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culture et leur langue menacées de mort. Poètes, romanciers, critiques et publicistes font de la 
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propre grand-mère. Mahmoud découvre une autre langue, la religion chrétienne et la tragédie 
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soldat turc alors qu'elle avait à peine dix ans.  
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Rescapé à l’âge de quatre ans du génocide arménien, Hrant Ohannessian  reconstitue, à la fin de sa 
vie, l’histoire de sa famille décimée, éparpillée et déchirée au fil des exils après les massacres de 
1915. Le récit, recueilli et transcrit par sa cousine Clothilde, s’achève en France dans les années 
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Parenthèses, Diasporales, 2000, 123 p. 
Le 4 décembre 1930 en la mairie d'Aubenas (Ardèche), Guldéné et Sétrak deviennent mari et 
femme. Quinze ans plus tôt, Sétrak avait assisté à la tuerie de sa parentèle dans la ferme de Khar-
pout en Anatolie, quant à sa femme Guldéné, c’est une rescapée de la marche de la mort dans le 
désert de Deir-ez-Zor en Syrie. Ce passé tragique leur a transmis en héritage un amour infini pour 
la liberté et une incessante révolte contre l'injustice. 
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École des loisirs, 1991, 349 p.  
Veron Dumehjian, jeune Arménienne, est née à Azizya, en Turquie, avant la Première Guerre 
mondiale. En 1916, le ministre turc Talât Pacha ordonne par décret l'extermination totale des 
Arméniens de Turquie. Comme des milliers d'autres déportés, Veron part avec sa famille,  échap-
pant de peu aux massacres , vers la Syrie d'abord puis vers Smyrne.  
 
LEPIDIS Clément  
L'Arménien  
Seuil, 1973, 215 p. (ouvrage épuisé) 
Tandis que la belle Joséphine Baker emballe le tout Paris, l'Arménien Aram Tokatlérian arrive à 
Belleville avec sa valise et son tapis aux couleurs de l'Anatolie, offert par son ancien patron d'Is-
tanbul. Ouvrier monteur qualifié en chaussures, Aram découvre une nouvelle vie dans ce quartier 
cosmopolite de la capitale française, auprès de Charlotte et de son frère, de Poitrine d'acier ou de 
Budurian, Copte d'Ethiopie.  Entre la taverne du père Sabaut, les matchs de boxe et le music-hall, 
le portrait d'un Paris avant puis dans la guerre. Les destinées des habitants de Belleville, ouvriers, 
petits patrons ou tenanciers en temps de paix, puis résistants ou collaborateurs, et pour certains 
déportés ou fusillés pendant la guerre. Et pour Aram, l'idée du retour au pays ... 
 
MELKONIAN Martin 
Le miniaturiste 
Parenthèses, Diasporales, 2006, 103 p. (ouvrage épuisé) 
L’auteur évoque dans une langue riche et chatoyante ses sensations et souvenirs d’enfant unique 
dans le Xe arrondissement de Paris. Son père, tailleur arménien, dont il est très proche, lui impose 
la langue française par souci d’intégration, tandis qu’il  rêve sur les sons d'une langue maternelle 
défendue. A l’adolescence la maladie de son père l’oblige à faire face à la mort.  
 
SARAFIAN Nicolas 
Le bois de Vincennes 
Marseille, Parenthèses, Arménies, 1993, 92 p. 
Ouvrage en prose poétique, le Bois de Vincennes est la méditation d'un poète en exil sur son des-
tin singulier et sur le destin de son peuple. C’est aussi l'un des plus beaux textes écrits en langue 
arménienne au XXe siècle. 
 
VERNEUIL Henri  
Mayrig  
Lafont, 1985  (ouvrage épuisé) 
Azad Zakarian est né en Arménie, le 11 mai 1915, l'année du premier génocide du XXe siècle. Son 
père Hagop, sa mère Araxi et ses deux tantes Anna et Gayané débarquent à Marseille un matin de 
1921. Azad a 6 ans. Après l'exil, ils vont devoir faire face aux difficultés de l'intégration. Le cinéaste 
relate ici son enfance et son adolescence de réfugié arménien dans les années 20. La chaleur et 
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l'amour de sa famille contrastent avec l'animosité dont font preuve enfants et adultes du milieu 
scolaire.  
 
 
 Poésie et contes 
 
Collectif 
Avis de recherche : une anthologie de la poésie arménienne contemporaine 
Parenthèses, 2006, 320 p. 
L'ouvrage comprend les textes de vingt auteurs d'Arménie et de la diaspora, tous nés après 1945 
ainsi que les biographies des auteurs et des traducteurs. Ce livre permet de découvrir pour la pre-
mière fois en version bilingue, la nouvelle poésie en langue arménienne, à travers des poèmes 
presque tous inédits en France. 
 
