réfléchi, elle a pensé que cela nous permettrait
de vivre pendant deux mois. Nous étions obligés. Nous avions très
faim.
Deux mois après, nous avions dépensé ces deux livres. Nous avons
été obligés de vendre encore un peu. Cette fois-ci un Arménien a vendu
cent dirhems pour le même prix. Nous avons fait de même, pour ne pas
mourir de faim. À ce 98 moment-là il ne nous resta plus d’huile de
rose. Qu’allions nous faire? On ne cessait d’y penser.
La déportation n’arrêtait pas et personne ne restait à Haman. Un
jour, ils ont apporté une charrette et nous ont dit : « Allez, partez
vous aussi, on va vous conduire jusqu’à Ziaret31. »
Ils nous ont fait monter sur la charrette tout en nous frappant.
Après huit heures de marche, nous avons constaté que nous étions
encore très loin de Ziaret. Beaucoup de gens mouraient en route. On
n’avait pas d’argent. Alors nous avons divisé la tente en deux et nous
avons vendu une partie.
Nous sommes restés un jour à Der-Zor32.
Nous avons pensé que
s’ils nous déportaient également de là, ils allaient nous tuer. Nous
avons pensé alors nous enfuir, mais s’ils voyaient cela, ils
tueraient.
Bref, nous avons trouvé des compagnons, nous étions à ce moment
sept femmes et deux enfants. Nous sommes partis. Notre plan était de
marcher la nuit et de dormir le jour et d’atteindre Alep.
Cette nuit, vers une heure nous avons quitté le campement. Après
deux heures de marche nous avons entendu les bruits d’un groupe de
gens qui allaient à pied et en voiture.
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Nous nous sommes cachés aussitôt. Quand les charrettes ont
disparu nous avons repris notre marche pendant neuf heures. Nous
sommes arrivés au lieu dit Haman d’où nous parvenaient l’aboiement des
chiens. Jusqu’au matin nous avons attendu près du village. Le matin,
je suis allé dans le village et j’ai vu une cinquantaine de tentes. Je
me suis rapproché. J’ai appris qu’ici on ne déportait pas de gens, car
31

Ziaret est un village situé au nord de Racca, au bord de l’Euphrate, dans le
désert.
32
Der- Zor ou simplement Zor, quartier général du gouvernorat était le but de la
déportation : « Le but d’avoir désigné la Sandjak de Zor comme le lieu d’exil a été
expliqué par le télégramme chiffré n° 1843 en date du 2 septembre 1915. En ce qui
concerne les excès commis en cours de route par la population sur les personnes
connues (Arméniens), ils servent à la réalisation du but poursuivi par le
gouvernement, il n’y a pas lieu à poursuite judiciaire. On a avisé également les
administrations de Zor et ourfa. Le 3 octobre 1915, le ministre de l’intérieur
Talaat. » (Voir Justiciers du génocide, op. cit. p. 217). La discrétion avec laquelle
l’auteur évoque cette unique journée à Der-Zor, c’est à dire l’enfer de la
déportation pour nombre d’Arméniens, est proprement étonnante. L’absence de
complaisance dans le récits des « horreurs », les raccourcis continuels et la pudeur
devant la mort du père sont à rapprocher.

ils étaient employé à construire une caserne. Nous nous sommes glissés
dans le campement et nous y sommes restés un certain temps, car nous
savions qu’ils allaient envoyer les familles des soldats vers Racca33
et nous, nous voulions nous enfuir vers Alep.
Un homme nous a attrapés. Il nous a dit un jour : « Venez, on va
vous envoyer à Racca comme famille de soldat. Là-bas vous trouverez du
travail.
Cet homme nous à trompés. Mais nous voulions y aller, car ceux
qui arrivaient là-bas étaient sauvés. Beaucoup de gens riches payaient
pour s’y rendre, mais n’y parvenaient pas.
Finalement, nous avons été pris comme famille de soldats et nous
avons été transportés à Racca. Cette ville était au bord du fleuve
Mourat34. De l’autre coté, un bateau est venu nous chercher. On y est
monté et on est arrivé de l’autre coté.
À Raca, on nous a montré une auberge. On y est allé et qu’avonsnous vu, les gens mourraient partout de faim, on ne pouvait pas rester
à l’intérieur de l’auberge, tout sentait la pourriture. Enfin, un mois
est passé.
On n’avait pas d’argent, c’est pourquoi on a commencé à manger
des herbes. On a essayé de continuer ainsi pendant un mois, mais on a
vu qu’on allait mourir. On faisait à peine deux pas et on tombait par
terre.
Ma mère a réfléchi. Moi, pour mourir, je mourrai, vous il ne 100
le faut pas. C’est ainsi qu’elle nous a donnés, nous deux, aux
Arabes35.
L’Arabe nous a monté sur son âne. Six heures plus tard, nous
sommes arrivés à son campement. Il nous a donné du pain, nous avons
bien mangé, il m’a pris dans sa tente. Il a placé Haïg dans la tente
voisine.
Le lendemain, au matin, j’ai vu tout à coup que les gens qui
avaient hébergé Haïg étaient partis. Je les ai cherchés partout, mais
rien36.
Quant à moi, j’ai pris des forces de jours en jours. L’homme m’a
dit : « Toi, tu vas être berger ». J’ai commencé mon travail. Avec le
temps l’homme m’a pris en affection. Mais moi je ne pouvais pas
rester, je voulais m’enfuir auprès de ma mère. Mais pas de route. Il
n’y avait personne dans les champs où j’emmenais paître les animaux.
Un jour j’ai appris que quelques Arabes s’en allaient à Racca.
J’ai réfléchi. Je suis sorti en cachette pour les voir et je leur ai
33

Racca importante ville située sur la rive occidentale de l’Euphrate était
considérée comme un lieu où les déportés étaient traités mieux que partout ailleurs,
puisqu’ils étaient parqués dans des maisons ou des khans (voir le rapport Bernau, op.
cit. pp. 101-102).
34
Il s’agit de l’Euphrate.
35
L’adoption ou la « vente » des enfants étaient pratique courante dans ces
circonstances. Les mères (« les personnes de sexe mâle » étant déjà enrôlées dans
l’armée, soit assassinées ou bien encore disparues en cours de route) avaient le
choix entre la mort par la famine de leur progéniture ou leur cession. Une partie des
orphelins, du moins ceux qui « ne pourraient se rappeler les traitements de terreur
imposés à leurs parents » était adoptée par les populations turques et donc
islamisée. Une autre partie était adoptée par les Arabes nomades du désert . Certains
ont été assimilés, d’autres ont été recueillis par les orphelinats d’Alep, du Liban
et de la Grèce, après la défaite de la Turquie. Cette « génération d’orphelins » a
constitué une partie de la Diaspora arménienne dans le monde.
36
Dans le texte, l’histoire de Haïg s’arrête ici. Mais l’adolescent a été retrouvé
plus tard, après l’Armistice, selon un schéma habituel : une annonce avait été faite
à l’église arménienne d’Alep afin de retrouver ses traces. Il a vécu jusqu’à son
décès, en 1986, à Dijon. Jusqu’au début des années 1970, le presse arménienne de la
Diaspora publiait des listes d’avis de recherches de personnes disparues ou séparées
lors de ces événements.

