ISSN : 2101-9118

BULLETIN DE L’ACAM
Directeur et rédacteur de la publication : Annie Pilibossian
Correspondants : Yenovk Lazian, Magdeleine Yéménidjian
Mise en page : Chouchane Pilibossian

22e année • N° 74 • Janvier-Juin 2010

ASSOCIAT
N I E N N E D E M AR N E -L
ASSOCIATIIO
O N C U LT U R E L L E A R M É
ÉN
- L A - VA L LÉE
1 avenue Houette, 93160 Noisy-Le-Grand • Tél. : 09 51 73 50 33 • Courriel : presidentacam@free.fr

ՄԱՌՆ-ԼԱ-ՎԱԼԷԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

Sommaire

vous invitent à assister à la

CARNET
Disparitions ............................................................2

L'ACAM et la Municipalité de Charenton-le-Pont

VIE CULTURELLE
Exposition : Vita Aesthetica...............3

devant le Khatchkar (stèle commémorative) de
Charenton-le-Pont (94220)
rue Paul Éluard, angle rue des Bordeaux
le mardi 27 avril 2010, à 17 H 30

SITE DE LʼACAM
Les « Street View » sur Internet............ 2

Gariné - Okrkqyq R-R Exg
Opéra-bouffe ..................................................4-5

DIASPORA
Glendale ...................................................................6
Exposition : La Légion arménienne
à Pasadena ...................................................................6

PAGES EN ARMÉNIEN
Okl~gmq g|uq|n .......................7

Cérémonie de commémoration
du 95e anniversaire
du Génocide des Arméniens en 1915

En présence de :

Jean-Marie BRÉTILLON, Maire de Charenton et Conseiller général
Membres du CA de lʼACAM
Anciens combattants arméniens
Donateur du monument
Officiels civils et religieux

Qgkrq m wq rgiq hgp|kr............7

PRESSE

V~ Rg{g g| ....................................................7

YERKIR .....................................................................9

LIVRES
Livres en arménien ........................................8
Livre en croate ....................................................9
Bandes dessinées ..........................................9
Notes de lecture

10-12

..................................

Site Internet de l’ACAM
www.acam-france.org

Accès privilégié à la Bibliographie
771 auteurs, 1 497 ouvrages

NOUVEAUTÉ

Une carte interactive
des points dʼintérêts
arméniens de France

armenoscope.com

agenda des activités arméniennes dʼEurope

Prises de parole
Recueillement
Chants
Prières
• Autoroute A4 : Sortie Charenton-le-Pont, Quai des Carrières à Charenton, tourner à droite rue des Bordeaux
• Métro : Charenton-Écoles, prendre rue de Conflans, tourner à gauche rue
des Bordeaux

Accès

Շնորհաւոր Սուրբ Զատիկ

Joyeuses Pâques
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց

Carnet

Disparitions

Nous avons le regret de vous informer du décès du docteur Léon
HOVNANIAN, survenu dans sa
quatre-vingt-dixième année. La
cérémonie religieuse a été célébrée le jeudi 18 février 2010 à
10H30, en la Cathédrale apostolique arménienne Saint-Jean-Baptiste, en présence
d’une nombreuse assistance, et l’inhumation a eu
lieu le même jour.
Le docteur Léon Hovnanian était engagé volontaire
Rhin et Danube 1944, ancien député, maire de SaintGratien (1959-1977), conseiller général du Val-d’Oise
(1967-1979), président fondateur du Comité National
d’Information sur la Drogue. Le premier tome de ses
mémoires, Français d'Arménie raconte les trente-huit
premières années de Hovnanain, devenu premier député français d'origine arménienne. De l'exemple vécu
par son père d’Adana, il savait que l'on peut se
construire un destin heureux à condition d'avoir des
yeux et des oreilles grands ouverts, et ne jamais baisser les bras. Voir la bibliographie de l’ACAM :
acam-france.org/bibliographie/auteur.php?cle=hovnanian-leon

Léon, avec son épouse, avait assisté à la Commémoration du 93e anniversaire du génocide à laquelle
l’avaient invités la Municipalité de Charenton-le-Pont
et l'ACAM en avril 2008. Voir :

Activités de lʼACAM

Notre site Internet s’est enrichi
dʼune nouvelle fonctionnalité
Les vues « Street View » pour les lieux
et monuments

Depuis de nombreuses années, le site de l’Association Culturelle Arménienne de Marne-la-Vallée présentait - entre autres documents - un annuaire des
lieux et monuments d’intérêt pour la communauté
arménienne de France, ainsi que des lieux de culte.
L’intégration de ces annuaires sous forme de bases
de données, a permis de donner accès à ces informations via des pages dites dynamiques en lieu et place
de fichiers statiques.
Dans notre Bulletin, numéro 71, nous annoncions
l’accès à ces lieux et monuments à partir d’une carte
interactive.
On trouve sur cette carte des représentations sous
forme de plan, d’image satellite ou mixte, et des vues
à différents niveaux de zoom très spectaculaires.
Nouveauté : lorsque l’information est disponible, une
vue « Street view », fournie par Google est ajoutée sur
la fiche spécifique à ces lieux. Exemple ci-dessous.

acam-france.org/acam/activites/2008-04-25-charenton.htm

Le Conseil d'administration s'associe à la peine ressentie par sa famille.

Nous venons d’apprendre la disparition inattendue
du docteur Haroutioun GARÉVORIAN survenue
le 18 mars 2010 en son domicile à Noisy-le-Grand.
Haroutioun est né en 1932, à Beyrouth. Il a fréquenté
l’École paroissiale Sourp Nichan, ensuite le Collège
des Pères Mekhitaristes. Diplômé en 1959 de la Faculté de Médecine de Beyrouth, il se rend en France
pour se spécialiser en cardiologie chez le Pr Soulier.
En 1975, avec Véronique son épouse, il s'installe en
France et ouvre un cabinet médical à Noisy-le-Grand.
Haroutioun écrivait. Sa passion était le journalisme et
l’écriture. Il a signé de nombreux articles dans la
presse arménienne : Egml, Eljgu, Fgiq|, Fpq}u,
Vg{qq, [q et Jgo|. Par ailleurs, il est l’auteur d'une vingtaine de livres en arménien occidental
dont certains sont traduits en français. Il a souvent participé à la préparation du Bulletin de l’ACAM.
Nous exprimons nos sincères condoléances à Véronique, à tous ses proches et à ses amis.
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La Cathédrale apostolique arménienne de Paris
Saint-Jean-Baptiste
15 rue Jean-Goujon, 75008 Paris

Prochaines étapes
Nous continuons l’ajout des photographies et informations concernant ces éléments.
Par ailleurs, la mise à jour des données propres aux
associations est un travail constant.
Jean-Pierre Hatchikian

