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Avant-propos

P ratiquement rien, à notre connaissance, n’a été écrit à pro-
pos du parcours fragile et des conditions de vie desArméniens

de la diaspora rapatriés en Arménie, une des républiques de
l’URSS, après la Seconde Guerre mondiale.

Ce récit a le mérite d’être un témoignage direct. Tous les
faits, les dates, les jours, les années et les lieux sont rigoureuse-
ment exacts, et les personnages, authentiques.

Ce destin extraordinaire, vraie leçon d’adaptation, de rage
de vivre, d’amour, de souffrance, a été celui de milliers d’autres
personnes même si, pour chacune, les drames sont restés per-
sonnels, uniques, avec des issues plus ou moins tragiques.

Dans le cadre de l’histoire de ma famille, j’ai essayé de
présenter leur vie quotidienne entre les années 1948 et 1975 de
l’autre côté du «rideau de fer», particulièrement la vie de ceux
qui ont choisi, de bon gré, de vivre sous le régime communiste
pour l’amour de leur patrie.

Le drame qui se déroulait dans ce minuscule pays qui leur
était hostile au début,mais aimémalgré tout, n’était jamais tota-
lement noir. Le courage, l’espoir, l’amour étaient toujours là.

Et malgré une aventure périlleuse, ces nouveaux arrivés ont
appris et entièrement assimilé les trois valeurs essentielles de la
vie en communauté : l’amour, le partage et une disposition
merveilleuse à voir le bon côté des choses. Avec des moyens
limités, ces gens-là se débrouillaient pour créer autour d’eux un
peu de joie qui les aidait à franchir tous les obstacles. Ce pays
communiste était devenu leur «université de la vie», dont le
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diplôme facilitera plus tard leur réinsertion dans les pays occi-
dentaux.

La naissance de ce livre n’est pas due au hasard. De son
vivant, mon père, Joseph Marikian, a essayé en vain de trouver
un auteur qui serait prêt à écrire son histoire. Personne ne
répondant à l’appel, il a abandonné l’idée.

Des années plus tard, ma sœur, notre amie Mireille et moi
conversions un soir autour d’une table. En écoutant distraite-
ment les propos échangés, j’écrivais sur un bout d’enveloppe
les idées qui me passaient par la tête. Et… à mon plus grand
étonnement, après leur avoir lu mon gribouillage, les deux
amies ont estimé que j’avais du style et toutes les deux, sans
aucune hésitation, m’ont suggéré d’écrire l’histoire de mes
parents. Au début, j’ai accepté pour le simple plaisir, toujours
très consciente de mes qualités limitées d’écrivaine. Ce n’est
que quelques jours plus tard, alors que j’entamais déjà le
second chapitre, que nous avons trouvé tout à fait par hasard
les notes de mon père, cachées depuis 19 ans. Devant toutes ces
informations de première main, et ce doigt du destin, je me suis
trouvée comme investie sérieusement d’une mission et comme
obligée de m’engager dans ce projet qui est devenu un devoir de
mémoire. C’est ainsi qu’a pris naissance le récit de ces destins
que vous allez lire.

12 Le rêve de l’Arménie
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PREMIÈRE PARTIE

Le génocide
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CHAPITRE 1

Marie dans le camp

L ’été de 1915 en Turquie était exceptionnellement chaud.
Une température écrasante avait envahi les régions nord-

est de la Turquie, là où habituellement l’air frais était toujours
au rendez-vous. Même le coucher du soleil n’arrivait pas à
rafraîchir cet air devenu stationnaire.

Mais un événement plus inhabituel encore se déroulait à
travers le territoire de ce pays. En effet, depuis quelque temps
déjà, on pouvait constater le mouvement ininterrompu
d’une multitude de personnes qui traversaient les mon-
tagnes…

C’était la nuit du 13 juin. Légèrement au sud de Sivas, une
ville située dans la partie nord-est de la Turquie, une drôle de
caravane, formée de centaines de personnes, avait pris
possession du plateau montagneux. Tout ce qu’on pouvait voir
dans cette nuit au clair de lune c’étaient les feux du camp et
quelques silhouettes d’hommes qui, comme les sentinelles,
étaient de faction.

La nuit était déjà bien avancée, mais le sommeil tardait à
venir. Couchée sur la terre humide, à la belle étoile à côté de ses
enfants et parmi des centaines d’autres gens, une femme
n’arrivait pas à trouver le repos. Elle rêvait d’être ailleurs, d’être
coupée de cette réalité intolérable, de ne plus entendre ces
gémissements, ces pleurs et ces phrases incohérentes qui lui
parvenaient de partout. Elle se tournait et se retournait, essayait
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de se boucher les oreilles, de se cacher la tête entre ses bras,
mais en vain. Ce silence tant désiré la fuyait.

Cette masse humaine, formée en majeure partie de
femmes, de vieillards et d’enfants, déambulait des montagnes,
kilomètre après kilomètre, s’arrêtant de temps en temps au gré
des soldats turcs et kurdes, puis repartait. Personne ne savait
combien de temps ils allaient encore marcher et où ils iraient
ensuite.