demandé où ils allaient. « Nous partons à Racca » ont-101 ils dit. Je
les ai accompagnés. On a commencé à marcher.Huit heures plus tard nous
avons vu Racca. Je n’étais plus en état de marcher, mais j’étais
content, car j’allais voir ma mère.
On est arrivé à Racca une heure après. C’était sept heures du
soir. J’ai commencé à chercher ma mère. Je l’ai enfin trouvée. j’étais
passé plusieurs fois devant elle et je ne l’avais pas reconnue. Quand
la nuit tomba, elle a voulu me faire à manger. Elle avait fait cuire
des herbes. Elle en a donné. Moi, je ne mange pas d’herbes » ai-je
dit. Je me suis couché sans manger.
Tôt le matin, je suis sorti de la tente et je suis parti à la
campagne car je me rendais compte que si je restais, j’allais mourir
de faim. J’ai refait seul tout le chemin du retour. Le soir je suis
arrivé au lieu du campement. Il m’a demandé où j’étais parti. J’ai
commencé par ne pas répondre. Sur ça, il m’a apporté mon repas, j’ai
mangé à ma faim. Il m’a apporté aussi une tasse de thé. J’ai bu, mon
esprit m’est revenu. Alors j’ai dit ce que j’avais fait, que j’étais
allé voir ma mère. Cet homme m’a dit : « Mon enfant, moi je veux te
garder comme mon fils. Je n’ai pas d’enfant, tu es mon fils. »
J’ai recommencé à travailler, à amener les moutons paître. J’ai
appris aussi l’arabe37 , si bien qu’on a commencé à penser que j’étais
un Arabe, que je dissimulais. J’ai insisté, disant que j’étais un
Arménien. Deux, trois mois ont passé.
Un jour j’ai rencontré un Arménien qui mendiait. Vite je l’ai
appelé. Je l’ai fait rentrer. Je lui ai donné du pain et du yaourt
liquide. Je lui ai demandé d’où il était originaire. Il a répondu
qu’il était de Boursa. Mais de quelle partie ? « Du centre » m’a-t-il
répondu.
- Que fais-tu comme travail ?
- Je travaillais dans une société. Mon nom est Artine. Et toi, d’où es
tu originaire ?
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« Je suis aussi de Boursa. Je suis le fils d’Abraham Agha l’épicier »
ai-je dit, et aussitôt : « Mon nom est Vahram ».
Il m’a dit : « Ta mère te cherche »
Et moi : « La prochaine fois que tu viendras ici, amène ma mère
avec toi. Dis lui de ne pas s’inquiéter pour moi» Je lui ai remis de
quoi manger et j’ai ajouté : « Maintenant ne mendie plus, tout de
suite va voir ma mère. »
La bonhomme est parti. Un mois est passé et un jour je vois venir
ma mère. Je chasse les chiens qui d’habitude se précipitaient sur les
étrangers. Je conduis ma mère à ma tente, je lui donne à manger. Mon
Arabe me demande : « Qui est-ce ? »
« C’est ma mère » ai-je répondu, « désormais je ne la laisserai
plus seule, il n’y a plus d’autre solution ».
Il a dit qu’elle pouvait aller travailler dans les autres tentes
et venir dormir dans notre tente. Comme ma mère savait faire de la
couture, elle a commencé à travailler et gagner sa part à manger.
C’est ainsi qu’elle a commencé à se remettre lentement, à prendre
force. Elle ne voulait pas que j’aille travailler chez les autres et
voulait me garder auprès d’elle. Enfin, elle m’a pris près d’elle.
Nous travaillions ensemble. L’Arabe nous a dit : « Je vous cède la
moitié de ma tente. Restez ici.» Il avait pitié pour nous. Nous sommes
restés exactement deux ans.
Un ou deux mois après son arrivée, ma mère est tombée malade.
C’était la maladie des « frissons ». De jour en jour elle maigrissait.
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Le manuscrit du récit est suivi de listes des noms arabes des chiffres de 1 à 100.

Je ne savais que faire. Il n’y avait pas de médicaments. Elle
dissimulait et ne mangeait pas. Les Arabes qui attrapaient cette
maladie mouraient au bout de dix, quinze jours. J’ai décidé alors
d’aller à Racca, mais sans rien dire à personne.
À midi je suis arrivé à Racca et là j’ai constaté qu’il y avait
beaucoup de soldats. J’ai demandé à l’un d’eux : « Avez-vous un
docteur ? »
« Non, il n’y en a pas. Que vas-tu faire d’un docteur ? » me ditil.
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J’ai dit que je voulais lui demander un médicament. Le soldat m’a
répondu « J’en ai » Il m’a tendu une boite de cachets et a exigé cinq
piastres. J’ai donné, j’ai pris les cachets et je suis parti.
À minuit, je suis arrivé au campement. J’ai dormi. Le matin tout
le monde me demandait où j’avais disparu sans faire de bruit. Je n’ai
rien dit. J’ai donné des cachets à ma mère, mais à jeun.
Ce jour-là ses frissons ont diminué. À midi elle a pris un autre
cachet, et puis le soir. Le lendemain elle ne tremblait plus. C’était
fini pour le moment.
Ma mère se remit avec quatre cachets. Elle a recommencé à manger
du pain. Sa santé s’améliorait de jour en jour.
Un peu après, la maladie est tombée sur moi tout à coup. Le
typhus. Immédiatement ma langue est devenue toute noire. Les Arabes
disaient que si ça ne s’arrangeait pas au bout de deux, trois jours,
je serais mort. Je ne mangeais pas, je ne voulais que boire. Au moment
où on me faisait boire, je rendais tout. Je n’arrivais à manger que
des œufs. Dieu m’a sauvé, car en ces temps-là ceux qui étaient
atteints de cette maladie mouraient au bout de quatre jours. En tout
cas, cela je l’ai attrapé pendant mon séjour chez les Arabes.
Finalement j’ai mis trois, quatre mois pour me rétablir, c’est à
dire j’ai commencé à marcher. Un mois plus tard mes forces sont
revenues. À ce moment-là, je me suis aperçu que les frissons de ma
mère étaient réapparus. Elle ne disait rien, elle.
Aussitôt je suis parti de nouveau à Racca où j’ai dû passer la
nuit et le lendemain je suis revenu. J’ai montré les cachets aux
Arabes en disant : « C’est ce médicament qui a sauvé la vie de ma
mère ».
Ils me demandèrent le prix que ça valait. J’ai dit : « Cinq
104 piastres. » Ils étaient très étonnés que je puisse sauver
quelqu’un avec cinq piastres. Ils finirent par comprendre que la
région était infestée de maladie à cause des saletés. Ils ont
réfléchi, calculé et ils ont décidé de s’installer au bord du fleuve
Mourat, en face de la ville de Racca.
Le matin ils ont démonté toutes les tentes. Ils ont groupé les
mulets, les ânes qu’ils ont chargés et on s’est mis en route. Après
huit heures de marche nous sommes arrivés au bord du fleuve Mourat. Le
lendemain on est reparti pour chercher les affaires qu’on avait
laissées. Bref on a campé près de l’eau.
Je pensais en moi-même que nous étions très près de Racca, que je
devais aller voir là-bas ce qui se passait. On ne sait jamais. J’y
suis allé et j’ai vu deux soldats anglais qui parlaient arménien38. Je
comprenais ce qu’ils disaient. Je me suis présenté et j’ai dit que
j’étais Arménien, que je vivais avec les Arabes, que ma mère y était
aussi. Le soldat m’a dit : « Est-ce que vous avez l’intention de
38