Nous profitons de cette occasion pour remercier
toutes les personnes qui nous ont fourni photographies et renseignements.
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La Maison de l’UNESCO a accueilli du 28 janvier au
11 février 2010 l’exposition intitulée Vita Aesthetica
des sculptures et des dessins d’Arto Tchakmakchian.
Membre de l’Académie royale des Arts du Canada,
cet artiste de talent doit sa renommée internationale à
l’approche particulière de l’expression artistique qui
le caractérise, en plaçant l’homme au centre de son
œuvre. Ce qui frappe le visiteur qui regarde les dessins et les sculptures exposés, ce sont les lignes épurées et allongées des mains et des pieds des
personnages, la chair ossifiée des corps, les orbites
creusées. Dès lors, on remarque l’incarnation par l’artiste de la destruction de l’humain en l’homme, ne
laissant de la place qu’à l’essentiel...
Le soir du vernissage de l’exposition, le sculpteur a servi de guide à Charles Aznavour, l’Ambassadeur et Délégué permanent auprès de
l’Unesco, ainsi qu’à Viguen Tchitetchian, Ambassadeur de la République d’Arménie en
France, en présence des responsables religieux, politiques et associatifs, ainsi que de la
presse arménienne. Le public a fait connaissance avec l’invité ; un homme humble face
à l’extraordinaire force que dégagent ses
œuvres, si dénudées, mais si parlantes.
Une des pièces maîtresses de l’exposition représente une statuette en bronze,
intitulée L’Homme qui marche en référence à une autre célèbre sculpture portant
le même titre de Giacometti (1901-1966), dont une
copie se trouve dans le hall de la maison de
l’UNESCO. Les deux statuettes sont si différentes à
première vue, mais si ressemblantes à la réflexion.
Excellente occasion de comparaison, l’homme de
Giacometti est allongé, aux mouvements et contours
incertains. « Je ne dessine pas l’œil, je sculpte le regard »,— affirme le sculpteur suisse. L’homme
d’Arto n’est point aussi allongé, de la tête inclinée en
forme de clou jusqu’aux pieds “bouffants”, enveloppé de vide, il est tout aussi dépouillé de superflu.
Dans les deux cas, le visiteur est appelé à la réflexion,
à l’interrogation...
« Une œuvre d’art,— dit Arto,— est une interrogation en soi. Dès qu’elle est conçue comme une réponse définitive à cette interrogation, elle est déjà
épuisée et cesse d’avoir une existence artistique. »
Pour comprendre l’œuvre d’Arto (c’est ainsi que
l’artiste préfère qu’on l’appelle), il faut nécessairement se référer à sa biographie.

Tchakmakchian est né en 1933 au Caire, en Égypte, de
parents arméniens. En 1948, sa famille est rapatriée en
Arménie soviétique. Initié très tôt à la sculpture, il suit
des études à l’Institut des Beaux-arts à Erevan. A la recherche de nouveaux modes d’expression dans le domaine de la sculpture, Arto se heurte à la rigidité des
autorités soviétiques et trouve inspiration dans la civilisation arménienne. Ces sculptures sont remarquées, en
1964 il gagne le premier prix du Concours du Comité de
la paix de Moscou pour son œuvre Hiroshima, qui se
trouve au Japon. En 1968, il reçoit la médaille d’or des
Arts plastiques de l’Organisation de la jeunesse pour ses
sculptures La Mère et Le compositeur Arno Babadjanian. Le musée Trétiakov à Moscou acquiert quelques
sculptures pour sa collection permanente. Dans les années soixante-dix Arto est à la recherche d’une inspiration philosophique. Basée sur un quotidien austère et
semé d’interdits, sa réflexion le pousse à créer une série
de dessins ayant pour thème la condition humaine en
général.
En 1975 il quitte avec sa famille l’Arménie soviétique
pour le Canada et s’installe à Montréal où il enseigne
la sculpture et le dessin à l’Université du Québec,
tout en participant à de nombreuses expositions
en Europe, au Canada et aux États-Unis. En 1991
Arto Tchakmakchian est élu membre de l’Académie royale des Arts du Canada.
Quiconque a visité Montréal a sans doute
admiré les sculptures d’Arto, érigées sur
des emplacements publics, qui s’intègrent parfaitement au paysage urbain. Partout dans le monde on
peut trouver de ses sculptures : à Heidelberg, à Londres, à Toronto, à Détroit, en Californie, en Virginie,
à New Jersey, etc.
En 2004, Arto reçoit la Médaille Khorenatzi de l’État
d’Arménie, en 2009, il devient le récipiendaire d’une
Lettre de reconnaissance adressée par le Ministre de
la Culture, des Communications et de la Condition
féminine du Québec. La même année, l’Université
de Californie de Los Angeles lui octroie la Médaille
Narekatsi. De nombreux critiques d’art ont analysé
ses réalisations, des professeurs universitaires ont
écrit des essais sur son œuvre, soulignant les particularités des figurations géométriques parfois à la
limite du supportable, mais toujours à la recherche
de l’humain. Arto Tchakmakchian est considéré
comme un des plus grands sculpteurs et dessinateurs
arméniens vivants au monde.

Vita Aesthetica
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Vie culturelle

Inédit - première mondiale

GARINÉ

Լէպլէպիճի Հօր-Հօր Աղա

Opéra-bouffe en trois actes de Dikran Tchouhadjian

Le chef-d’œuvre, inédit en France, du grand compositeur arménien va être présenté en création mondiale de
l’adaptation française le 11 mai 2010 au Théâtre de Saint-Maur (Val de Marne). Librement adapté de l’œuvre
de Takvor Nalian, le livret, la mise en scène et la direction artistique sont assurés par Gérald Papasian. Spécialiste de l’œuvre du compositeur Dikran Tchouhadjian, Gérald Papasian a souhaité faire revivre cet opérabouffe en particulier, non seulement parce qu’il représente un monument du patrimoine musical arménien,
mais aussi parce que le sujet traite des relations harmonieuses qu’entretenaient à l’époque les communautés
arménienne et turque à Constantinople. Après des années de recherche, le metteur en scène a réussi à reconstituer une partition très proche de l’original. Concernant le texte, l’adaptation du livret à l’intention du spectateur moderne a demandé un travail considérable.
Gérald Papasian est connu et apprécié du public pour la qualité de ses prestations en tant que metteur en scène et
acteur, mais peu connaissent son travail sur l’enseignement de la langue arménienne occidentale, dans une approche pédagogique ludique, basée en particulier sur la danse, l’opéra et le théâtre. À ce sujet, il a bien voulu faire
quelques confidences à l’ACAM dans un long entretien avecPhilippePilibossian, pour lequel nous le remercions.