CHARDONNAY Catherine (ill.) 
Histoires des Arméniens : un peuple du Caucase 
Arles, Actes sud junior, Contes et mythes de la terre, 2007, 72 p. 
Contes traditionnels arméniens pleins de sagesse et d'humour, comme ceux mettant en scène la 
reine Sémiramis, un gardien d'oies rusé, une princesse chassée par son père … 
  
 
DER MELKONIAN-MINASSIAN Chaké 
Contes arméniens 
EDIPOL, 2004, 141 p. 
 
HILSENRATH Edgar 
Le Conte de la pensée dernière 
LGF, 2007, 637 p. 
Une épopée du peuple arménien, dans la tradition des contes orientaux, est construite autour 
d'une saga familiale où histoire, légendes, politique et fiction s'entremêlent étroitement pour 
raconter le grand massacre des Arméniens par les Turcs, massacre qui n'est pas sans évoquer l'ho-
locauste perpétré par les nazis. 
 
LUBIN Armen, REDA Jacques (prèf.) 
Le passager clandestin - Sainte patience - Les hautes terrasses- Et autres poèmes 
Gallimard, Poésie, 2005, 274 p.  
 
 
ASPECTS CULTURELS 
 
 
BARAVIAN Nathalie Maryam, SIROPE Rémy (ill.), SARIAN Martiros (ill.) 
La cuisine arménienne 
Actes sud, Babel, 2007, 156 p. 
Reflet d'une culture millénaire, la cuisine arménienne témoigne de l'histoire mouvementée du 
peuple arménien à la croisée des empires et de sa circulation au long des siècles, bien avant la 
grande dispersion consécutive au génocide de 1915. La proximité séculaire des cultures turque, 
arabe, grecque et arménienne dans l'Empire ottoman, l'exil vers les pays du Moyen-Orient, le 
Liban, la Syrie..., le contact avec la Russie, se sont traduits par des saveurs métissées. Une cuisine 
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qui a su pourtant préserver sa singularité grâce à la transmission de plats partagés par tous les 
Arméniens et de pratiques culinaires revisitées notamment à l'occasion des fêtes religieuses chré-
tiennes. 
 
RICHOUX Sylvie 
Karine Arabian et les Arméniens de la mode , XVIIe -XXIe siècle, Exposition, Marseille, Musée de 
la mode, 16 mai-septembre 2007 
Somogy, 2007, 151 p. 
Karine Arabian, créatrice de mode issue de la troisième génération de la diaspora arménienne, 
crée sous son propre nom depuis 2001 des accessoires : bijoux, chaussures, sacs, dont certains 
essentiellement réalisés en Arménie. Héritière de savoir-faire ancestraux, elle a travaillé pour des 
maisons aussi prestigieuses que Chanel ou Swarovski. Ce livre est aussi l'occasion d'évoquer l'éta-
blissement à Marseille de grandes familles arméniennes dirigeant le commerce portuaire de la 
soie dès le XVIIe siècle, le rôle primordial joué par la communauté dans la création de mode en 
France depuis les années 1930 et les créateurs actuels comme Alain Mikli, K. Jacques, Stephane 
Kélian, Alain Manoukian...  
 
 
 
 
 
 
 

Filmographie 
 
 
 Fictions 
 
MAYRIG  
Henri Verneuil 
France : V. Films / TF1 Films Productions / Les Artistes Associés, 1991 (157 min) 
Avec : Claudia Cardinale, Omar Sharif, Isabelle Sadoyan… 
A Marseille, au début des années 20, l’intégration d’une famille arménienne réfugiée en France. 
Une évocation de l’enfance d’Azad Zacharian alias Henri Verneuil. (Edition DVD : TF1 vidéo) 
 
588, RUE DU PARADIS  
Henri Verneuil 
France : V. Films / TF1 Films Productions / Les Artistes Associés, 1991 (130 min) 
Suite romancée de Mayrig. 
(Edition DVD : TF1 vidéo) 
 
LE VOYAGE EN ARMENIE  
Robert Guédiguian 
France : Agat Films et compagnie, 2005 (125 min) 
Fille d’arménien, Anna rejoint le pays de ses ancêtres à la recherche de son père. 
 
 
 Documentaires 
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MEMOIRE ARMENIENNE : 1923-1947 - Des exilés en terre de France  
Jacques Kebadian 
France : CRDA, Centre Georges Pompidou, 1993 
Film consacré à la diaspora arménienne en France, cette mémoire arménienne se construit autour 
d’archives et de témoignages de survivants. 
 
SANS RETOUR POSSIBLE  
Jacques Kebadian et Serge Avedikian 
France : 1983 (100 min) 
Le film en deux parties,  présente les témoignages de rescapés du génocide arménien. 
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Centre de recherches sur la diaspora arménienne 
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Union générale arménienne de bienfaisance 
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Association Culturelle Arménienne de Marne-la-Vallée : bibliographies en ligne 
 


