Arménie

>X^_ZYZbZjgZ!_ÉZm^hiZ

E]did\gVe]^Zh /NVcc6cYg!7g^VcLVa`Zg!AVjgZci7Zgh^Zg
EdbZh /CVg^c6kZi^Vc!=dk]VcchIdjbVc^Vc!@dhiVcOVg^Vc!K^daZiiZ@g^`dg^Vc
BVg^cEZigdhh^Vc!6ge^Kdh`Vc^Vc!=dk]Vcch@g^`dg^Vc!H^akV<VWdjY^`^Vc
:Y^i^dchMZc^V!KZkZn

Table des matières
Eg[VXZ

e#'

>cigdYjXi^dc

e#)

E]did\gVe]^ZhYZNVcc6cYg
EdbZhYZCVg^c6kZi^Vc!=dk]VcchIdjbVc^Vc!
@dhiVcOVg^Vc!K^daZiiZ@g^`dg^Vc!6ge^Kdh`Vc^Vc!
AVgVa^hVi^dcYZXZa^kgZVigZcYjZedhh^WaZ
\g}XZVjhdji^ZcYZ /

e#,

=dk]Vcch@g^`dg^Vc
E]did\gVe]^ZhYZ7g^VcLVa`Zg
EdbZhYZBVg^cEZigdhh^Vc!

e#(*

6ge^Kdh`Vc^Vc!K^daZiiZ@g^`dg^Vc
E]did\gVe]^ZhYZAVjgZci7Zgh^Zg
EdbZhYZBVg^cEZigdhh^Vc!CVg^c6kZi^Vc!

e#+*

H^akV<VWdjY^`^Vc


BZ?VXfjZh=dX]hiVZiiZg!<ZckZ

CdiZ7^Wa^d\gVe]^fjZ

e#.%

GZbZgX^ZbZcih

e#.)

<gdjeZYZh_ZjcZhYjkdnV\Z'%%)

*

Préface
HdaZi8^Za###:cVgbc^Zc!6gbc^ZhZY^iÆ=VnVhiVcÇ!YjcdbYZ=V\!aZ\c^iZjga\ZcYV^gZYZaVcVi^dc#=V\YZ"

kVaaZhYdciXZgiV^cZhhdciYÉjcZg^X]ZhhZ^cXdbeVgVWaZh###ÇHigVWdc#IgV^iYÉjc^dcZcigZaÉDg^ZciZiaÉDXX^YZci!iZggZ

hXZcYYZCd###AÉVgX]ZVnVciX]djhjgaZId^iYjBdcYZ"cdcad^cYZaVX^bZWVciZYZaÉ6gVgVi"!aÉ]^hid^gZYj=Vn"

kdaXVc^fjZdVWdcYZciaZWVhVai!aZij[[!aZfjVgio!aZedge]ngZ!aÉdWh^Y^ZccZ!aÉ6gbc^ZZhiaZgdnVjbZYZhe^ZggZh/

VhiVccÉVXZhhYÉigZ_jhfjÉ|cdh_djghjcZVaiZgcVcXZYZXViVXanhbZhZiYZb^gVXaZh#:cXZa^ZjXgjX^VafjZaZ9Zhi^c

e^ZggZhYZ[ZjZc[dj^ZhYVchaZhegd[dcYZjghYjhda###!Æe^ZggZ"ÓZjghjg\^hhVcikZghaZX^ZaÇ###!e^ZggZX]VciVciZ!e^ZggZ

V[V^iYZaÉ6gbc^Z!aZhdaZiaZX^Zadciidj_djghXjai^kYZh^c\ja^gZhgZaVi^dch###

k^\^aVciZ! YgZhhZ eVgb^ aZh e^ZggZh! YVch aZh a^Zjm aZh eajh ZhXVgeh/ bnhig^Zjm Æk^X]VeÇ XZh cdgbZh ed^hhdch
eaVcihkZgi^XVaZbZci###!^ccdbWgVWaZhÆ`]ViX]`VgÇXZhe^ZggZh"Xgd^mYÉjcZ^cÒc^ZY^kZgh^i###