Mqg{ Fghglkg|n t|gt m Iiq ~, |gs|gug|
~~zn  ggt m kx~{| Ggr~ kg| glig{q|
gpgg|n, ~zm {k ~{ iq}koqu iggt m Qq~e
Tkri~|kg| Rg g ~oq|n: E{j gq|k~| g|
~~}~z ggt m og kgug| ~zg| vk kqr, ~~|
vgzg Rg{g g|q Lg kgug| H~n un z |m:
E|um q k jkgg|gug| k hkzgjgug|
ggmlq| |~q~gt m: «Ig|u~oq| og ~||
m: Gq ~oq| og ~|q zm m,- udnm Mqg{,- q|
~ qq zm udk|ogjm  g }g|guq zm
g}sg qr, g|q ~ gvk ggp (professionnel)
vg{ og ~| ug{:» Wg zn og kgsgxk
vg{km|q ogizg|gt m ~m lq vg{km|~
|kug{g~q|. q|| gr hkzgjgt ~ sgxggt m
lg|~|: b g }g|guq zm g~ n
ggv~kr~ vgzg, ~~}gt m zq~ zn vg{ugug|
i~t~|m~oq| ~|k|gr ~q} uk~ zne rkl~|
~k|kr og ~|~ k zg|g~ghg gjq
rg k~xgug| zq~|k~: E{m, R. Ok~|
Jmqkg|q xkugg~okgzh 1986-q| g g ~gt
«RRg{km| sq|» kk jgkql|k~ {q|~z| ~
hkzgj~oq|n  g|w|gt m: Xq} ~xq zn| gr
i~tgj~okg| jgt me vg{ugug| s~ ~|k~x
|qok (og ~|~, kg{~,…)  g|k~|
|kug{g|kr: «N| ~ jp~g m,- udnm Mqg{,hgw ~gu~|kug{g|gr| m: Evk ggpgug|
zkt zq~|k~ un ug q g{j: I g ~ vgzg
jgz vgug~ m: Qgzg~ ugkrq m g}sg qr ~
g}sg |kr gvk ggp|kn:» Fghglkg|
|~q~gt m g{ i~tq|: ag|q zn hkzgj~oq||k
qgi~tgt m: Egq| g|igz nrrgr~Ezkqug{q
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zm «E|~}» kg| |kug{g~gt m k 20 gq
{k ~{, |~{| gzkqukg| g gj~okgzh, jgkgr
hkzgjgtmlg{|: Uk ~{ Y~vgykg|q| «E}gu F.»
vkxq|gug{q| h|gi~, vgzg}sgg{q|  kxtgi~t~oq|n |kug{g~gt m [g| cg|q~{q
kg{q zm: Lgizg|gt m |gk }g zn vg{
hg|g kxt|k g|km|q ~ g|irkm|q. «Chants
d'Ararat» k|gi~ ~n 11 gq sgxggt m
vgzg}sgvg{q|hkzk~g{: Fghglkg| j~gi
zn un g zm Vq I~m|. qqu~| zn,
|kug{g~zm| {k ~{, kq ggj gxqu zn un
|kug{g|g{ qk|, g~|~ gk~, k udnm
(g|irkm|~). «E{ iq}k qu ~| q q kogz ~
uqz vg{km| ~qr, mq iq k om g{qq
igug|~oq|zn ~|q|, ud~lkz ~xxguq h|giqn
ugjgr g{ hg|g kxt~oq||k~|: Zl qu kxgt
g k| t|~x  q~xgug| }ghgokg{ vg{km|q
jgk~ un xumq| ~ k mq ~lk ~qr:» X
Mqg{ udgkr|m. «Ggx |q zn ug{ zk ggmlq|
zm: L~x ~~q|kn vgu|g|: Lg ~|q zm
ggq| g ~qg|| m. qd| kgu |kug{g~z gr
nrrg{ - lgk} , ug guki~oq| ugz qrq~g{gug| i~t,… - m  m wg|wg|kr: `qon
Z~ udnm. «Au théâtre, le diable c'est l'ennui»:
Hggg|jkr~ zm gr |~{|| m. l~gy~okgzh
m  m ~~g|kr:» Fghglkg| udnm om Iiq ~
q j~n cg|km|q gv ug, zqg{| Frère
Jacques-q zg|ugug| kikn, Tintin-q g zg|ug|kn (bandesdéssinées), M.O. Zg~{q ugggun
Histoire de Beethoven racontée aux enfants-n,…
g yg kxgt k| ~ g{ g{jg gv~|
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T~rqkq| rkl~| un sq ~ un
sgxg{: «Id ~gt kz, ~q}|k
q|tq k| g gjgt:» X
udgkr|m. «Ih kksg| ig{
og ~| jq kr~ ~ un |ug m ~
vg{ugug||kug{g~z|kn ~gug~ k|,d~lkg{jz}gu~{oq|
g ug|qr: Zm  m getto zn
 kxtkr. zk| i~~kr~ ~
hg~kr~zq ~z zn ~|q|»: Qdnm
om g g m vg{ kgsg|k~
gk og ~| sgxgr k ~ ~
lq| vgqgt m. ~~q|kn
|~{| uk~gtn ~|q| Rg{
Jmqkg|q jqzgeq g g gt
rg k~xgug|
v~r~gu|k~|
|ug zgzh: «Ezm| ~~q q
k~oq|n (théorie) ~|q k © Philippe Pilibossian
~q}q| ngtn un zkpm. vg{ne
z~gug||k-n gzgs~oq||kn g{r~|
vg{~| g un lg|m:» X Mqg{ un }g~|gum.
k|,gug{|g }gykgz}guzg|zn unug q|:
«Iom gkz gvg{km| ud~lm ~k|kre qf|
Eum j~ jp~g m vkxq|gu zn {q}kr,- udnm
qrz q q hkm. Rg{g g|mf| ~~| gkz gMqg{,- okk pgzg|guguq Jm{o~|kg|n:»
vg{km|n gkrq q|gm|q un |zg|q. ugz Z~y
Nu igr~ «Omrmqyq»q kigsgxq|e «IgRgz~ qf s~gt rkl~~ ~ qh gkz gpn} ~oq|n v~{gug m, hg{ og kgi~{n
vg{km| un tgs~q: N|~f i gi~tkr g{j
(livred’opéra=libretto) ugm,|qonq||q|lukguq rg k~xgug|gjq,~gug~zko~ dique
m. ogizg|~okg| ggig{q| gug{|
|kn:»
zqg{| uzgs un z|g{: Igp} ~okg| q~{|e
\kg~~okg| ~lkq| q ugtqn iq |gr
kgz}gukqlg{|:Tk|,og ~|qg}sg ~x|k,
om ~f vg{ og kgiqkn zqglig{q| gpm un
un|gsg|wq|vg{kgpq}
|~|g{:Igpq}
|kug{g|k|: Tqg{| Ok~| Wg|oq| g|~|n
znQ~zq gznun|~gim~gzh~xg}sgvu~
ug gr, k gkr~. «Ugu~h Zg~|kg|q
rg{.vg{og ~|q|zmu~zq gzn~|q|:»
E gz|gh~{p-n,Zgx gggxhg-n, Tktgg q
La Compagnie les amoureux Transis et le Centre de Recherche Dikran Tchouhadjian
présentent
Le chef-d'œuvre inédit en France d'un compositeur arménien passé maître
dans l'art de mêler mélodies occidentales et turqueries

GARINÉ

Opéra-bouffe en trois actes de Dikran TCHOUHADJIAN
Livret et adaptation de Gérald Papasian de l'œuvre de Takvor NALIAN
Direction artistique et mise en scène de Gérald PAPASIAN
Avec la complicité d'Irina BROOK ; Direction musicale de Vincent BONZOM
Création mondiale par Le Théâtre de Saint-Maur
Mardi 11 mai 2010, à 20h30