Nous pensons qu’il s’agit là de volontaires arméniens enrôlés dans l’armée
britannique lors de la conquête de la Syrie en 1918-1919, devant laquelle refluaient
les débris de l’armée turque.

partir ? » J’ai répondu : « Oui. » On avait tout abandonné, tous nos
biens et nous avions beaucoup souffert et enduré.
Le soldat m’a dit alors : « Ces jours-ci des charrettes vont
passer par là, on vous enverra à Alep. »
Je suis parti immédiatement ??? avec ma mère. Je lui ai tout
raconté. Le lendemain nous sommes partis à Racca. Les Arabes ne nous
laissaient pas : ”Est-ce qu’un homme peut se passer de sa patrie39 ?“
Finalement on s’est quitté. À Racca on nous a donné une chambre, on
nous a dit de s’installer jusqu’à l’arrivée du convoi.
Les charrettes sont venues huit jours après, elles venaient 105
de Der-Zor et allaient vers Alep. Les soldats les ont arrêtées. Il y a
eu quelques marchandages. Un des soldats a écrit une lettre et a donné
à l’un des charretiers le lettre en lui disant de la donner à des gens
d’Alep qui allaient payer également notre transport40.
Le lendemain nous avons traversé le fleuve et nous sommes montés
sur la charrette. Celle-ci bougeait continuellement. Bref, ça allait.
C’était à six heures qu’on est parti et à deux heures on est arrivé à
Hamam où on a passé la nuit dans une auberge, et puis le lendemain on
a repris la route vers Meskènè.
Six heures plus tard, nous étions dans le lieu dit Dibsié. Là on
est resté un peu, car c’était encore tôt, on était en avance, on avait
le temps d’arriver à Meskènè. Mais nous voulions arriver là ce jour
même. Après cette halte, on a continué notre route. Mais neuf heures
après, nous étions encore à une heure de Meskènè. Les animaux étaient
très fatigués. C’était minuit. On a dû passer la nuit dehors. Le
charretier a rapproché la charrette du fleuve. Nous sommes descendus,
nous avons cueilli de l’herbe pour les chevaux, nous avons mangé un
morceau de pain et nous nous sommes couchés.
À l’aube on s’est remis en route et on est arrivé à Meskènè. On
est passé par un village qui s’appelait Der-Hafer. On y fait halte
pour que les animaux se reposent un peu. Le soir on est reparti, mais
le charretier ne connaissait pas la route. Devant le village où on
s’est arrêté, il y avait un ravin. On n’arrivait pas à passer. La
charrette risquait de glisser dans la boue et nous étions dessus. On a
dû descendre, car déjà elle s’enfonçait. Les chevaux n’arrivaient pas
à la sortir. On s’est réuni, on s’est groupé en tête et on a commencé
à la tirer. La boue était glaciale et le froid coupait la peau comme
une pierre taillée.
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Finalement on a sué, tiré pendant une demi-heure et puis enfin la
charrette s’est mise en route. On y est monté et on a continué notre
chemin. C’est vers midi qu’on a commencé à apercevoir Alep. Vers trois
heures, on y était. Le charretier nous a déposé devant une caserne. On
voyait des milliers de déportés et de sans abris. On nous a installés
dans une chambre. Là le charretier a été payé et il est parti.
Nous pensions, nous voulions pouvoir vivre. On nous a dit qu’il y
avait une aide. On s’est inscris sur les listes. On nous donnait
quatre morceaux de pain de cent dirhems, deux morceaux par tête.
On a passé la nuit dans cette chambre. Le lendemain, je suis allé
au marché. On se perd dans les marchés d‘Alep tant ils sont grands.
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Le mot ”watan“ d’origine arabe se réfère ici non pas tant à L’Arménie, que
l’auteur n’a jamais connue, qu’à une certaine identité. C’est la crainte de la perte
de cette identité, que représente la vie parmi les Arabes nomades qui incite
l’adolescent et sa mère à partir.
40
Les missions allemandes, suisses et américaines avaient créé des orphelinats à Alep
qui recueillaient les rescapés du désert. C’est la direction d’un tel orphelinat qui
rétribue le cocher.

C’est tellement beau qu’on n’a jamais assez le temps de les admirer.
Moi, je m’y promenais pour chercher du travail.
J’y ai rencontré un homme qui m’a dit : « Ici tous les arméniens
travaillent pour les Anglais, vas-y toi aussi. » J’ai répondu que je
ne connaissais pas le lieu où l’on donnait du travail. Je lui ai
demandé de m’indiquer l’endroit. L’homme m’a dit de venir le lendemain
tôt : « Tu travailleras ici. »
Je suis retourné, c’était midi. J’ai perdu mon chemin et j’ai
demandé à des Arméniens le lieu où vivaient les déportés. J’ai
finalement trouvé mais après deux heures de recherche.
Le lendemain, tôt le matin, je me suis levé et je suis allé à la
gare. J’ai eu mon travail le 2 avril et j’ai commencé à travailler le
quatrième jour du mois d’avril 1919. J’ai reçu mon premier salaire
journalier, je l’ai mis dans ma poche, je suis parti tout content voir
ma mère. J’étais heureux, ma mère aussi le fut, car nous n’allions
plus avoir faim, nous avions peur de la faim que nous connaissions
bien.
107
j’ai travaillé pendant quinze jours. À ce moment les routes se
sont ouvertes41. La plupart des déportés s’en allaient vers Adana,
quoique sans un sou. Nous avons voulu en faire autant, puisque les
routes étaient libres et praticables. C’est après qu’elles ont été
fermées.
Un médecin d’hôpital devait partir aussi là-bas. On lui avait
promis un poste de médecin d’une société. C’était un homme seul et il
voulait une femme auprès de lui qui lui fasse la lessive et la
cuisine. Quand nous avons appris cela, nous sommes allés le voir. Il
nous a reçus, il a constaté qu’on était des gens convenables. Il a
accepté de nous amener avec lui.
Trois jours après, nous sommes allés chez ce docteur. Moi même
j’ai transporté nos bagages à la gare. Le lendemain, on a pris le
train. On est parti le 20 avril 1919 vers une heure. Une demi-heure
plus tard ce fut Muslumié42, puis Tiliabat, puis Koutkoulak, Raïon,
Eybezmeidan, puis Islahiè, Tiller, Intilli, Aïran, Bahdjémamorié,
Osmaniè, Toprak-Kalé, Misiyè, Djihan, Adana. C’était le soir quand
nous sommes arrivés à Adana. On a été obligé d’y rester, car il paraît
qu’on ne pouvait pas voyager la nuit.
La nuit on l’a passée, à la gare. À Adana, je suis 108 descendu,
je me suis promené dans la ville, puis je suis revenu à la gare. C’est
là que j’ai vu une grande foule. J’ai demandé ce qui se passait, il
m’a été répondu que dans une demi-heure des généraux français et
anglais allaient venir de Mersine43. On faisait des préparatifs pour
41