:cVgbc^Zc!aZhbdihh^\c^ÒVciÆiZggZÇÆeVnhÇZiÆX^ZaÇdciaVbbZgVX^cZZihdciXdggZaVi^[h/aViZggZZhiidjiZc"
hZbWaZÆaÉedjhZYjX^ZaÇZiÆaVedgiZjhZYZaVajb^gZXahiZÇ#

E>:GG:ZhiaÉVcV\gVbbZYZEG>:G:#9jA^kgZYZhEg^gZhYZ@g^`dgCVgZ`Vih^MZh#Vjme^ZggZhhdcdgZhZiÒYaZhYdci
hÉZcidjgZciVj_djgYÉ]j^BVg^cEZigdhh^Vc!aZhYZjmkdXVWaZhhdciYZbZjghigVc\ZbZciXdbea^XZh###ÇCjaigZ!cjaaZ

8ÉZhiYVchaZ\dj[[gZYZ@]dg"K^gVedaÉVkV^i[V^iZc[ZgbZgaZgd^I^g^YViZfjZ<g\d^gZaÉ>aajb^cViZjgigVbVhdcXaV"

XgVijgZ!g^ZccZeZjigZXjZ^aa^gaZ[jnVgYfjZ_Zhj^h/c^aZhXgZkVhhZh!c^aZh\dj[[gZhhVch[dcY!c^aZheajh]VjiZh

iVciZ k^Xid^gZ/ XdckZgi^! hdc WdjggZVj YdccV aÉdgYgZ YZ Yigj^gZ idjh aZh iZbeaZh eVZch! egdXaVbV aZ X]g^hi^Vc^hbZ

X^bZh!c^aZhXVkZgcZhWVciZh!c^aZh\dg\ZhYZhidggZcih!c^aZhgVk^chVWgjeiZh###!c^aZhXg^h!aZhg}aZh!c^aZhYaj\Zh

gZa^\^dcd[ÒX^ZaaZYjGdnVjbZYÉ6gbc^Zfj^[jiV^ch^aZegZb^Zg:iViX]gi^ZcYZaÉ=^hid^gZZigZXdccjiXdbbZWZg\Zg

YZaVgbZh!c^aZhYd^\ihfj^gZbjZci!c^aZhWgVhfj^hZidgYZci!c^aZhWdjX]Zhfj^eg^Zci###Ç8ÉZhiV^ch^fjZaZbd^cZ

YZaVcdjkZaaZ:\a^hZXZaj^fj^VkV^iiidjg|idjghVk^Xi^bZZihdchVjkZjg###

<g\d^gZ"aZbnhi^fjZYZCVgZ`"hÉVX]VgcZ|aVe^YZghdc}bZ###

9VchaÉ\a^hZYZHV^ciZ"<VnVcZK>>Zh#!|:iX]b^VYo^cZ!eaVXZo"kdjhZmVXiZbZcihdjhaZ[ViZYZaVXdjedaZ]ZmV\d"

6adghfjZaVediZhhZYÉ:gZkVcYXaVgZ!^beZgijgWVWaZ/Æ?ÉV^YdccaVeVgdaZVjme^ZggZh###ÇdjZcXdgZ/Æ?ÉZhhV^ZYZ[V^gZ

cVaZÒ\jgVciaZXdZjgbbZYjGdnVjbZYÉ:c"]Vji!gZhiZoYZWdji!^bbdW^aZ!aZhnZjm[Zgbh/kdjhcZiVgYZgZoeVh

ZchdgiZfjZbZheVgdaZhhd^ZcicjZhZieVaeVWaZhXdbbZYZhe^ZggZh#Ç

|kdjhhZci^gigVkZghZYZWVhZc]VjieVgjcÓjmYZX]VaZjg!jcZcZg\^Zfj^hZbWaZ^hhjZYjXZcigZYZaViZggZZi
YdcieVhjcZhZXdcYZkdjhcZYdjiZgZofjÉZaaZkdjhgZa^ZVj8^Za###

