
82 Nouvelles d’Arménie Magazine N°243

?

Armen Lubin,
écrivain de l’apatridie

NAM : Comment s’articule l’apatridie dans
l’œuvre française de Lubin?
G.K. : Armen Lubin tend à poser une cer-
taine équivalence entre sa condition
d’apatride et son état de malade. Le
malade et l’exilé se trouvent dans la même
position de ne pas pouvoir prendre leur
place dans la communauté humaine, ils
occupent une place inférieure, marquée
par l’incommunicabilité de leur situation
C’est le grand thème de sa poésie et de sa
prose en français : l’incapacité à trouver
les mots, un langage pour exprimer sa
souffrance et sa condition. Ce qui est frap-
pant chez Lubin, c’est qu’il ne parle jamais
directement de son expérience du géno-
cide, de ce qu’il a vu ou vécu à Istanbul. Sa
poésie aborde surtout des thèmes liés à
son expérience de l’hôpital. Toutefois, ce
témoignage littéraire de la souffrance
autour de lui et dans son propre corps
inclut des métaphores qui évoquent sub-
tilement l’appartenance à une commu-
nauté qui a vécu la catastrophe. Dans
Transfert Nocturne, sa prose sur l’hôpital,
il croise d’autres patients arméniens et
formule clairement cette équivalence de
l’Arménien apatride et du malade hospi-
talisé en état d’incommunicabilité.

NAM: Quelle est la place de son œuvre dans
la poésie française de l’époque?
G.K. : On peut le rapprocher de Jules
Supervielle qui était aussi un auteur dont
l’œuvre joignait un certain cosmopoli-
tisme à ce ton de détachement ironique
qu’on trouve chez Lubin. Il était très
apprécié d’autres poètes de son époque
comme Henri Thomas, Jean Follain ou
Armand Robin. Si je devais le comparer
aux autres auteurs de mon corpus, Ghera-
sim Luca et Edmond Jabès, c’est à la fois le

tance de naturalisation », mais aussi parce
qu’il a passé plus de la moitié de sa vie
dans des établissement médicaux où son
existence se réduit effectivement aux
jugements portés sur lui par l’établisse-
ment médical. Or, d’une certaine façon,
l’écriture poétique présente la possibilité
pour lui d’intervenir dans la construction
discursive de son expérience. Le poème
est un espace certes provisoire mais non
moins fondateur, car il permet à l’auteur
de s’inscrire dans un champ littéraire
dont il est exclu physiquement du fait de
son invalidité. Il faut insister aussi sur le
fait que l’apatridie de Lubin comporte
aussi une part de volonté : un désir de
rompre avec la patrie, le pays du père.
Chez Armen Lubin, le choix de pseudo-
nymes signifie une rupture avec l’héri-
tage arménien, à la fois subi, par le fait
de l’expérience de la catastrophe, et
assumé. Il livre, dans son roman armé-
nien La Retraite sans fanfare, une critique
très sévère des générations précédentes,
de l’Église apostolique, jusqu’à s’en pren-
dre à la figure tutélaire de Grégoire de
Narek. On retrouve un écho de la rupture
avec le père dans le choix de son pseu-
donyme arménien, même s’il est égale-
ment motivé par le désir de se libérer d’un
patronyme turc. Cette démarche exprime
en fait un désir d’occuper une place au
sein du champ littéraire, mais aussi,
d’échapper à certains mécanismes d’as-
signation identitaire, juridique ou com-
munautaire.

Nouvelles d’Arménie Magazine: Comment
avez-vous rencontré l’œuvre d’Armen Lubin?
Greg Kerr: Dans mes recherches, je m’in-
téresse à l’apatridie comme cadre de
réflexion sur un versant de la poésie fran-
cophone du XXe siècle. Les trajectoires de
nombreux poètes comme Guillaume
Apollinaire, Gherasim Luca ou Armen
Lubin sont marqués par ces questions
d’appartenance et de citoyenneté. Quant
à Armen Lubin, j’ai découvert un recueil
de ses poèmes à la librairie Samuelian à
Paris, il y a quelques années, au retour
d’un voyage en Arménie, et j’ai été frappé
par la singularité de son écriture et le des-
tin de cet auteur qui, malgré les trauma-
tismes de la catastrophe et de la
tuberculose dont il a souffert pendant
quarante ans, a su trouver dans la littéra-
ture une sorte de « logis provisoire », pour
reprendre le titre d’un de ses poèmes.