Cette entreprise de retour au pays natal aussi folle et désespérée qu’elle paraisse
aujourd’hui dénote une volonté tragique de réinsertion. Elle a été tentée par de
nombreux rescapés. Il faut noter que leur situation matérielle dans les diverses
localités autour du désert, dans les orphelinats et les bidonvilles d’Alep étaient
des plus intolérables. La défaite de la Turquie et la chute du gouvernement Jeunes
Turcs en 1919 rendait possible ce retour. Le risque de nouveaux massacres était
théoriquement écarté. Les rescapés de l’Anatolie occidentale comme l’auteur de ce
récit ont pu retrouver leurs maisons détruites ou confisquées. Cette réinsertion a
été de courte durée, puisque l’avancée des armées kémalistes et le déclenchement de
la guerre helleno-turque en 1921-1922 devait provoquer un nouvel exode. Par contre
les rares rescapés des provinces d’Erzouroum, de Kharpout, de Sivas, n’ont jamais pu
s’y rendre en raison de l’insécurité permanente.
42
Il s’agit du trajet d’Alep-Adana en sens inverse du trajet précédemment écrit.
43
Cet épisode renvoie à la présence franco-anglaise en Cilicie. Selon un accord avec
le gouvernement français, la légion arménienne, formée de volontaires, devait
combattre la Turquie en Cilicie et former le noyau de la future armée arménienne dans
ce pays, dans le cadre d’un futur État. Après la victoire d’Arara, le 19 septembre
1918 en Palestine, la légion arménienne composée de 6000 soldats s’est rendue à

les recevoir dignement. Tout à coup des soldats arméniens ont commencé
à jouer de la musique, d’autres étaient en joie et saluaient, tandis
que la foule commençait à crier sa joie. Les deux généraux sont
arrivés, ils sont descendus du train et sont montés dans une voiture
et sont partis faire le tour de la ville. Deux heures plus tard ils
sont revenus monter dans leur train. Les Arméniens les saluaient et la
foule criait des « vivat ». Il y avait partout des drapeaux arméniens,
français, anglais, américains, grecs.
Ce jour-là nous sommes restés à Adana. On est parti le lendemain.
La première station était Zakir-Pacha, la deuxième Zeytounli, la
troisième Yénidié, la quatrième 109 Kelebek, la cinquième Hadjkele, la
sixième est passée inaperçue, la septième était Kara-Pounar, la
huitième était Bozanti. C’était midi.
La nuit on est resté à Bozanti et le matin on est reparti.
Neuvième
station :
Tchiffé-Khané,
dixième
Oulou-Kechia,
onzième
Tchaïan, douzième Boulghourlou, treizième Eregli. À Eregli on a séparé
des wagons. C’était midi44.
Là le docteur a eu une maison de cinq pièces. J’ai transporté les
bagages et la nuit nous l’avons passée dans cette maison. Le lendemain
on a ouvert toutes les pièces. L’une était transformée en pharmacie
qui regorgeait de médicaments. On a dit au docteur : « Voici la
pharmacie. »
À ce moment le docteur s’est tourné vers moi et me montrant aux
gens, il a dit : « Voici l’apprenti ». J’ai été accepté.
Chaque jour je nettoyais la pièce, j’aidais le docteur à préparer
les médicaments. Ma mère, elle, faisait la cuisine et le ménage de la
maison.
Nous sommes restés là un mois et demi. Mais nous voulions
retourner dans notre pays45. Nous avons fait part au docteur de notre
désir. Il nous a répondu :
« Très bien, mon fils. Quand passera le train des déportés, je
vous enverrai chez vous. » Nous étions très contents de sa réponse.
Nous nous sommes préparés et quelques jours plus tard, un
matin, on est parti. À une heure de la journée on était déjà à Aladja,
puis à deux, à Ayran, trois, Sidrova, quatre, Karaman, cinq, Mandason,
six, Ayk-Euren, sept, Tchoumra, huit, Kazakan, neuf, Konya.
Quand nous sommes arrivés à Konya, il faisait déjà nuit. On a dû
repartir le lendemain matin.
Vers le soir on est arrivé à Afion-Karahissar. Puis on est 110
reparti le soir même et on a atteint la station d’Alayöt, c’est-à-dire
Kötahia. On a continué et on a été jusqu’à Eskichéhir, le matin. C’est
à midi qu’on est arrivé à Bilédjik. Nous y sommes restés la nuit et
nous nous sommes remis en route le lendemain matin.

Iskenderoun et Mersine. En 1919, selon le Haut Commissariat français, 120.000
Arméniens vivaient en Cilicie et en 1920, 160.000. Il s’agissait en grande partie de
rescapés du génocide et descendants de l’ancien royaume arménien de Cilicie (10701375). Comme les forces arméniennes n’étaient pas suffisantes pour assurer la défense
d’un pays assiégé de toutes parts et ouvert aux bandes armées et aux « tchété_» de
l’armée turque en déroute, la France a accepté l’envoi de forces britanniques. Le 15
février 1919, le haut commandement militaire de toute la Cilicie passait dans la main
des Anglais. La sécurité des Arméniens n’a pas été assurée pour autant. En janvier
1920, le ville de Marach a dû capituler devant les forces kémalistes, suivie de
Hadjine et Aïntab. Le gouvernement français n’a non seulement pas respecté ses
engagements envers les Arméniens de Cilicie, mais il a cédé la Cilicie à la Turquie
par l’accord franco-turque d’Adana, le 20 octobre 1921. Ce qui a provoqué un nouvel
exode vers la Syrie et le Liban.
44
Cette suite de stations ferroviaires correspond au trajet Adana-Eregli.
45
Le mot « memleket » signifie « le pays », ici le pays natal, Brousse

Le soir on a traversé Ismit et le matin on était à Kadar-Pacha46.
« Vous allez maintenant à Kadeköy » nous a été dit47.
Nous avons descendu nos affaire pensant arriver à destination
très vite. En fait Kadeköy était à une demi-heure. Bref on y est
parvenu vers midi. On nous a donné une tente et on nous a dit de nous
installer48. On y est resté quatre, cinq jours. J’étais très
enthousiaste. J’ai sorti même un bel habit. Je voulais aller à
Istamboul.
J’ai pris le bateau à Haydar-Pacha et je suis arrivé au pont
d’Istamboul. J’ai rencontré là un homme de Boursa à qui j’ai demandé
s’il connaissait ma tante. Il m’a répondu que « si, il la connaissait.
Elle vivait à Böyuk-Ada49. » Il m’a même dit : « Si tu veux, je leur
envoie un message. » Sur ce, nous nous sommes séparés. Je suis reparti
à Kadeköy.
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Le lendemain, M. Antranik est venu et nous a accompagnés jusqu’à
Böyuk-Ada chez ma
tante. On est resté chez elle pendant vingt jours
puis nous sommes retournés à Boursa, en août 191950. Nous sommes
descendus chez Elisa51.
Je suis allé voir immédiatement nos propriétés, nos maisons, que
vois-je ? Certaines n’avaient plus de fenêtres, d’autres plus de
portes. Tout était à moitié en ruines.
On a passé la nuit chez le teinturier. On a habité chez lui
pendant sept jours. Ensuite on est rentré chez nous dans notre maison.
Quelques jours plus tard nous avons eu des nouvelles de mes
frères qui avaient envoyé à l’adresse de M. Garabed Defizian et sa
femme, six cent francs, c’est-à-dire soixante huit livres et quarante
piastres. Cela nous a permis de réparer les dégâts. J’ai payé
quarante-trois livres pour la rénovation des maisons et pour refaire
la toiture. Bref le vingt-sept novembre, j’ai vendu les machines pour
cent quatre vingt livres. J’ai donné quinze livres à Habochian et cent
46

