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Ca fait quatre-vingt-dix jours que ma famille et moi marchons. 

Pendant la semaine on a mangé tout ce qu’on pouvait trouver sur le chemin: les fruits et même les 

insectes. J’ai tellement faim que je pense même à manger les herbes. Je rêve au repas de Noël quand 

toute la famille vient festoyer aux kabbas d'agneau, ris beurré et låvache avec feta. Je me souviens du 

jour où les soldats nous ont envahis comme si c’était hier. J’ai entendu des cris de mes amis et des 

voisins. C’était chaotique: les maisons brûlées, tout le monde paniquait en partant dans tous les sens. 

Les soldats de l'empire Ottoman sont venus à notre village et ils nous ont forcé hors de notre maison. 

Si quelqu’un essayait de leur résister ils le tuaient à bout portant. Les Arméniens ont été chassés de 

leurs maisons et envoyés dans les marchés de famine à travers le désert mésopotamien, avec peu de 

nourriture et sans eau. Souvent, les marcheurs étaient forcés à se déshabiller et à marcher sous le 

soleil brûlant jusqu'à ce qu'ils tombent morts. Ceux qui essayent de se reposer étaient tués. 

                                                                     

Les trois derniers jours j’ai vu des gens qui ont été torturés et pendus. Autour de moi il y avait des 

êtres qui sont tombés à cause de la faim. Toutes les nuits, les soldats nous narguaient avec du pain et 

des grosses bouteilles d’eau. On avait besoin de nourriture, alors on devait attraper les petits 

morceaux de pain qu’ils nous jetaient. Comment peut-il exister des gens si horribles? On ne leur a 

rien fait et soudain ils nous attaquent. Pour me sortir de cette réalité terrible j’ai souvent essayé de me 

réconforter en me souvenant des bons jours avant ce génocide.                     
 

                                                                       *** 

“Maman!” criai-je ce matin là 

“Oui Raffi Jan” répondit-elle 

“Regarde, j’ai dessiné Arpi dans sa robe de danse hier à l’école!” Arpi, ma soeur, adorait la  danse et 

avait 5 ans de plus que moi. Tous les garçons du village avaient un coup de coeur pour elle. 



 

”Oh c’est beau… J’ai besoin de partir, c’est mon quart de travail à la boulangerie.” Ma mère et mon 

père travaillaient à l'Alpaga, club de vacances pour les riches qui venaient d'Erevan. Ces gens-là 

voulaient explorer la vie dans la campagne, comme les promenades à cheval, les randonnées 

qui  mènent aux cascades dans la montagne et même les choses aussi simples que manger du pain 

lavache frais que ma mère cuisinait très tôt chaque matin. 

“Tu m’amènes du Gata hein?” Gata c’est mon goûter préféré. C’est un gâteau de beurre et sucre qui 

est tellement bon quand il est chaud. 

“Oui bien sûr. N’oublie pas de faire tes devoirs” 

 

Après l'école ce jour là Surène et moi avons décidé de demander au père de Surène de faire une balade à 

cheval dans les collines. Surène était mon meilleur ami depuis qu’on était né. Surène pouvait courir comme le 

vent et il était très bon sur un cheval.  En retournant de notre balade on a entendu la musique et la rigolade: 

C'était le mariage du fils du maire. On n’était pas invité mais on pouvait sentir les bons repas, alors on a décidé 

de se faufiler. Quand on est arrivé on a pris des assiettes et nous nous sommes bourré de Khash, de lermachun 

et d’un gros ponchik de miel. 

 

                                                                             ***  
 

Je ne pensais qu’à la nourriture parce que pour l’instant j’en n’avais que des morceaux minuscules. 

Le soleil venait juste de se coucher et les nuages de ce jour chaud devenaient tout rouges, orange et 

rose. C'étaient très beau, mais je ne pouvais pas y penser car j’avais trop d’autres soucis dans la tête. 

Je ne savais pas que cette nuit-là serait la plus terrible de ma vie: sans prévenir les soldats disaient à 

tous les jeunes filles de se déshabiller et de danser autour du grand feu de camp. J’ai essayé de me 

cacher derrière papa quand j’ai vu le premier soldat  pousser une des filles dans les flammes. Mon 



coeur a chaviré quand j'ai vu ma soeur danser, et j'ai réalisé que peut-être je ne la verrais plus jamais. 

Les soldats leur ont dit si elles dansent bien qu'ils te ne pousseront pas, mais ils mentaient. Quand un 

des soldats s'approcha ma sœur,  j’ai fait mon possible pour me cacher et fermer mes oreilles. 
 

 *** 

 

“Allez Raffi! Les clients vont arriver dans 20 minutes et tu es même pas près! ” ma mère me disait ce 

midi. J'adorais les jours ou les riches viennent à l'Alpaga Club :  Je pouvais gagner quelque sous car 

j'étais toujours là pour tenir les ombrelles au dames dans les jolies robes. Quand  on marchait sur les 

chemins tortueux on pouvait voir des cavernes et on traversait les ruisseaux pour entrer dans les 

champs de fleurs. Parfois mon copain Surren nous accompagnait parce que les ‘touristes’  adoraient 

quand Surren leurs faisait des colliers en fleurs. En approchant au fin du chemin vers les cascades il y 

avait toujours de la brume dans l’air et les ombrelles brillaient comme les étoiles. 
 

                                          

                                   

                                                          

*** 

 

 La nuit où ma soeur a été tuée j’ai commencé à halluciner. J’ai fortement essayé de dormir mais je 

pouvais que penser à ma soeur qui chantait et dansait. Dans mon imagination je pouvais la voir 

tourner comme un tourbillon. Elle tournait et tournait et soudain je l’ai vu se transformer en ombrelle 

et partir dans le ciel. Cela m’a rendu plus calme. 



 

Tout à coup j’ai vu les autres jeune filles partir dans le ciel comme des ombrelles dans les couleurs de 

ses robes, mais les ombrelles n’étaient pas déchirées comme leurs robes. Elles brillaient comme si 

elles étaient couvertes par la brume de cascade.  

Depuis ce temps là quand quelqu’un tombait de faim ou quand quelqu’un était tué je me réconfortais 

en imaginant leurs âmes ( leurs ombrelles) monter en flèche. Quelques semaines plus tard les 

ombrelles de mes parents sont parties  plus haut que toutes les autres...  

   

 

                                                                   *** 

 

Maintenant que je suis un adulte et que je dirige une entreprise qui possède plusieurs restaurants et 

hôtels en France, je m’assure qu’ à chaque entrée il y a toujours des ombrelles.  
 

  

 