FjVci|aVXVYZiiZ!CVg^c6kZi^Vc![jcVbWjaZhfjZZc[VciYZXZigd^h^bZb^aacV^gZ!baVcihVgXVhbZZiYg^h^dc!
ZaaZhZeaVi|YZbZjgZgZcfj^a^WgZ^chiVWaZ/ÆjcZ_VbWZiZcYjZkZghaZX^Za!aÉVjigZZc[dcXZYVchaZhdaÇ

ÆAZedjgidjgYZaÉ6gbc^ZegZhfjZidjiZci^ZgXdch^hiZZciZggV^ch}egZhZibdciV\cZjm#6aÉ^cig^ZjgYjeVnh!dcY"
XdjkgZWZVjXdjeYZbdciV\cZhZiYZeaViZVjmVg^YZhdbbZaVk^\cZcZedjhhZ\jgZ#BV^hVjhh^YZcdbWgZjhZh

+

KV]<dYZa

,

Introduction
8Za^kgZ!XÉZhiVkVciidjiedjgcdjhjcbdnZcYZgZcYgZ]dbbV\ZVjm_ZjcZh6gbc^ZchZi6gbc^ZccZhfjZcdjh
VkdchgZcXdcigadghYZcdhY^[[gZcihkdnV\ZhYVchXZeZi^ieVnhbXdccj!ZiYdciaÉcZg\^ZZiaÉVb^i^cdjhdciidjX]
Vj[dcYYjXÃjg#
6eghcdigZgZidjg!cdjhVkdchZjZck^ZYZa^kgZgcdigZgZ\VgYhjgjcZ_ZjcZhhZVgbc^ZccZZceaZ^cWdjakZghZbZci
XjaijgZa!hdX^VaZi^YZci^iV^gZ!Zifj^Yd^iYZeajh[V^gZ[VXZ|jcZh^ijVi^dcXdcdb^fjZighY^[ÒX^aZ#AZegd_ZiYÉjca^kgZ
hÉZhicVijgZaaZbZci^bedh#
9Zhe]didhYdcX!bV^hVjhh^!ZcXdcigZed^ci!YZhiZmiZhYZediZhZiediZhhZhVgbc^Zch!igVYj^iheVgaÉXg^kV^cgdbVcY
YÉdg^\^cZVgbc^ZccZKV]<dYZa!fj^cdjhV[V^iYXdjkg^gXZhVjiZjgheVhh^dccVcih#
Ej^hhZXZa^kgZhZch^W^ahZgaZhaZXiZjghVjmWZVjihZiVjmegdWabVi^fjZheVgi^Xja^gZh|aÉ6gbc^Z!YdciZaaZeVgiV\Z
XZgiV^cZhVkZXYÉVjigZheVnhYj8VjXVhZZiYZaÉZm"JGHH#
:chda^YVg^iVkZXaZh_ZjcZh6gbc^Zch!idjhcdh]dcdgV^gZhZiYgd^ihYÉVjiZjgedjgXZa^kgZhZgdcigZkZghhVjegdÒiYZ
egd_ZihbZchZc6gbc^ZeVgaZhVhhdX^Vi^dchhj^hhZh@6H6Zi8=6GB#
NVcc6cYg!7g^VcLVa`Zg!AVjgZci7Zgh^Zg

.