Haydar Pacha est la principale gare d’Istamboul vers l’Anatolie.
Kadekôy, sur la côte orientale de Marmara, juste en face de Constantinople était
principalement habité de Grecs et d’Arméniens.
48
Le texte ne nous donne pas d’indications sur cette aide. Il s’agit très
probablement du secours apporté par des comités arméniens d’aide aux déportés, crées
au lendemain de la guerre.
49
Böyuk-Ada est la plus grande des quatre îles dans la mer de Marmara, habitée à
l’époque principalement de Grecs, de Juifs, et d’Arméniens. Il convient de rappeler
que, mis à part un contingent de 400 à 500 intellectuels et hommes de lettre arrêtés
et déportés dès le 11 avril 1915, les 160.OOO Arméniens de la capitale ont été
épargnés. Il s’agit là moins d’une mesure de clémence que d’une contrainte. En effet
Istamboul était la vitrine de la Turquie et la déportation de milliers de personnes
ne pouvait y passer inaperçue ; organisée dans le plus grand secret, la déportation
devait se dérouler d’une manière invisible et silencieuse, sans traces, ni preuves,
et s’achever dans le non-dit. Comme si, de génocide il n’y en aurait pas eu. Le
génocide se serait accompli au moment où il aurait effacé le génocide.
50
Il convient de noter que du 10 août 1915 jusqu’à ce retour au pays natal, en août
1919, soit tout au long d’une période de quatre années, les références au temps
portant des indications de dates remontent au 2 avril 1919, à Alep lorsque Vahram
trouve du travail, et 20 avril 1919 à Adana sur le chemin du retour. L’absence du
calendrier est un des trait caractéristiques de ce récit oral, par ailleurs si précis
et si détaillé quant aux lieux. Au cours d’un périple de plus de 2.500 km, si le
froid et le chaud, la pluie et la boue sont indiqués, les saisons n’existent pas. Le
seul point fixe étant la date du départ, tout se passe comme si par la déportation
commençait un temps hors temps ou l’expérience d’un temps mort. C’est le retour aux
conditions d’une vie « normale » qui déclenche le retour aux temps et à ses
déterminations « universelles ». Cette vie hors temps est le propre de toute
expérience concentrationnaire qui, ici, prend la forme d’un déplacement, d’un
décentrement ininterrompu par monts et déserts.
51
Nous pensons que le personne en question est une parente éloignée et probablement
âgée, qui a pu échapper à la déportation comme le teinturier.
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livres à 112 Baltayan. On est reparti pour quelques jours se reposer à
Tchekirgué52.
Deux jours plus tard, nous avons reçu un télégramme qui disait :
« Louez les maisons et venez vite à Istamboul. »
Nous avons loué une charrette et on est descendu à Boursa. Les
quatre maisons nous les avons louées dix livres au teinturier. Nous
sommes partis à Istamboul, Antranik, Sarkis et nous deux.
Avec l’aide de nos cousins, nous avons fait des demandes de
passeports. Ça a pris vingt jours. En novembre 1919 on a pris le
bateau et on est arrivé à Marseille sept jours plus tard, c’est à dire
en décembre. Le 2 décembre, le soir nous étions à Lyon.
On s’est reposé pendant un mois. Le vingt-huit décembre je suis
allé à l’école. Trois mois plus tard, j’ai compris que mon frère
voulait s’en aller à Paris. Moi j’étais plein d’enthousiasme, je
voulais avoir un métier. J’ai pas mal travaillé.
En mai 1920 mon frère devait partir. Il m’a emmené avec lui. On
est resté quinze jours, puis on est revenu à Lyon.
Alors mon frère a commencé à vendre la maison. Le premier juin il
l’a vendue. Le lendemain il a envoyé ses bagages, le trois il est
parti53.
Moi et ma mère nous sommes venus à la maison d’en haut. Le
lendemain je suis parti travailler. J’ai travaillé, trois, quatre
semaines pour seize francs par jour. Ensuite il n’y a plus eu de
travail. J’ai commencé à en chercher. J’ai pu encore en trouver mais
pour quelques semaines. Jusqu’au 7 juillet.
Le 7 août, c’était le mariage d’Artine. Moi, je suis resté ici,
113 eux54, ils sont partis à Paris pour se marier à l’église
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Tchékirgué est un faubourg de Brousse, où l’auteur et sa mère se sont rendus pour
se reposer.
53
Ces dernières pages sont écrites d’une manière très hâtive, comme si l’essentiel
avait déjà été dit. Quant à la maison vendue, il semble qu’elle ait été une propriété
achetée par les frères aînés.
54
Est-ce l’effet du hasard si ce récit s’achève, comme un conte de fée, par un
mariage ? Y aurait-il alors, là, dans ce mourir infini qu’est le passage par le
désert de la désertification intérieure une accession « initiatique » à la vie ?
Volontaire ou pas, cette fin, aussi simple et « rose » que rapide, conclut la
réconciliation avec le réel. S’y trouve affirmée la nécessité d’une descendance, qui
seule a permis aux rescapés d’échapper à l’œuvre seconde, et par retardement, du
génocide. La stérilité c’est le génocide intériorisé. Aussi le mariage peut-il être
considéré, en toute rigueur, comme un contrat avec le pays d’adoption, le vœu, le
souhait d’insertion quelque part pour ceux qui ayant « tout perdu » ont tout à
réinventer. On peu se demander si une telle réinsertion est possible ; Après le
désert, il n’y a pas de pays. Il n’y a pas de désir. Tel est le désastre. C’est
pourquoi ce mariage est toujours une perpétuelle instance de divorce. Il relève de la
nécessité ; il correspond au travail effectué pour ne pas mourir de désespoir,
d’oisiveté et de faim. Dès lors, le « il faut travailler » du père dans « Tout ce que
j’ai enduré » sonne comme un « il ne faut pas mourir ». Survivre au génocide est la
seule et unique tâche.
Ajouter peut-être ici :
(note 3 p. 2) Ma grand-mère maternelle dont il est question ici était, comme la
famille de mon père originaire de cette ville, cf. infra, note 5 p. 85. Ceci dut
certainement compter, lorsqu’en 1929, elle reçut l’autre grand-mère (que je n’ai pas
connue) qui venait lui demander, pour son fils, la main de sa fille. Les pères
abandonnés au désert n’étaient plus là pour cet office, mais les veuves maintenaient
leur présence en perpétuant les traditions.
Vahram Altounian

21 août 1901- 26 mars 1970

arménienne. Ils y ont célébré aussi le mariage de Manoug. Tous les
deux se sont mariés ainsi le même jour.
Vahram Altounian
p.116
Postface du traducteur
Le manuscrit « Tout ce que j’ai enduré de 1915 à 1919 » est un cahier
d’écolier dont les trente quatre pages foliotées sont remplies d’une
écriture serrée mais assez maladroite. Il y a peu de ratures et on peut
penser que le texte a été écrit d’une seule coulée. Aux pages concernant
le récit sont jointes diverses listes d’objets achetés ou vendus avec
leur prix correspondants. Le souci méticuleux de tout enregistrer par
écrit est tout à fait remarquable. Selon toute vraisemblance, il s’agit
d’un compte rendu aux autres membres de la famille, aux frères aînées,
des dépenses effectuées.
Le récit est fait en langue turque, dans cette espèce de dialecte
parlé

par

un

certain

nombre

d’Arméniens

ayant

vécu

en

Anatolie

Occidentale et Méridionale comme Boursa, Izmit, Kayséri, Konya, Adana
etc. Cette langue, nous l’avons entendue pendant notre enfance et c’est
bien cette familiarité qui nous a incité à entreprendre la traduction
d’un

texte

analogue

aux

récits

d’autres

rescapés

du

génocide.