Réservations : 01 48 89 99 10 - Places : plein tarif 30 €, groupes 25 €, moins de 26 ans 15 €
Théâtre de Saint-Maur ; 20 rue de la Liberté, 94100 Saint-Maur
RER A : Le Parc Saint-Maur ; Parking gratuit
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Diaspora

Glendale est une ville de l'agglomération de Los Angeles, Californie, États-Unis. Elle se trouve sur le
croisement de deux vallées San Fernando et San Gabriel, elle est traversée par la chaîne de montagne
Verdugo. On dit qu'elle a un climat méditerranéen,
19° en hiver et 32° en été. Glendale compte environ
220 000 habitants, avec 80 000 familles, dont 63 %
des blancs et 20 % des latino-américains.
Les Arméniens s'installent depuis 1920, venant principalement de Hollywood. Mais c'est surtout depuis
1970 qu'ils viennent massivement, originaires d'Iran,
du Liban, de Turquie et d'autres pays du MoyenOrient. Les Arméniens se sont bien intégrés dans la
ville, ils possèdent de nombreuses entreprises (garages, supermarchés, restaurants,…) ou exercent des
professions libérales (avocats, dentistes, médecins,
pharmaciens, musiciens). Au fil des années ils bâtissent, d'abord des églises, puis des écoles et des clubs.
Glendale a le plus fort pourcentage de résidents d'origine arménienne, dont la plupart sont arrivés dans la
ville au cours des deux dernières décennies. On peut
dire sans conteste qu'après Moscou, Glendale est la
ville où résident le plus grand nombre d'Arméniens.
Il est difficile de dire combien ils sont, le chiffre
avancé est de 60 000 et, avec les émigrés d'Arménie,
ils forment presque 40 % de la population totale.
Actuellement dans la ville on peut énumérer : 5 églises
arméniennes dont deux aspostoliques attachées à Antelias, une à Etchmiadzine, deux catholiques et une
protestante ; cinq écoles ; un College ; une vingtaine de
clubs et trois librairies : Abril Bookstore & Publishing,
Sardarabad et Berdj Bookstore. Pour mémoire, dans
l'agglomération de Los Angeles il y 27 églises et 12
écoles arméniennes, ainsi qu’un terrain de camping.

© Philippe Pilibossian

Glendale

Box de livres en arménien pour les enfants
à la librairie Sardarabad

Glendale est jumelée avec la ville de Kapan en Arménie.
Le Conseil municipal de la ville est composé de cinq
membres, élus pour sept ans, dont trois, avant 2008,
étaient des Arméniens. À tour de rôle, chaque membre du Conseil assume la fonction de Maire de la
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ville ; il y a eu donc quatre maires arméniens (Larry
Zarian, Bob Yousefian, Rafi Manoukian et Ara J. Najarian). En 2008, à la suite de mésententes entre les
candidats arméniens, un seul a été élu, en la personne
de Ara J. Najarian.
Arapely

L'exposition « La légion arménienne »

à Pasadena, Calofornie (États-Unis)
En janvier dernier, j'ai eu la chance de visiter l'exposition La légion arménienne à la Bibliothèque municipale de Pasadena, Californie. Une vingtaine de
panneaux (env. 100 x 200 cm) étaient exposés, en
entrée libre, dans la salle de lecture même de la bibliothèque, contenant des photographies et des textes
en anglais de la Légion d'Orient, rebaptisée le 1er
février 1919 Légion arménienne. La plupart des visiteurs, des Américains, scrutaient ces panneaux avec
curiosité.

© Philippe Pilibossian

À gauche, Sarkis Balmanoukian, architecte de
l’église arménienne de Deir-es-Zor

Cette exposition est organisée par Armenian Library and Museum of America, Inc. (ALMA)(*).
Cette organisation a été fondée en 1971 et a comme
objet de préserver et de présenter la culture, l'histoire,
l'art et la contribution des Arméniens à la culture. En
1988, l'ALMA acquiert un bâtiment de quatre étages
qui abrite actuellement, à part ses bureaux, un musée
et une bibliothèque. La collection du musée préserve
plus de 20 000 objets divers (pièces de monnaie, textiles, livres rares et manuscrits, tapis, témoignages
sonores). La bibliothèque conserve 27 000 livres et
périodiques catalogués, ainsi que des enregistrements sonores. L'ALMA a mis au point plusieurs expositions itinérantes. Son directeur exécutif est la
jeune et dynamique Mariam Stepanyan.
Philippe Pilibossian
Armenian Library and Museeum of America
65 Main Street, Watertown, MA 02472, Étas-Unis
Tél. : 00 1 617 926 25 62, Site : www.almaing.org
(*)
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Pages en arménien
Okl~gmqg|uq|n

«- » zg|quq|qzg n

Vgzgu|k~zm ~gi~ok|m|gg{gygs
unugjg|{gig| hgn:
Nukhzmung~g|nun{g{ |m,u'nm.g
 q:
Nf|mg{hgk~|«- »n:
\kgtgf|zn|m,omfhggzg zn:
Vg{q| vk kkgr hgk~|. g{zg|g,
vgug,jq~gtg:Qn k|k|~i~tqgug|
v~r~q|v|gzk|qwk|mzkgk:E{khkz|
g|~ ~sgm| un i~tgtk| -~ kg~~okgzh pgzg|guguq wkn. g{zg|~,
jq~gt~:
Gq k|~g kuv|q|nzkrkl~q|zmugt
m kgt~qr «»-q. Qg-}qun un jg|g u}qu,
gzgonegzo,gxgonegxo:Zg gvgug|m
~g|km||graau ggl~{inqhk unv|m.
chaussure,mauvais,chauve:
Xkz| {gig|gn un jg|g{ {gig|,
n| g|kgne n| g|k, gjkgne gjk:
X q{gig|nkrm{gig||k~,n| g|kne
n| g|q~,qugnegk~:\kq|zgun
uglzmg q g g{g{ ~okg|km m
g{j l~{im| j~ i~tgt~q, q|m {gygs
vg{g g|q|km|unrk|:
Iz~|g|«»-~ikrkn{q}~gthggwkkn,g|lqg|~|tgi~zq| kxkguk|gjm|:
I|~Oglkg|

Qgkrqmwqghgvg{ugug|rgiq
hgp|krcg|g{qzmgr

E}guk  kxgt zq~q, 50-gug| o~gug||k~|,g|qznjgn|uk|k~wkgiqokozne
ung g mq|~hgwjggg||k~ x~
u~ g{q| ugjgr~ vgzg, zmu jgvkug|
ig|wkr~,~{k ~{k udg|mq|rgiqn:
E{pz}g hg|~s~gtm:1995q|,[o~v~rzq
zm, Mg| [om|mun g zn un ir~m zgz~rq
g}sgvq| zme wq goko zn vgggu
vg|kr~: 15 gq {k ~{ «Metro»| r~{ un k|m
gg}sgvqvgq ghkgxg|k~zm,|~{|
|g gunvk g|jkr~enq|r~k ggtkr
wqghg:cg|g{qh~r~gxg|k~|zmgrun
hglzg|g|g{ kguqrgiq|kn. ~ikq~
`gqlq}g|q|zmwqghgunhg}s~q|e~
goko~kk}ghgogoko:V~{|qu,qq
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zm, }g  zn vg{ okok ~jkigt k| g{
ulh~|n, zg|g~ghg Ezkqug, q|gu.
Qrm| m{rq «V~ Rg{g g|»n: [ ~k 2009-q,
Hku kzhk31q,oqq|ggq|mq||ugn:
Tqlgzg|gkomnkzomcg|g{qzmgjm|
wqvg{ugug|rgiqzr~{un k|me YERKIR
( mem9):L~dxzkcg|g{q|kug{vg ggu
~oq||k|gr~}g|g|…:Nf|hg|qungk|:
c.`.