NVcc6cYg
NVcc6cYgZhicZcHj^hhZZc&.-&YVchaZXVcidcYZCZjX]}iZa#>adWi^Zcihdc8;8YZe]did\gVe]Z
Zc'%%*Vegh)VchYÉVeegZci^hhV\Z|AVjhVccZ#:c'%%)!^aeVgi^X^eZ|jckdnV\ZZc6gbc^Zdg\Vc^h
eVgaZhVjbcZg^ZhYZh\nbcVhZhkVjYd^h#6XijZaaZbZci!^aZmZgXZhdcVXi^k^i^cYeZcYVciZVjhZ^cYZ
aÉV\ZcXZHIG6I:H|AVjhVccZ#

&&

Ici, ailleurs, toujours…
Ici, ailleurs, toujours,
c’est l’attente interminable et vaine,
les murs, les rues, tout ce qui figure
le néant familier.
Je vous donne mon nom, mon adresse,
mon numéro de téléphone,
et je me casse.
Quand vous verrez ces murs, ces rues,
ceux qui n’ont pas tenu parole,
ceux qui ont fait faux bond,
dites-leur qu’à force d’attendre
les pierres se fissurent
et que les jours meurent de douleur,
dites-leur qu’une petite fille est venue
avec dans les cheveux une couronne toute blanche,
que c’est ici qu’elle a pris corps,
que n’ayant su que faire,
elle a mis les voiles pour toujours,
conservant dans ses yeux les fissures des pierres
et la douleur des jours.
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Sursaut d’énergie
J’ai traversé les salons,
les cuisines,
mais il en fallait plus,
alors je me suis introduite dans les dortoirs,
et quand les literies eurent imprégné de sueur
mes courbures,
et cela suffisait,
j’étais en mesure d’écrire des poèmes
sur a, la nature, la patrie,
et je pouvais en égrener les sons
dans les espaces publics,
j’eusse pu trouver refuge au cœur du panthéon,
y cultiver un jardinet…
j’ai préféré finir mon obscur parcours
dans les salles de bains,
mais rien n’y était à ma convenance,
j’en suis ressortie sans demander mon reste,
je suis faite pour des pluies diluviennes,
lègère, libre comme l’air,
dieu merci, j’ai bon pied bon œil,
je vais comme bon me semble,
je marche dans les flaques,
quel vent… quel bal…
ah, le partenaire idéal…, ah faire valser
les poubelles…, ah,
la poésie
des poubelles !
Salut.
Rendez-vous au panthéon
CVg^c6K:I>6C
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(…) Gorgés d’odeurs, les nuages s’en vont au loin,
pluie de cristal, parfums brûlants,
florale griserie, les nuages s’en vont
jusqu’aux détroits, jusqu’aux rivages de la Mer
Noire…Dormez, ô mes gisants…
A quoi bon pleurez, à quoi bon…
quand finiront ces temps barbares ? quand
cessera-t-on de crucifier mon peuple ?
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Jusqu’à quand ?
Jusqu’à quand resterai-je
cloîtré dans cette chambre,
entouré de montagnes lointaines,
de vents semeurs de rêves, de visions…
avec sur la table un bouquet de violettes
et cueilli sur tes lèvres
le frémissant murmure des légendes ?…
Fenêtres entrouvertes,
hautes ramures
dont les cimes remuent,
cœur vide, gouffre obscur,
-- et dans les jambes
cette implacable douleur, ce coup de poignard…
Je t’attends – tu demeures
absente. Des nuages
Déclinent, changent de forme, s’éloignent.
J’attends – tu es absente.
(Jusqu’à quand ?…)
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Recherche d’un époux
Donnez-moi, donnez-moi un cheval aux yeux bleus,
un cheval dont soient bleus le désir et les ailes,
un cheval à la crinière d’or, aux sabots
d’or et dont les naseaux soient des sources d’or pur,
un beau cheval aux formes élancées.
Donnez-moi un cheval qui n’ait jamais encore
connu ni selle ni mors, un cheval
que l’œil des caméras n’a pas encore capté
(fût-il la monture du rôle principal),
donnez-moi un cheval n’ayant jamais encore
foulé la sciure d’un cirque,
donnez-moi un cheval qui, n’ayant pas vécu
dans les ténèbres de la mine,
n’aura pas fait pleurnicher les poètes,
donnez-moi un cheval
à qui rien ne puisse échapper
bien qu’il ne sache aucune langue,
un cheval qui ne me tourmente pas
la cervelle avec des questions
sans réponses, donnez-moi un cheval
anonyme, que je puisse appeler
tout bonnement « cheval »…
Donnez-moi donc un cheval sans pedigree
afin que je puisse l’honorer à ma guise,