La

particularité de ce dialecte réside, dans l’emploi, à l’intérieur d’une
syntaxe

propre

parenté,

nom

au
des

turc,

de

mots

arméniens :

mois

et

des

jours,

noms

de

vocabulaire

personne

et

religieux,

de

etc.

Toutefois, ce dialecte turc est transcrit en caractères de l’alphabet
arménien,

selon

la

tradition

instaurée

au

XIX°

siècle,

lors

de

la

retraduction de la Bible.
Un examen même sommaire du manuscrit montre que nous avons à faire à
un texte

« sauvage »

écrit par un jeune homme à peine alphabétisé et

sans aucune connaissance littéraire. Il s’agit là d’un matériau brut.
C’est ce qui le diffé 117 rencie d’autres témoignages du même genre,
mieux écrits et plus élaborés. L’auteur ne maîtrise pas complètement le
code de la transcription phonétique du turc par les caractères arméniens.
Certains caractères lui échappent. Il lui arrive parfois d’écrire le même
mot

par

deux

graphies

différentes.

Enfin,

la

ponctuation

est

particulièrement déficiente ; les parties de la phrase sont régulièrement
coupées et séparées d’un signe analogue à un point, sans qu’il soit tenu
compte

de

leurs

fonctions

grammaticales

Par

ailleurs

l’auteur

ne

va

presque jamais à la ligne. Aussi la division du texte en paragraphes a-telle été faite par nous-mêmes.
Il est aisé de conclure que l’adolescent a reçu un enseignement
rudimentaire. Il a pu fréquenter pendant une ou deux années l’une de ces
petites écoles arméniennes de Boursa qui dispensaient un enseignement
limité à la lecture de la Bible et aux notions d’arithmétique.
Ce texte, même écrit, est un texte oral ; Il véhicule les formules
habituelles
« enfin »,

de
les

la

narration

« hassele »

orale.
qui

Il

accumule

permettent

au

les

« bref »,

narrateur

de

les
faire

l’économie de longs développements, en faisant appel à l’imagination de
l’auditeur.

Il

nous

est

arrivé

à

nous-

mêmes

d’entendre,

lors

des

veillées familiales, de tels récits que se racontaient les rescapés du
génocide. Dans ce genre de narration, où ma plupart des auditeurs sont
supposés avoir vécu des expériences similaires, il s’agit avant tout de
tracer

un

trajet

dans

l’espace

que

viennent

appuyer

les

détails

géographiques et topographiques, dont l’exactitude dans ce cas précis est
proprement désarmante. Les noms de lieux et le compte des jours et des
mois sont des points de repère, par lesquels le narrateur répond à un
question

implicite,

toujours

et

constamment

présente :

« Où

sommes-

nous ? ». Le fait que nous soyons ou ayant été ici ou là, mais bien
vivants, est plus important que ce que nous avons vécu. Des repères pour
ne pas se

perdre.

Aussi, le récit oral du génocide ignore-t-il la description 118 des
atrocités et des horreurs, qu’il évoque en quelques mots ou passe sous
silence, puisque les auditeurs présents et le monde entier, les ayant
connus, n’ont pas besoin d’être convaincus. C’est son risque et sa folie.
Le récit oral du génocide ne laisse presque pas transparaître la violence
et la mort, qu’il signifie avec pudeur et simplicité, sachant que mort et
violence sont la chose du monde la plus partagée et la moins partageable.
On ne peut pas ne pas se poser la question : pourquoi ce récit ?
pourquoi un jeune homme de vingt ans écrit ce qu’il a enduré et qu’il
était plus loisible d’oublier ? Il est probable que l’auteur ait été
poussé à ce faire, dans cette année 1921, où de toute part étaient lancés
des appels pour transcrire de tels témoignages. Il convient de rappeler
que cette même année, le jeune Tehlirian a abattu l’ancien ministre de
l’Intérieur, Talaat, à Berlin, le 15 mars, et que son procès a lieu les 2
et 3 juin. Cet attentat est suivi par celui de Djivanchir, le 17 avril
1921 à Constantinople et celui de Saïd Halim à Rome, le 6 décembre. Ce
genre de récit affirme que l’inoubliable existe. Mais par delà sa valeur

« documentaire », le récit oral du génocide permet, nous semble-t-il, aux
narrateurs,

ainsi

qu’aux

brûlure

cette

trace

et

auditeurs,
annihilantes,

non

seulement

mais

de

également

mémoriser

cette

d’apprivoiser

la

violence subie, de la parler sans la dire, afin de créer l’espace d’une
possible communication.
Krikor Beledian
Février 1982

Boursa : départ
Alayout
Kötahia : séjour
6 stations
Afion-Karahissar
Konya : séjour 2
Kazinghan
Tchourma
Aïrandja
Aladja
Freyli

10 août 1915, trajet 10 jours, chariot à bœuf
3 mois départ à 6 heures
: départ midi, train
jours, départ 3° jour
train
train
train
train
train

Karaman,
Sidrova
Eregli
Boulghourlou charrette louée 3 livres or, en 3 jours
Bozanti 2 jours à pied, charrette louée 2 livres pour la mère
Tarsous départ 9 heures du soir
Yénidjé
train
Zeïtounli
train
Tcharkir-Pacha
train
Adana
train
Djihan
train
Toprak-Kalé
train
Osmanié
train
Mamourié
train
montagnes des Giavours, 3 chameaux, une livre chaque, 1j, 1 n, 1j
Hassan-Beyli à pied, cheval loué pour la mère, arr à 8 h,
chameaux payés de nouveau or pièces or
Islahié
le soir, la nuit, le jour convoi de 500 chameaux
Taktda-Köpru séjour 5 jours
Eybez
Raïon
Kourtkoulak
Katma
Aghasia plus de charrette, quelques bagages au dos, mulet loué
pour la mère, 4 pièces or
Antarin
Bab se trouve à 8h de marche d’Alep, séjour 9 mois dans une pièce
louée 2 livres or chez le propriétaire du mulet
Meskéné près de l’Euphrate, par charrette, 5 pièces or qu’ils
n’avaient pas.
Dibsiè séjour 20 jours
Haman 6 heures de marche, séjour 6 jours+1
Ziaret 8 heures en charrette

Der-zor

fuite en direction d’Alep, départ 1 h du mat, 2 h + 9h
de marche

Haman
Racca au bord du Mourat
Campement arabe 6 heures en charrette, après un séjour au
campement, 8 heures de marche, de nouveau au campement,
séjour 1 mois+ 2 ans qui va s’installer en face de Racca
au bord de Mourat
en charrette provenant de Der-Zor allant à Alep
Hamam arrêt vers 2h du mat, départ le matin après 6 heures
Dibsié
Der-Hafer
Meskènè
Alep où il commence à travailler le 4 avril 1919
___________
départ pour Adana le 20 avril 1919 en train vers 1 h
Muslumié
train
Tiliabat
train
Fatma
train
Kouta-Koulak
train
Raïon
train
Eybezmeidan
train
Islahiè
train
Tiller
train
Intilli
train
Aïran
train
Bahdjémamorié
train
Osmaniè
train
Toprak-Kalé
train
Misiyè
train
Djihan
train
Adana
train
Généraux anglais provenant de
Mersine
Zakir-Pacha
train
Zeytounli
train
Yénidié
train
Kelebek
train
Hadjkele
train
la sixième est passée inaperçue,
Kara-Pounar
train
Bozanti arrêt à midi. Après y avoir passé la nuit, départ le
matin
Tchiffé-Khané
train
Oulou-Kechia
train
Tcharoghlan
train
Boulghourlou
train