«ննոր Հայաստան»gzm|~|gokon

Rg gguqkirsg~shzgiqe\gvg|\gvg|kg|
815S.CentralAve.,≠31,Glendale,CA91204
Tél.001(818)2466933

E{ oqn gz~x~q| {g ug~gt m H~u .
U~vg||m Evzgg|kg|q }gvkug| g}sg gq~okg|.«L~qgegx~kg|qzng|igz
yg|gtmgjm|kxgg|~oq|n»:R~|,U~v.
Evzgg|kg| un |kug{g|m vgggt~{ zn, q
u~xzm g|irkm|q ogizg|~gt, ogug|
okok~| zm r~{ kgt {j~gt|k~ (18751925),|qo~|k|gr~vg{~gjkn:Rkxq|gunun
lg|glg|mk kgugxhq|k.
1. L~qg vg ggu~gt okm| rkl~~
okok, q|gu. Alemdar (Q. Z~rq), Köylu
(Nlzq):
2. Lkm| rkl~~ okok vg{ugug|
g{h~hk|~,q|gu.Mecmu'aAkhbar:
3. L~qg vg ggu~gt  g rkl~|k~
okok, q|gu. Le Moniteur oriental
(g|km|),OrientNews (g|irkm|):
4. E ggvzg| vg ggu~gt okm|
rkl~~okok,q|gu. Mizan (Mn|k), Azerbaijan (Zg~):
5. b grkl~|k~okoko~k~g ug|~x ~ L~k~ ~xx~gt, q|gu. Mesveret
(`gql):
6. Rg{km| okok ~ ogug| zgz~rm|
{j~gt|kogizg|~gtk|vg{km|q,q|gu.
«Mgzg|gu»,«M~x~~jqSg{|»,«Elg gzg »,
«H}gu»,«Rg{k|q»:
E{un kxkug|g|~U~v.Evzgg|kg|q|
g}sg g|ngg|wq|vg ~~r~{ kgtm:
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Livres en arménien

Բալ5ի եւ տարածաշրջանի երաժշտական
ազգագրական հաւաքածոյ
Zg g ke Zk ~ EOEREU]XUIEV
Iigge Tg VEOZEV]IEV
Ekz gvg{km|
Hglgu Rg ., Qrk| m{r, 2009,448m,17x25z.
ISBN : 9780984257300, Gq|e 75.00 US-$
Palou et sa musique traditionnelle
Après 25 années d'investigations, de recherches et
d'archivage Bedros Alahaïdoyan vient de publier cet
ouvrage tant attendu en arménien occidental : Recueil
ethnomusicologique de Palou et ses environs. Il a
commencé ce travail en 1985, au seuil du 70e anniversaire de la commémoration du génocide des
Arméniens par l’Empire ottoman. Il a parcouru la
Belgique, la France, la Grèce, les États-Unis et la Syrie,
dans le but d’enregistrer et d’archiver les derniers reliquats de la mémoire musicale des Arméniens originaires de l’Arménie occidentale. Lors de ses voyages
en Syrie, il découvre Mme Maro Nalbandian, chez qui
il exploite un répertoire inédit. Ce recueil est consacré
entièrement à cette interprète et comporte non seulement des chansons et des airs de danses de Palou
(province de l'actuel Diarbekir) en langues arménienne, turque et kurde, mais aussi des chants traditionnels de la région de Mouch, du Sassoun, de Tigranakert
ainsi que d’autres genres musicaux comme des chants
révolutionnaires, patriotiques et des bardes.
Maro Nalbandian est née en 1936, à Alep (Syrie) de
parents originaires de Palou. Ce sont son père et ses
oncles qui lui transmettront l’héritage musical de
leur ville natale. Par la suite, en fréquentant des
rescapés du génocide de 1915 installés à Alep, elle
élargira son répertoire avec d’autres chants et danses
traditionnels d’Arménie occidentale.
Le recueil a plusieurs parties : l’histoire et l’ethnographie de Palou, la biographie de l’interprète, la
transcription des 72 exemples musicaux chantés, une
étude comparative avec les recueils musicaux déjà
publiés, des photographies d’archives et récentes, un
lexique du dialecte de Palou, une bibliographie, avec
un résumé en anglais ; il est accompagné de deux
cédéroms d'enregistrement d'une douzaine de chants
choisis parmi les archives de l’auteur.
Ce recueil est appréciable car il fournit des exemples
musicaux, dont certains sont à découvrir, et des
variantes précieuses qui peuvent inciter à des études
comparatives. À notre avis, l’interprétation de Maro
mériterait des recherches approfondies, compte tenu du
vaste répertoire qu’elle a accumulé durant sa vie.
Armineh Grigorian
Pour l’acheter, s’adresser à l’auteur : Tél. 00 1 818 249 28 40
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Երախտագէտ Կենդանիներ
Gke[~|gJKULOIEV |ugglgjkeErqE^JX_TEVIEV
Ekz gvg{km|kg|irkm|,16m,23x25z
G~|g~g ukglgj,zg|~u|k~vgzg
Grateful animals
AbrilPublishingCo,2007,,Glendale,Ca,États-Unis
ISBN : 0979684242, Prix : 15,00 US-$
Conte pour enfants écrit en deux langues, arménien
et anglais. Ce conte fait partie du patrimoine oral et
éducatif de la région de Moussa Dagh. Il est destiné
aux enfants qui parlent
bien la langue arménienne,
mais pour ceux qui sont en
difficulté, il leur est proposé en bas de la page, une
version anglaise qui facilite la compréhension de
l’histoire.
Քաղաքներ5 կախարդանքը
Եռամաս դիտող5թիւններ
Ա. Պօսթընեան պատկերներ
GkeTglk T E ^ Q X [ I E V
Qgo~xqu~gg|Rg{~Tktq]g||Qqrquq~{,
E|oqrqg,Oqhg|g|,2008,400m,17x24z
Igzgku,{g~jvg ~|k~|g{knq q
nrrg|eVqI,O~E|ykrn:

Իսլամ5թիւնը երէկ եւ այսօր
GkeU~vg||mE R T E ^ E V I E V
V~Rg{g g|,O~E|pkrn,2007,210m,14x21z