donnez-moi un cheval qui
ne s’emplisse pas d’eau comme une cruche mais
qui sache courir sur les flots,
donnez-moi un cheval qui ne soit pas de feu
mais qui ne craigne pas les lance-flammes
et qui puisse écraser de son mépris l’avion…
Tout ce que je possède, je le donne,
Excepté… non, même ça, je le donne, il n’est
Rien que je ne veuille donner pour un cheval.
Donnez-le-moi donc, ce cheval,
afin que je le monte
et parcoure le monde,
donnez-le-moi…
Nul doute, mon cheval,
C’est l’un de vous,
Je ne puis le montrer du doigt
Car si je le donne,
Je ne suis pas une donneuse…
Qu’il vienne, donc,
qu’il vienne,
qu’il bondisse
mais d’un bond de cheval.
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Requiem
Ayant touché le jackpot,
mains dans les poches, la clope entre les dents,
le képi de travers, filant comme un voleur,
crachant, je sors du jeu.
C’est moi, oui, le doigt pointé sur la lune…,
armée d’un corps plus beau, plus séduisant que nul autre,
brûlant d’aller fertiliser la terre entière,
je confie mes désirs fous aux langues lascives du feu,
j’offre mon souffle au vent...
Transfusez mon sang dans les fleuves malades,
n’oubliez pas qu’il suffit de vingt milligrammes
de nicotine pour tuer un cheval, de cinquante grammes
d’alcool pour déchirer les voiles…,
et mieux vaut sans doute n’avoir pas plus de foi
qu’un seul grain de moutarde…
Oui, c’est moi, c’est bien moi,
pointant le doigt sur la lune, je m’en vais.
Mais vous, poursuivez votre jeu,
je ne rebrousserai pas chemin…,
suivez mon doigt…
Tchao !
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Théâtre
Se raser, se laver deux fois par jour.
Prendre un bain en quatrième vitesse.
Se brosser les dents, se brosser
les chaussures, brosser son manteau. Lire
une œuvre classique. Le dernier jour
de marché. Manger un œuf cru
puis se gargariser à l’eau salée.
Saluer ses voisins et payer son loyer.
S’endormir devant la télé,
le nez dans un journal.
Se réveiller,
se raser, se laver
deux fois par jour.
Et, chaque soir, étrangler Desdémone.
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(…) Je suis née en août durant la canicule,
en montant l’avenue Bagramian, on voyait sur
l’asphalte rougeoyer la chaleur,
huit,rue Arabkir,en plein midi, l’air était rare, on
étouffait...
A Erevan, l’été n’est plus ce qu’il était,
les objets y demeurent enveloppés de brume,
et les passants y rôdent comme des poissons.
J’ai moi-même l’apparence d’un poisson,
mais je recèle une terre obscure,un sol noir
comme un tournesol.
Sept janvier, voilà dix-sept jours que je parle
Mais c’est à peine si j’éprouve des signes de fatigue.
Voilà déjà que je t’oublie, et une fois encore,
demain, je t’oublierai...
là-bas le président de la République française est
en train de mourir,
mais je ne suis pas le président de la France,
ici je demeure, j’éxiste - je ne meurs pas.
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Bon anéantissement !
Prendre soin de notre corps,
répondre à ses moindres besoins,
veiller au parfait fonctionnement de notre coeur,
de nos entrailles, de nos reins, fortifier
notre musculature, conserver notre calme:
tel fut notre plus grand souci.
Ayant recours à maints cosmétiques haut de gamme,
nous nous ruinâmes pour avoir une peau douce,
du bout des doigts jusqu’aux talons,
des cheveux luisants, des ongles impeccables.
Et notre amour, de quel luxe nous l’entourâmes:
meubles somptueux, tapis, soiries, tentures...,
nous le logeâmes dans l’endroit le plus sûr,
sous le regard tutélaire des icônes - DEFENSE
DE FUMER- à seule fin qu’il demeure
intact, debout, immaculé…
Mais à quoi bon?... viens donc voir,
mon amour, nous ne somment déjà plus que
deux cadavres, plus question de Body Milk, de rimmel,
de faux cils, l’usage méticuleux des cosmétiques
et l’hygiène corporelle la plus stricte n’ont pu empêcher
les rides ni conjurer le délabrement général...
Viens donc, regarde, oui, regarde-nous: deux cadavres
dressés dans le vide: nul meuble, nul rideau
nulle tenture, nulle icône...Seule demeure à nos pieds
la cendre de nos amours...