NAM : Quels sont les grands traits qui
caractérisent l’apatridie dans l’œuvre et
l’écriture d’Armen Lubin?
G.K. : Un des problèmes auxquels s’af-
frontent les demandeurs d’asile et les
réfugiés réside dans le fait qu’ils sont sou-
mis à des procédures visant à documen-
ter et renseigner leur existence. Il en
résulte que leur expérience obéit à une
construction discursive spécifique, opé-
rée dans une langue – souvent adminis-
trative - qui n’est pas la leur. Lubin en est
hautement conscient, non seulement
parce c’est un réfugié « toujours en ins-
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Littérature

Maître de conférences en littérature française à l’université de

Glasgow, Greg Kerr mène en France une recherche sur des

poètes en exil dont Armen Lubin, poète de langue française

et écrivain arménien sous le nom de Chahan Chahnour.
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satisfait de la version finale d’un poème.
Armand Robin dit qu’il ne cherchait pas
beaucoup à faire parler de lui, cultivant
au contraire une certaine discrétion.
L’unité de l’œuvre nécessiterait paradoxa-
lement d’y voir un renversement de pers-
pective d’une langue à l’autre. Chahnour
avait, dans son adolescence, aidé son oncle
Théotig à dresser des listes des victimes
du génocide, un travail de documentation
lourd et épuisant. Quand il vient en France,
c’est presque comme s’il devenait lui-
même l’objet d’un processus de documen-
tation par les autorités médicales ou
civiles. Saisir l’unité de l’œuvre exige de
relier l’enquêteur, la tâche d’établissement
de documents et celui qui fait l’objet d’une
enquête, qui se dit lui-même « ex-Armé-
nien » « traqué nuit et jour » en tant que
réfugié.

NAM : Que pourrait chercher un lecteur
contemporain dans son œuvre?
G.K. : Tout ce que je viens de dire montre
que c’est un auteur qui aborde des thèmes
qui sont au cœur des débats contempo-
rains en Europe: la migration, la question
de la citoyenneté, de l’appartenance com-
munautaire. Il faut aussi prendre en
compte le fait que la traduction en fran-
çais de son roman, La Retraite sans fan-
fare, s’inscrit pleinement dans le travail
de mémoire du génocide qui s’effectue
ces dernières années en France. ■

Propos recueillis par
Gérard Malkassian
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ces deux champs littéraires, arménien et
français: qu’est-ce qu’un auteur a besoin
de dire et de ne pas dire pour y être
reconnu et gagner un certain renom?

NAM: Chahan Chahnour et Armen Lubin sont-
ils deux auteurs distincts?
G.K. : On peut très bien les séparer mais
ils ont existé dans un même corps, il est
difficile de scinder totalement les deux
parties de l’œuvre! L’auteur a certes sem-
blé ne pas vouloir mélanger ces deux uni-
vers. Le romancier Chahan Chahnour se
plaît à créer des polémiques, à affirmer
des positions fortes, à provoquer le lec-
teur, alors que le poète Armen Lubin, très
conscient de sa marginalité, en fait le
moteur même de son écriture, reprenant
toujours ses poèmes précédents, jamais

moins radical dans sa démarche de poète
et celui qui a vécu de plus près l’expé-
rience de l’apatridie. Son écriture, en
arménien comme en français, est autant
constituée par ce qu’elle exprime que par
ce qu’elle refoule et passe sous silence.
Dans la partie arménienne de l’œuvre, il
ne parle jamais directement de son hospi-
talisation. En revanche, si l’on trouve, dans
la partie française, quelques références à
l’exil, à la condition des Arméniens émi-
grés à Paris, on n’est pas forcément
conscient que l’auteur a traversé un géno-
cide. Ce qui démarque Lubin des autres
écrivains, c’est ce désir de ne pas revenir
sur certains aspects de son passé ou d’en
évoquer un dans une langue et non dans
l’autre. Il se guidait en réalité sur ce qu’il
percevait comme étant les exigences dans
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Mélkon Kébabdjian, Sch. Nartouni. Assis : Théotig. Photo février 1928.

Chahan Chahnour ou Armen Lubin
Chahnour Kerestedjian, 
né à Constantinople en 1903,
s’installe à Paris en 1922. Sous le
pseudonyme de Chahan
Chahnour, il entreprend une
Histoire illustrée des Arméniens,
de la défaite catastrophique à
l’exil français, dans son roman,
La Retraite sans fanfare (1929),
puis dans le recueil de nouvelles,

La Trahison des Aralèzes (1933). Une tuberculeuse
osseuse le condamne, de 1936 à 1959, à une vie de longs
séjours en hôpital ou en sanatorium. Il entame alors une
carrière de poète de langue française sous le pseudonyme

d’Armen Lubin. Ses recueils paraîtront chez Gallimard,
Le Passager clandestin (1946), Sainte Patience (1951),
Transfert nocturne (1955), Les hautes Terrasses (1957).
Il s’installe en 1959, jusqu’à sa mort, en 1974, à la
maison de retraite arménienne de Saint-Raphaël, où 
il reprend une œuvre d’essayiste et de mémorialiste 
en langue arménienne. Les recueils de poésie en langue
française d’Armen Lubin sont désormais disponibles en
Poésie/ Gallimard (parution en 2005), avec une préface
de Jacques Réda. La Retraite sans Fanfare est paru en
français chez L’Act Mem en 2009, dans une traduction
effectuée par une équipe sous la direction de Krikor
Beledian. Les éditions Azg d’Erevan ont rééditées en
2016, les œuvres arméniennes de Chahan Chahnour.
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