Պանք Օթոման
GkeErkg|jL X ` Y I E V
Etq,Zm{~o,2009,192m,13,40x20,40z

Բագին - Pakine
R~u kzhk-Hku kzhk2009,PK. gq,oq4
\gqszhgiqeUgu~hZgrkg|
Rgzglig{q|,Zm{~o,96m,20,50x28z
Rg|jme Ggug|~oq|, E~k , Nzggvg|
g}sgv
Ս5րբ Փրկիչ
EzgokoRg{~Rqg|jg|~q,Nogz~r
U~|~g-`k ~g2010,]gqe60,Lqe723-724

Լոյս ի լ5սոյ...
GkeUg~oq|Q E ^ I _ X ^ I E V
`gql,168m,14x21z
Tgzr~{ gu

[ g|gr~vgzgg{iqknejqzkrvkxq|gu|k~|
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Livre en croate

L’ACAM soutient les ouvrages publiés, en particulier,
ceux de ses membres auteurs. Armand Tchouhadjian,
après deux éditions de son livre sur saint Blaise, évêque
de Sébaste (2004 et 2000), et une édition en turc (2004,
Éditions Aras Yayincilik), vient de publier une adaptation
en croate. Lire le commentaire de l’auteur à ce sujet.

Sveti Vlaho, biskup iz Sebaste
d’Armand TCHOUHADJIAN
Europski dom Dubrovnik et Matica hrvatska, 2010
128 pages, 16,50 x 22 cm
ISBN : 978953 9533821 et 9789536316811
À ceux qui ont suivi l'étude du culte de saint Blaise,
évêque de Sébaste (Arménie mineure), au IVe siècle, il
n'a pas échappé que la ville de Dubrovnik, en Croatie,
était un des lieux mythiques importants de sa célébration en Europe. Depuis plus de mille ans, elle est le
siège de plusieurs journées de réjouissance, et ce malgré les guerres, les incursions turques, les persécutions
du régime soviétique, la récente guerre des Balkans,
Serbes, etc... Il semble être le ciment de toute une ville,
d’une région et du pays dont il est le saint protecteur.
C'est pourquoi, Adriana Daničić, présidente de l’Association « Europski Dom Dubrovnik », pour la promotion de l’Europe en Croatie, ayant eu connaissance
de mon livre, a proposé d'en faire la traduction en
croate, enrichie par sa connaissance du saint dans son
pays. Ce qui a donné une version rendue plus attrayante par de nombreuses illustrations en couleur et
complétées d’éléments propres à la Croatie.
Ainsi après sa traduction en turc, se trouve confirmée
l'universalité du culte du saint. Nous ne pouvons qu'encourager le lecteur à aller participer à ces journées de
grande ferveur envers ce saint arménien. Chaque
année, une participation civile et religieuse de haut niveau, en particulier arménienne, est recherchée et accueillie par les organisateurs. Cela ne doit pas nous
faire oublier les nombreuses célébrations en Europe,
en particulier en France où plus de deux cents églises
possèderaient des reliques du saint et le vénèrent.
L’auteur y a recensé plus de sept cents lieux où il
est représenté sous des formes
diverses. Le plus important pèlerinage, celui de Metz, rassemble chaque année plusieurs
milliers de pèlerins, avec distribution de petits pains, etc., et il
y en a une cinquantaine d’autres manifestations aussi ferventes et actives même si elles
sont plus modestes.
Armand Tchouhadjian
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Bandes dessinées

Missak, l'enfant de l'affiche rouge
de Didier DAENINCKS, dessins de Laurent CORVAISIER
Rue du monde, 2009, 60 pages, 26 x 26 cm
ISBN : 9782355040801, Prix : 17,00 €
Achat possible sur : Amazon
Bande dessinée suivant la sortie du livre Missak, du même
auteur : vie de Missak Manouchian, héros de la Résistance.
L’album contient une partie documentaire d’archives et photographies de Missak Manouchian et de son épouse, Mélinée.
Illustrations inspirées du peintre arménien Mardiros Sarian.
Une très bonne adaptation pour jeunes.
Philippe
Fleury-Nadal : Anahide
de Frank GIROUD, dessins de Didier COURTOIS
Glénat, 2009, 56 pages, 24 x 32 cm
Collection : Décalogue
ISBN : 9782723459792, Prix : 13,00 €
Achat possible sur : Amazon
L'histoire de cette bande dessinée peut être véridique. 1987,
le Parlement européen reconnaît le génocide arménien.
Esma, jeune Turque « européanisée » établie à Berlin, se
rend en Turquie pour fêter les 80 ans de sa grand-mère…
Cette dernière lui révèle qu'elle est Arménienne et lui raconte
son odyssée… Au début, Esma n'y croit pas en protestant
contre l'hypocrisie à l’égard des Turcs, puis elle s'insurge
contre l’injustice envers les Arméniens… Cet album fait
partie d'une série Décalogue qui traite des récits de la même
famille Fleury-Nadal. Cette saga peut émouvoir non seulement les Arméniens, mais aussi les Turcs, en raison de la
similitude de l’histoire de Fethiye Çetin.
Philippe
Ce Bulletin était en bouclage, lorsque nous avons reçu le
premier numéro de YERKIR (ºðÎÆð - PAYS), distribué gratuitement en France.