Ces pauvres gens ne savaient pas encore qu’ils étaient les
victimes du premier génocide de leur siècle, que les dirigeants du
gouvernement turc avaient décidé d’éliminer et de se débarrasser
de tous les Arméniens de l’Empire ottoman et que les officiers
turcs avaient, à cet effet, reçu des directives bien précises : chaque
soldat de l’armée turque savait que lors du massacre, les fusils ne
devaient pas retentir pour ne pas attirer indûment l’attention;
que sur le sol de la Turquie (dont une partie, pourtant, apparte-
nait auxArméniens), il ne devait rester aucune âme arménienne;
qu’il pouvait impunément égorger les adultesmâles, choisir pour
la nation les plus belles filles et déporter les autres.

Cette femme-là ne connaissait pas ces détails, mais elle
savait déjà que sur ce chemin vers l’inconnu, la mort les guet-
tait à tout moment.

Marie, c’était le nom de cette jeune femme qui, après s’être
tournée dans tous les sens, se leva enfin et, regardant ce ciel où
quelques étoiles scintillaient encore, commença à prier.

L’arrivée du soleil ne devait pas tarder et Marie constata
avec soulagement qu’au moins cette nuit-là, elle avait été épar-
gnée des raids des soldats. En effet, presque chaque nuit, ces
soldats avec des torches fumantes se promenaient dans le camp
à la recherche de jeunes filles dont les voix stridentes, peu de
temps après, déchiraient la nuit en glaçant le sang dans le cœur
de leur mère, qui, dès la première lueur du jour, se mettait à
errer dans le camp, le regard hagard et fou de douleur.

Il n’y avait qu’une semaine que Marie et ses trois fils avaient
été forcés à joindre cette horde d’Arméniens déportés, mais ce
laps de temps lui avait été suffisant pour comprendre l’ampleur
de leur malheur et de leur impuissance devant cette force

18 Le rêve de l’Arménie
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brutale. Les journées étaient remplies de scènes d’horreurs.
Marie savait que rien n’effacerait de sa mémoire le visage d’un
petit garçon qui avait braqué son pistolet jouet sur un soldat.
Ce dernier, d’un bond, s’était rué sur le petit pour lui arracher
le jouet et le cloua au sol en posant le pied sur la tête de l’en-
fant. Puis, s’adressant à la foule pour exprimer toute la haine
qu’il éprouvait, il hurla :

— C’est ainsi que j’écraserai une à une la tête de chaque
giaour (nom péjoratif donné à un non-musulman) qui oserait
lever la main sur l’homme d’Allah !

Et brutalement, de son pied, il broya la tête de ce petit
garçon âgé à peine de trois ans…

Le soleil était encore à l’horizon quand l’ordre de se lever
retentit dans le camp. Tous l’exécutèrent tant bien que mal, en
s’aidant et se soutenant l’un l’autre, et la caravane se mit en
route. Les enfants pleuraient, les vieillards traînaient difficile-
ment leurs jambes, quelques-uns tombaient, mais la caravane,
résignée, avançait.

Après cinq heures de marche continuelle, ils s’arrêtèrent au
bord de l’Euphrate. La vue de l’eau souleva dans la foule assoif-
fée des cris de joie, et quelques-uns sans attendre l’autorisation
se ruèrent vers le fleuve. Mais quelques minutes plus tard, ces
courageux assoiffés payèrent de leur vie les quelques gouttes
d’eau avalées… tombés d’un coup de yatagan (épée).

Marie, témoin de cette nouvelle horreur, retint ses deux
aînés de se lancer vers l’eau, mais son petit Joseph, qui n’avait
que quatre ans, lui échappa et se mit à courir, ne portant au-
cune attention aux cris de sa mère. Un soldat au bord de l’eau
qui nettoyait le sang collé à son sabre saisit le petit et, devant les
yeux horrifiés de sa mère, le projeta dans le fleuve. Marie, avec
le cri d’un animal blessé, s’effondra sans connaissance. À ce
même moment, Jean, son fils aîné âgé de 10 ans, courut repê-
cher son petit frère dans les eaux de l’Euphrate déjà rougies par
le sang des innocents…

Le soir venu et après 10 kilomètres de marche, la caravane
s’arrêta pour la nuit. Marie, épuisée, se jeta par terre et, serrant
ses fils, essaya de s’endormir.

Marie dans le camp 19

Le re?ve de l’Arme?nie:Le rêve de l’Arménie  15/10/07  11:19  Page 19



Aumilieu de la nuit, elle s’éveilla en sursaut, mais en voyant
ses fils dormir paisiblement, pelotonnés les uns contre les
autres, elle se calma et s’allongea de nouveau. Des pensées
sombres traversèrent son esprit et un découragement la saisit.
Le petit espoir qu’elle gardait au fond de son cœur s’effaçait
graduellement laissant Marie en proie à l’angoisse. Et elle
commença à prier aussitôt, pour ranimer sa foi, pour retrouver
son courage, pour rester en vie, au moins, ne serait-ce que pour
ses fils. Cette prière la calma un peu, mais elle ne put trouver le
sommeil. Alors, elle chercha à comprendre la raison de ce cau-
chemar qu’elle partageait avec tant d’autres. Elle ne savait
comment expliquer cet inexplicable. Cette réalité incompré-
hensible que seul Dieu connaissait. Comment comprendre
toutes ces horreurs ? À quel moment et pourquoi cette haine
était-elle née contre toute une nation? Marie ne trouvait pas la
réponse, car cette réponse était enfouie dans le labyrinthe de
l’histoire de son peuple.

20 Le rêve de l’Arménie
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