))

Ne t’arrache pas les cheveux mon amour, à quoi bon.
Il est mort, notre amour sans pareil...
Un amour ordinaire: nous formions un couple banal,
une femelle et un mâle qui remuaient dans le tumulte
des draps...
ainsi donc, garde-toi
de m’arracher les cheveux, et...bonne chance !
bonne déchéance!.., bonne année...,
oui, bon anéantissement !
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Maman, ne me regarde pas...
Maman, ne me regarde pas...
avec ses yeux mouillés,
ces choses blanches qui remuent sur mes épaules,
ce sont des ailes,oui,
mais n’aie pas peur,
je n’éprouve aucune douleur,
libère mes chevilles
pour que je puisse m’envoler.
Père, cet anneau qui scintille à mon oreille,
oui, c’est ton alliance,
mais j’étouffe dans ta maison,
ne m’en veux pas,
tout bleu, bien au dessus du tien,
m’abrite un autre toit.
Délie les jambes de maman
pour qu’elle délivre les miennes
et que je puisse m’envoler.
Petit frère, avec toi j’ai partagé toujours
mes idées sur le ciel
non moins que les meilleurs morceaux,
mais ces ailes, comment les partager ?
Libère donc les pieds de notre père,

*%

afin qu’il puisse délier
les chevilles de notre mère
et que maman me délivre à mon tour
afin que je m’envole.
Mes amis ne m’attendez pas,
mettez le café sur la flamme
et trouvez quelqu’un d’autre
pour la sacro-saint belote.
Ne me regrettez pas, n’éprouvez nul
ressentiment, je resterai dans les parages,
(Vartouhi, descends donc le crucifix)
mais en buvant du vin, rappelez-vous mon nom.
Délivrez donc les jambes de mon petit frère,
qu’il délivre aussitôt celles de notre père,
que ce dernier de même,
délivre son épouse,
et que maman me délivre les pieds
pour que je puisse m’envoler…
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(…) Morte l’année, mais l’année continue,
j’aimerais vivre jusqu’au printemps, je voudrais
que montent les eaux, qu’elles noient les rideaux,
qu’elles fassent voler toutes mes vitres en éclat,
je voudrais que demain la joie m’inonde dès l’aube
et pour l’éternité…
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(…) Erevan est la ville de l’hiver la plus silencieuse
des villes de l’univers
à quoi bon les vocables , les cris, les rumeurs,
les périodiques…
seuls demeurent, seuls règnent le verglas et la nuit
de l’avenue Bagramian…
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Les poches pleines de songes et de cailloux,
je passe par un vieux chemin,
tout est si familier, si chaud,
la tristesse étouffe mon coeur.
Ma ville, froide, déroutée,
ma ville grelottante, désertée...
mais sachant que demain il fera beau,
je distribue du pain aux pierres.
Aux pierres je donne du pain,
que celui qui en veut vienne le ramasser,
je sais qu’ il fera beau demain,
je passe par un vieux chemin.
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