Presse arménienne

Journal d’information bimensuel en français
4 pages, format A3, en couleurs
Edité par l’association Yerkir Europe
4 rue de la Vieille, 69001 Lyon
Directeur de la publication : Vahan Képénékian
Rédacteur en chef : Armen Ghazarian
Le journal est l'organe de l’ONG Union-Yerkir-Europe,
également consultable en ligne :
http://www.yerkir.eu/Yerkir-2010.03-HD.pdf
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Journal de déportation, Récit
de Yervant ODIAN
Traduit de l’arménien par Léon KETCHEYAN
Préface de Krikor BELEDIAN
Parenthèses, 2010, 448 pages, 16,5 x 23 cm
ISBN : 9782863641965, Prix : 24,00 €
Achat possible sur : Amazon
Voici un ouvrage remarquable à plus d'un titre du grand
écrivain et journaliste de langue arménienne Yervant
Odian (1869-1926). Traduit de l'original E|qwkgr
gq|k (g|w|gug| {q}g gu|k) 1914-1919, ce livre
représente la version française en un seul volume, titré
Journal de déportation, à l'inverse de l'ancienne traduction
française par l’auteur, intitulée Années maudites (souvenirs personnels), déjà éditée comme feuilleton en 1919
dans le journal « Jamanag » (Temps), pour lequel travaillait le jeune auteur à l'époque. Le récit d’Odian résonne
comme un rapport journalistique, écrit dans un style clair,
direct, dépourvu de toute tournure littéraire recherchée ou
excessive. À la différence de ses autres ouvrages, le
journal est remarquable par la véracité des faits rapportés. « J’ai voulu avant tout être fidèle à la vérité, n’altérer
en rien les faits, n’en exagérer aucun. Et pourtant, la réalité était si effroyable que beaucoup ont cru qu’il y avait
des exagérations dans mes écrits… », confie l’écrivain.
Témoin et victime du génocide, les images atroces de la
réalité se succèdent sous sa plume et défilent comme un
diaporama de photos sans retouches. Le récit donne l’impression au lecteur d’assister aux scènes. Arrêté à
Constantinople quelques mois après la rafle du 24 avril
1915, durant laquelle quelques 650 intellectuels arméniens
sont arrêtés, Odian est déporté comme les autres vers le
désert syrien, mais il survit et rentre au bout de trois ans.
Peut-être se rend-il compte à ce moment-là que son arrestation tardive lui a porté « chance », il décide alors de
rédiger et de publier le vécu de ses années maudites en tant
que souvenirs personnels.
Fils de diplomate, Yervant Odian est issu d’une illustre
famille de hauts fonctionnaires. Son oncle paternel Krikor,
journaliste, écrivain et homme politique, est un des
rédacteurs de la première Constitution ottomane et
de la « Constitution nationale » arménienne. Suivant
l’exemple de cet oncle qu’il admire, Yervant devient rapidement une figure de l’intelligentsia arménienne de
Constantinople au début du XXe siècle. Il travaille comme
journaliste, écrivain, publiciste, nouvelliste, traducteur et
impose un style volontiers satirique, qui le distingue des
autres écrivains et journalistes. Exilé en Europe, Odian
voyage beaucoup : de Paris à Manchester, d’Italie à la
Roumanie et de Bulgarie jusqu’au Liban et l’Égypte,
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même aux Indes ; il maîtrise plusieurs langues, dont le
français et l’anglais.
Odian rédige des articles et édite même un journal. De
cette période date sa première œuvre, le récit Douze
années loin de Constantinople.
À son retour au « bercail », Odian commence à écrire son
œuvre la plus lue, la trilogie Camarade Pantchouni, dont
le style épistolaire et sarcastique confirme sa signature littéraire. C’est une façon pour l’auteur de critiquer la société
avec ironie et humour. En parallèle, il travaille comme
journaliste, éditorialiste et chroniqueur pour différents
journaux. Les romans se succèdent à un rythme effréné :
L’espion N°17, La Femme au parapluie vert, Dalita, La
Diaspora arménienne. Odian publie également AbdoulHamid et Sherlock Holmes, La Femme du membre de
l’éphorie et d’autres textes avec toujours cette finesse de
la satire et de sens de l’observation qui le caractérisent.
Le Journal de déportation est différent des autres œuvres
de Yervant Odian par la façon de transmettre par écrit l’expérience de son propre vécu, mais à la réflexion, dans tous
ses textes signés après 1915, le fil conducteur est la tragédie provoquée par le génocide.
Enfin, saluons la qualité de la traduction de Léon Ketcheyan, ainsi que son choix du titre du récit.
Annie
Trésors de la prière des chrétiens
d'Orient et d'Occident
de Martin de La RONCIÈRE
Jubile, 2010, 542 pages, 11,50 x18,50 cm
Collection : Bibliothèque Kephas
ISBN : 9782866795047 ; Prix : 23,00 €
Achat possible sur : Amazon
L'ouvrage rassemble des prières empruntées aux traditions
chrétiennes les plus diverses : arménienne, assyrienne,
byzantine, copte, chaldéenne, éthiopienne, maronite, anglicane, luthérienne, réformée et romaine. Afin de faciliter la
première approche, un sommaire et des index expliquent
à quelle tradition chrétienne, à quel type de prière appartiennent les termes employés et qui sont les auteurs. De
plus, un lexique présente brièvement des auteurs des
prières avec certains termes liturgiques propres aux différentes traditions. Et, très vite, le lecteur se laisse entraîner
au-delà des rites, dans l'univers commun de la foi. Annie
Témoignage, Poèmes
d’Armand MANOUKIAN
Jet d’encre, 2010, 146 pages, 14 x 20 cm
ISBN : 9782354851491, Prix : 15,00 €
Achat possible sur : Amazon
Nouvelle édition du recueil de poèmes de notre membre,
enrichi de sept poèmes, chez un autre éditeur.
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Merveilles d'Arménie
de Samvel GASPARIAN et Varoujan SIRAPIAN (dir.)
SIGEST, 2009, 112 pages, 21,50 x 29 cm
ISBN : 9782917329115, Prix : 30,00 €
Achat possible sur : Amazon
Cette version française de l'original en langue arménienne
est un guide agréable qui nous promène à travers les siècles, depuis l'Antiquité jusqu'à l'Époque moderne,
agrémenté de photos et de cartes en couleurs. Au fil des
pages, le lecteur découvre le riche patrimoine à ciel ouvert
de l'Arménie actuelle, ainsi que les monuments sur le territoire historique de l'Arménie occidentale. À noter
l'intéressant chapitre Nature et Mode de Vie, dont les 38
pages sont consacrées à la géographie, aux fruits et animaux qui font la réputation du pays, aux costumes
nationaux, au fameux Brandy arménien…
Annie
L’Arménie et les Arméniens
de Grégoire TAFANKEJIAN
Alan Sutton, 2009, 192 pages, 16,5 x 23,5 cm
Collection : Mémoire en images
ISBN : 9782813801258, Prix : 22 €
Achat possible sur : Amazon
Le titre de la collection « Mémoire en images » indique
bien le contenu de cet album : « L’histoire des Arméniens aujourd’hui chassés de leurs territoires ancestraux
». Durant des années, Tafankejian a collectionné des
anciennes cartes postales et des photographies sur l’Arménie. Avec ce volume, l’auteur a voulu « partager ses
acquisitions » avec tout le monde. C’est pourquoi
chaque Arménien trouvera des images des villes et des
villages de ces ancêtres ou des évènements concernant
le peuple arménien, et ce depuis que la photographie a
été inventée ; c’est presque un album familial pour tout
Arménien. Les historiens, les ethnographes trouveront
des renseignements précieux pour leurs recherches. Nous
attendons une exposition avec les images collectionnées
de Tafanjejian.
Philippe
L'Arménie d'Antan
L’Arménie à travers la carte postale ancienne
de Jean-Claude KEBABDJIAN et Yves TERNON
HC Éditions, 2009, 130 pages, 25 x 33 cm
ISBN : 9782357200227, Prix : 25,80 €
Achat possible sur : Amazon
Trente ans après Arménie 1900 et vingt-sept ans après
Photographies arméniennes, Yves Ternon et Jean-Claude
Kebabdjian viennent de faire paraître ce nouvel album
abondamment illustré de cartes postales sur l’Arménie
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d’avant le Génocide arménien.
Après la préface de Kebabdjian et une introduction historique de Ternon, l’ouvrage est conçu autour de
l’itinéraire d’un enfant témoin de la société de ses pères
avant d’être victime du génocide. Cet ouvrage est un
voyage imaginaire dans les zones de peuplement arménien, le « cœur de l’Arménie historique », puis ses
marges occidentales, la présence arménienne dans le
Caucase. La dernière partie est consacrée aux prémices
du génocide.
Philippe
L'Almanach franco-arménien
de Reine CIOULACHIAN
Photos : Hraïr Hawk KHATCHERIAN
Autoédité, 2009, 365 pages, 16,2 x 24 cm
ISBN : - , Prix : 38,00 €
Un vrai « Almanach perpétuel » ; c’est la caverne d’Ali
Baba on y trouvera presque tout, même ce qu’on ne
cherche pas : poèmes, bibliographies, recettes de cuisine,
épices, … même des histoires de Nasredddin Hodja et des
images, des photographies. Il manque un Index pour s’y
retrouver.
Philippe
Nom de code : Melkon, Roman
de Reine CIOULACHIAN
Autoédité, 2009, 224 pages, 15 x 21 cm
ISBN : - , Prix : 15,00 €
Roman-fiction qui raconte les nouvelles aventures du
grand reporter marseillais Arsène Loupia (voir La mort au
cou). Il vient de recevoir la lettre d'un inconnu, signée
Prince Melkon, dans laquelle un rendez-vous lui est fixé
sur le parvis de l'abbaye Saint-Victor. Sur place, Arsène
découvre le cadavre sans vie d'un vieux clochard. Commence alors l'intrigue du roman qui amène le lecteur
jusqu'en Arménie, sur le site des menhirs de Karahundj, à
la découverte du monde des médiums et d'une organisation secrète.
Annie
La cuisine arménienne illustrée les recettes
de Serpouhie
de Danièle AGOPIAN,
autoédité, 2009, 200 pages, 16,5 x 22 cm
ISBN : 9782746615847, Prix : 26,50 €
Achat possible sur : Amazon
L’auteur présente la cuisine de sa mère Serpouhie, 82 ans,
qui a fait régaler à table toute sa famille et ses invités.
Danièle a suivi, appareil photo à la main, “pas à pas” la
préparation des plats ; des pages aussi sur les outils, les
aromates, les truc-astuces de sa mère. Nous regrettons
l’absence des noms arméniens des spécialités. Philippe
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La cuisine gourmet d'Anahid
d’Anahid Paramaz DONIGUIAN
Traduction : Nanor HALADJIAN, Photos : Ronald NASSIF
Academia International, 2008, 544 pages ; 29x23,30 cm
ISBN : 9789953373843, Prix : 50,00 US-$ au Liban.
Site web de l’auteur : http://anahiddoniguian.com/
Un gros livre de cuisine (3 kg), très bien illustré en couleurs.
L’auteur, Anahid, tient la chronique gastronomique du magazine arabe Laha ; elle a expérimenté et a préparé elle-même
tous ces plats (800 recettes), utilisant des produits libanais
locaux : cuisines méditerranéenne, orientale, arménienne,
asiatique et occidentale. L’ouvrage est disponible en 3
langues : anglais, arabe et arménien occidental. Philippe
1895. Massacres d’Arméniens
d’Alphonce CILLIÈRE
Privat, 2010, 286 pages, 15 x 24 cm
Collection : Témoignages pour l’histoire
ISBN : 9782708968974, Prix : 19,50 €
Achat possible sur : Amazon
Il y a une littérature abondante en langue française sur le
premier génocide du xxe siècle, mais peu de livres traitant
les massacres antérieurs successifs des Arméniens et chrétiens, dans l’Empire ottoman, qui ont servi de banc d’essai
pour 1915. En voici un, et pas de n’importe quel témoin
oculaire, c’est le Consul de France à Trébizonde, Alphonse
Cillière, en personne qui a été aux premières loges des
évènements en octobre 1895 ; il a recueilli les atrocités
commises par les Turcs, ainsi que le comportement impitoyable des hauts fonctionnaires ottomans. Alphonse
Cillière, de formation juridique et ayant appris des langues
orientales, intègre le cadre consulaire ; il a été consul,
conseiller aux Affaires étrangères, ministre plénipotentiaire à Constantinople en 1918, … et aussi ami de Pierre
Loti. En 1929, Cillière décide de publier ses notes conservées sur « les grands massacres d’Arménie » (300 000
victimes), un ouvrage plein de « renseignements précis et
détaillés » intitulé « Les vêpres arméniennes. Les Massacres de Trébizonde du 8 octobre 1895 » ; on ne sait pas
pour quelle raison l'ouvrage n’a pas vu le jour. Un document historique important.
Philippe
Les douze capitales d'Arménie
Ouvrage collectif, sous la direction de Patrick DONABÉDIAN
et Claude MUTAFIAN, cartogrphie d’Érick VAN LAUWE
Somogy, 2010, 304 pages, 24,60 x 28 cm
ISBN : 782757203439, Prix : 29 €
Achat possible sur : Amazon