Eregli

arrêt midi, séjour un mois et demi, puis retour au pays,
départ le matin
Aladja
train
Ayran
train
Sidrova
train
Karaman
train
Mandason
train
Ayk-Euren ???Eruk -Yorou en train
Tchoumra
train
Kazakan
train
Konya arrêt une nuit, départ le matin pour Kadeköy
Afion-Karahissar
train
Alayöt
train
Kötahia
train
Eskichéhir
train
Bilédjik arrêt à midi, départ le lendemain matin
Ismit le soir
train
Kadar-Pacha le matin
train
Kadeköy arrêt midi, séjour 5 jours en train
de Haydar-Pacha au pont d’Istamboul
Böyuk-Ada séjour 20 jours
Boursa août 1919 séjour de 7 séjours, divers règlements jusqu’au
27 octobre
Tchekirgué puis retour à
Istamboul 20 jours pour passeports départ le 23 nov 1919
Marseille 7 jours après, en décembre.
Lyon, soir du 2 décembre 1919
Paris séjour de 15 jours en mai 1920
Note de Chantal Artinian
La temporalité n’apparaît pas d’emblée dans le texte où tout semble
pris en masse dans le chaos. Une lecture comme faite au ralenti laisse
cependant percevoir des repères temporels: le voyage de Boursa à
Kötahia a duré 10 jours, la famille est restée 3 mois à Kötahia ; le
temps des pires persécutions, lors de la déportation de Konya à TakdaKöpru puis Aghasia, peut être évalué à 2 semaines, puis 3 jours encore
jusqu’à Bab. On peut évaluer la date d’arrivée à Bab autour du 15
Décembre 1915. La famille est restée 9 mois dans les environs de Bab,
c’est à dire jusqu’au 15 Août 1916 environ. L’exode reprend alors vers
Meskènè où on peut imaginer une halte de 2 ou 3 jours seulement puis
la déportation va jusqu’à Dibsiè où la famille reste 20 jours. Nous
serions donc autour du 10 Septembre. C’est à ce moment que le père
tombe malade. Après 5 ou 6 jours, Haman est atteint, dans un contexte
de famine. L’agonie du père dure 6 jours. On peut évaluer la date de
sa mort autour du 25 Septembre 1916, soit, un an un mois et 15 jours
après le début de l’exode. Après la mort du père, la déportation se
poursuit jusqu’à Der-Zor. Le texte entier du Journal recouvre 5 ans
exactement, la dernière année relate le retour à Boursa, l’arrivée en
France et le mariage des frères le 7 Août 1920. L’exode aura duré 4
ans : d’Août 1915 à Août 1919.

Lyon le 29 juin 1919
Père Téhonisios

Église Arménienne
Set-Bachi
Brousse
Nous, soussignons Manoug et Haroutiun Altounian les fils de Sieur
Apraham Altounian, épicier, habitant Ishak.Chah Sokak, Yeni-Mahallé,
notre mère Nahide, nos deux jeunes frères Vahram et Haïg Altounian.
Cher Père, nous venons vous prier de bien vouloir nous donner de leurs
nouvelles, j’ai appris que vous étiez à Brousse par un de mes
compatriotes, Sarkis Dervichian. Il m’a conseillé de vous écrire à ce
sujet.
Cher Père, nous espérons bien que vous serez bon pour nous indiquer le
lieu de leurs déportations.
En espérant que vous pourrez nous fournir des renseignements précis en
vous remerciant d’avance recevez, cher Père, l’assurance de notre
profond respect.
(2 Signatures en français) M. Altounian, H. Altounian

(sur la page de gauche)
Cher Père, pensez-vous que ce soit nécessaire que je vienne là-bas.
Veuillez donc me le dire dans votre prochaine lettre
(Signé en arménien) Manoug Altounian
Mon frère Haroutiun Altounian
Voici notre adresse : Mr Altounian Frères 6 rue des Marronniers
Lyon
France
PS : Avez-vous reçu un télégramme depuis le 25 avril dernier au sujet
de mes parents, depuis plus de quatre ans nous n'avons reçu aucune de
leurs nouvelles. Notre père était honorablement connu dans le quartier
de Set-Bachi, nous avions quatre maisons
dans la rue Ieni Mahallé,
les quatre se suivent et c'était nous qui habitions la plus grande.

Lyon, le 30 juillet 1919
A remettre à Madame Nahide
A Set-Bachi1

Altounian

à Yeni-Mahallé, Brousse

Très vénérable grand-mère, chère mère Nahide et cher frère Haïk,
Douce mère, bien que nous n'ayons pas de nouvelles de vous depuis
quatre ans, de toute notre âme nous baisons vos deux mains. Nous avons
appris tous les malheurs qui vous sont arrivés. Récemment, grâce au
aratchnort kahana Théonisios nous avons appris votre arrivée à Boursa.
Mais nous n'avons pas eu de nouvelles de père (Hayrik) et de Vahram.
Mayrig, bien sûr, tu en sais quelque chose et quelle que soit la
réponse, réponds-nous. Chère Mayrig, moi Manoug et mon frère
Haroutiun, tous les deux, sommes ensemble depuis le début, depuis sept
ans. Durant toute cette époque, Haïk et vous, vous avez beaucoup
souffert, mais Dieu est grand et Il a exaucé nos prières, de sorte
1

- La lettre est rédigée en turc mais en caractère arménien. J'ai laissé les deux mots "hayrik" et "mayrig" dans le texte, comme
ils le sont dans la lettre. Les phrases en français sont en gras. Tous les mots arméniens sont en italiques. Dans ce passage, le
prêtre est le "primat"-curé de Brousse.

