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Dans le paysage de la littérature arménienne de la Diaspora, Denis Donikian 
occupe une place particulièrement à part. Écrivain, poète, plasticien, traducteur, 
s’étant donné à tous les genres, l’engagement fait figure de fil conducteur chez lui. 
Naguère grand voyageur, ce Viennois d’origine pratique l’Arménie depuis la fin 
des années 1960. Si ce pays l’habite de tous les pores de sa peau, c’est dans une 
belle langue de Molière créolisée qu’il a imposé ses marques.

Ecrit avec une plume corrosive et iconoclaste bien à lui, Vidures, néologisme 
rimant avec ordures, est son premier roman paru chez Actes Sud en 2011. Cette 
plongée en apnée dans l’univers des bas-fonds de la société arménienne avait 
donné sans doute pour la première fois la voix aux « sans dents » d’un pays au bord 
du précipice. De quoi défrayer la chronique dans les milieux communautaires. 
Boycotté et mis au ban par de nombreuses structures arméniennes choquées, le 
roman fut par contre salué par la critique française pour sa maestria littéraire, 
allant jusqu’à le sélectionner pour le festival de Chambéry en 2013 parmi les 15 
meilleurs premiers romans français de l’année précédente. Les choses se com-
pliquent lorsque la traduction arménienne voit le jour sous les presses de l’excel-
lente maison d’édition Actual Art sous le titre suggestif d’Aghpastan. Jeté aux 
orties par le petit microcosme avant-gardiste du centre-ville d’Erevan, le livre est 
passé quasiment inaperçu en Arménie. Il n’en constitue pas moins un document 
précieux pour les historiens du futur qui chroniqueront des années maudites de 
l’après-indépendance. C’est pour renouer le dialogue avec ses lecteurs que l’écri-
vain a voulu faire preuve de clarification en se prêtant au jeu des questions et 
des réponses. Pour ce faire, il s’est entouré d’un groupe d’amis d’horizons et de 
pays divers. Loin d’être un enjeu narcissique, ce dialogue vif et stimulant nous 
invite à mieux décrypter les défis sociaux mais aussi culturels auxquels fait face 
l’Arménie actuelle. 
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Paru en Arménie chez l’excellente maison d’édition Actual Art, le présent 
ouvrage est un recueil de textes parus en ligne sur le blog de Denis Donikian, 
ÉCRITTÉRATURES. Classées selon des thématiques d’actualité (essentiellement 
arménienne), ces chroniques portent un regard acéré sur notre réalité, reflétant la 
constance d’une même indignation. Dans la ligne droite de ce que nous avions 
pris l’habitude de lire depuis le regretté site Yevrobatsi, le ton souvent insolent de 
ces courtes réflexions oscille entre humour corrosif et noir désespoir. Reflet d’un 
écorché vif en mal d’Arménie, ces écrits que l’on soit en désaccord ou non, nous 
donnent à réfléchir sur la bêtise humaine et ses funestes conséquences. De fait, 
l’auteur n’a pas de mots assez durs pour hurler son indignation contre le mépris 
ahurissant des dirigeants arméniens contre l’intérêt général et le silence complice 
de la Diaspora. Chronique d’un observateur engagé qui, en se battant avec les 
mots, n’a jamais renoncé à scruter l’humanité, porteur d’une expression rebelle à 
toute forme d’allégeance.

Tigrane Yégavian