Le présent ouvrage est un gros volume, spécialement édité
à l'occasion de l'exposition portant le titre identique à la
Maison de la culture et de la Jeunesse de Marseille. Richement illustré de cartes, de photographies, de miniatures et
de gravures, le livre plonge le lecteur dans la complexité
de l'histoire de l'Arménie et ses capitales royales. Le récit
dévoile la complexité des événements, survenus au cours
des siècles à la lumière des études et des découvertes les
plus récentes, écrites par les spécialistes des plus reconnus. À avoir absolument dans sa bibliothèque.
Précisons que, suite à l'exposition "Les douze capitales
d'Arménie", présentée à la Conciergerie par le Centre des
monuments nationaux à Paris, dans le cadre de l'Année de
l'Arménie en France, un catalogue avait été élaboré à
l'époque, ayant le même titre.
Annie
Des serviteurs fidèles
Les enfants d’Arménie au service de l’État turc
Collectif, sous la direction de Maxime YEVADIAN
Sources d’Arménie, 2010, 192 pages, 16 x 16 cm
Collection : Arménie…une histoire
ISBN : 9782952731843, Prix : 15 €
Achat possible sur : Amazon
Ce petit volume, richement illustré, contient dix articles
rédigés par sept chercheurs parmi les plus compétents dans
leur discipline, sur la contribution des Arméniens aux arts
et à la culture dans l’Empire ottoman : l’architecture, la
céramique, l’imprimerie, la littérature, la langue, le théâtre, ainsi que le café et l’économie, en plus, quelques pages
sur des points précis : les architectes ottomans, la bijouterie, la photographie. Le volume se termine par des
articles d’Ara Toranian. Très bonne initiative de l’éditeur
qui prévoit de publier toute une collection sur ce sujet.
Ouvrage destiné au grand public.
Profitez du Bon de commande ci-dessous pour l'acquérir.
Philippe
(offre réservée aux membres de l’ACAM)

Bon de commande

Veuillez m’envoyer … exemplaire(s), au prix de 12 € l'unité,
port compris, du livre Des serviteurs fidèles.
Ci-joint, un chèque de ..…€ à l’ordre de Sources d’Arménie
NOM, Prénom ....................................................................….
Adresse.................................................................................…
Code postal .............Ville ....................................................…
à envoyer, avec votre chèque, à :
Sources d’Arménie, BP 2566, 69217 Lyon cedex 02
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