qu'Il a détruit une maison et construit une autre. C'est-à-dire, vous,
vous avez tout perdu et nous, ici, nous avons acquis des biens. Aussi,
ne vous en faites pas, prenez soin de vous:
avec cette lettre vous
allez recevoir quelque chose. Ainsi ou c'est moi qui viendrai ou c'est
Haroutiun. En tout cas, l'un de nous deux va venir et vous conduire
ici. Dorénavant vous allez vivre au paradis!
Comme vous le savez, nous n'avons pas changé du tout depuis qu'on
s'est quitté, et je vous écris cette lettre comme si je vis un rêve et
je suis très heureux. Par un hasard malencontreux, Haroutiun a pris le
train pour aller dans un village qui n'est pas très loin d'ici. Quant
à moi, ton Manoug, c'est moi qui ai reçu la lettre et j'ai téléphoné
immédiatement à Haroutiun. Ce soir nous serons ensemble. Ma
respectable petite maman, nous savons maintenant tout ce que vous avez
enduré; nous avons beaucoup prié Dieu et Il a exaucé nos prières.
Ichallah, très bientôt nous allons nous revoir. Amen.
Mère, sans perdre de temps, vous allez nous écrire de votre
propre main et faites écrire quelques lignes à Haïk aussi. Mère, ne
nous parle pas trop de tout ce que vous avez enduré, pour que nous ne
soyons pas affectés. Mais faites nous savoir ce qui est arrivé, en
bien et en mal, à Hayrik. En même temps, où est Vahram? Dis-nous ce
qu'il en est, quelle qu'en soit la réalité. Il faut absolument nous
écrire la vérité: qu'est-ce qu'ils sont devenus; où sont-ils restés?
quand et comment vous vous êtes séparés?
Ici, en France, moi je suis entré en contact avec le Ministère
des Affaires étrangères à votre sujet. Si vous ne nous donnez pas de
nouvelles de Hayrik et de Vahram, je vais recommencer mes recherches
et bien sûr j'aurais une réponse. S'il est arrivé un malheur, écriveznous quand même, nous agirons en conséquence. Il y a cinq jours, je
suis allé à Paris et, pendant une vingtaine de minutes, j'ai parlé
avec un responsable du Ministère des affaires étrangères que l'on
m'avait indiqué. J'ai été très bien reçu. Et, bien sûr, la
conversation était en français.
Mayrik, nous n'avons même pas perdu dix minutes de notre temps
depuis sept ans. De sorte que, Haroutiun a reçu son diplôme d'artisan
et moi, j'ai été le deuxième en classe à l'école de coupe et couture
et j'ai reçu mon diplôme. Si tu nous voyais, tu verrais que nous
n'avons pas changé; comme tu le sais, Haroutiwn est gros et le visage
bien rose, il n'a pas grandi depuis; quant à moi, alors que jadis
j'étais très maigre, maintenant j'ai tellement grossi que vous aurez
du mal à me reconnaître. Quand nous sommes partis de Boursa, je pesais
60 okha et maintenant je pèse 95 okha. Mais, mon visage n'a pas
changé. J'ai deux maisons et, si vous venez ici, l'une d'elles sera à
votre disposition. On verra cela; ou c'est moi qui viendrai ou c'est
Haroutiun. Mais j'ai envie de venir, parce qu'il n'est pas possible
pour nous deux de venir ensemble. Maintenant Haroutiun est un
directeur et il y a une centaine d'ouvriers qui travaillent sous sa
responsabilité. C'est pourquoi il est toujours très occupé. Il est
donc impossible pour lui de faire le voyage. Moi, je viendrai, j'ai
grande envie de baiser vos mains et votre visage.
Bien sûr, quand vous recevrez cette lettre, Hayrik et Vahram
seront auprès de vous; espérons qu'il en sera ainsi (ichallah). Quand
vous écrirez votre lettre, vous pouvez la transmettre au aratchnort
Théonisios et lui il peut nous l'envoyer. De cette façon, nous allons
nous retrouver ichallah, Amen. Notre adresse est à la fois sur
l'enveloppe et le papier de la lettre.
E. Altounian Frères, 6 rue des Marroniers, 6, Lyon, France

(Signé
Altounian

en

arménien)

Manoug

Altounian

et

son

frère

Haroutiun

P.S. Mayrig, si vous nous voyez, vous allez être étonnée, car nous
avons fait tant de progrès que nous parlons comme un Français.
(En haut de la page 3, à l'adresse de Haïk)
Haïk, ne te fais pas de soucis, nous sommes là, tout est prêt pour
vous ici et dans peu de temps nous allons nous retrouver. Respectable
Mère, en baisant vos deux mains je termine ma lettre, vos fils Manoug
et Haroutiun.

Le 16 oct. 08 à 23:47, Krikor Baladian a écrit :
Janine,
Je connais cette histoire des dates depuis que j'ai repris la
traduction et l'annotation. Si je ne l'ai pas évoqué, c'est en
connaissance de causes et des problèmes généraux que cela poserait.
Tout d'abord, je ne suis pas si sûr de la date que propose Kévorkian,
le 17 août 1915. À cet endroit de son texte il n'y a aucune référence
ou note. C'est comme s'il fallait
accepter cela comme une
évidence.…Comme c'est un Historien qui écrit, alors…
Cette forme de naïveté n'est pas mon fort. Mais au fond, pourquoi pas?
Or, s'il fallait accepter l'hypothèse de différence de calendrier, il
faudrait du même coup imaginer que même en France, au moment où il
rédige son texte Vahram se réfère à l'ancien calendrier, qui était
loin d'être aussi répandu que cela. Déjà dans ces années 1900
on donnait les deux calendriers ensemble. C'est-à-dire que le 11 avril
1915 julien on savait que c'était le 24 avril 1915 grégorien.
Moi, je crois que la date du 17 août 1915 de Kévorkian n'est pas
exacte et l'hypothèse de différence de calendriers, aussi séduisante
qu'elle soit, n'est pas satisfaisante. C'est pourquoi j'ai évité
d'aborder ce problème qui est posé du point de vue de l'Historien.
Nous revoilà. L'Historien critère!
Ensuite,
rien
ne
dit
que
la
bureaucratie
locale
a
attendu
tranquillement les ordres datés avant de procéder aux déportations et
à la mainmaise sur les biens.
Et puis qui dit que le 23 c'était le dernier ou l'avant dernier
convoi? On n'en sait rien. J'ai relu ce que Kévorkian a utilisé comme
ouvrages, et je n'ai rien vu de précis à ce sujet.
Dernier point à méditer: et cela me semble décisif: Vahram lui-même
signale parfois l'heure turque! En France, au moment où il écrit, il
est parfaitement conscient de cette différence d'heure. Pourquoi se
serait-il abstenu de mentionner nommément le calendrier turc, cette
différence bien plus notable? Et une fois installé en France il
continuerait à employer le calendrier Julien? Il serait conscient de
la différence des heures et ne le serait pas de celle des calendriers?
Ou, autre possibilité: il indiquerait l'heure turque et il aurait en
vue le calendrier julien qui irait avec?
Que de questions sans réponses!
Placer une longue note dès le début du texte, déjà assez largement
chargé à cet endroit ne me semble pas très opportun. Je ne vois pas
sincèrement ce qu'en gagne le texte, si ce n'est un alignement des
données du témoignage sur l'Histoire. C'est à l'historien de se poser

des questions quant à la précision des dates et de trouver des preuves
qui corrigent celles du témoignage. Là, c'est son boulot, pas le mien.
Pour ce qui est de cette liste, je ne crois pas qu'il y ait des
erreurs, car les fautes de transcription des toponymes ont été
corrigées. Il suffirait de les reprendre du texte. Mais remettre cela
n'est-ce pas contribuer à la confusion qu'on veut éviter? Il y a le
texte, il y a les cartes. L'utilité de la liste est mince, d'autant
plus que ces noms groupés en tableau n'évoquent rien au lecteur en
dehors de leur contexte.
Ceci m'amène à me poser des questions sur le genre de travail qu'il
m'est demandé de faire ou que je fais avec ce genre de texte.
Infini! Ochagan était un grand naïf.

K
Le 17 oct. 08 à 10:42, Krikor Baladian a écrit :
Janine,
J'ai fini par trouver une solution très élégante au problème dont je
t'ai écrit hier et qui résout les difficultés chronologiques qu'on
perçoit à la fin du texte.
Je vais t'envoyer une note ce week-end quand j'aurais un moment pour
la rédiger.

K

