Il y a quand

même de Pespoir
Entretien avec llmerîk Serdar

gmerîk
Serdar,
auteur
kurde
né
en
I935
dans
un
petit
village kurdeyézidi dAnnénie, a travaillé sansrelâche,tout au longdesavie, pourla promotionde la culture kurde,en particulier la littératureet la langue.ll
a été tour à tour traducteur

dauteurs

annéniens en

kurde,joumaliste pour lejoumal RyaTaze,rédacteur
en chef de ce mêmejoumal et écrivain de nouvelles.
Saprose,dansun style assezréaliste,relatedes faits
réelsou imaginaires,toujoursen lien avecsonvillage
dorigine, seshabitantset leurstraditions.Cest ce lien
étroit entresa vie et sonSuvre quil décrit ici.
Vousêtesné dans un village de la région
dAparan, sur les ancs du mont Aragatz.

Je suis né en I935 dansle villagekurde,Kurdski
Pamb,aujourdhui rebaptiséSipan. Le lieu est très
EstelleAmy

beau: la montagne
surtroiscôtés,et,versle sud,une

dela BRETÈQUE ouverturelaissantplace à des champs.Des sources
Anthropologue/ coulent des montagnes.La vie y est agréablelété,

ethnomusicologie,
village, même si, ces demièresannées,je ny vais
lnstituto
depresqueplus.ll y avaità lépoqueunecinquantaine
mais très dure lhiver.

Je reste très attaché à mon

Etnomusicologia de familles. Tous étaient Kurdesyézidis, à |excep-
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lactuelleTurquie.Mesancêtres
venaientdAnatolie,de la régionde Kars.
1lsfaisaientpartiedesfondateurs
de notrevillage,établien 1927-1928
aprèsla guerrerusso-perse.
JesuisduclanSanî.lls viventaujourdhuidans
lesvillagesde Senger,Mirek, Korbulax,et, biensûr,en Turquie.
Vousétiezenfantlorsquela SecondeGuerre mondialea éclaté.
Cétait en 1941,javais alors6 ans.Jétaisls unique.Mon pèreestparti
pourle front,mononcleaussi.Lesdeuxseulshommes
dela familleontété

mobilisés.
Mononcleestrentréen 1945,monpère,lui,estmort.En41,
lorsde la mobilisation,
leshommesnavaientpaseu le tempsde préparer

|hiver: lesfoinsnétaientpasfauchés.
Mamèrena paseuletemps,
seule,
de faireassez
deprovisions.
Nousavions
quelques
dizaines
demoutons,
toussontmortspendantlhiver. Nousétionspanni les pluspauvresdu

village.Mamèretravaillait
aukolkhoze,
etjétaistroppetitpourlaiderle
soirà la maison.Notrevillageétaitloinde la capitaledudistrict,et lesabus
deschefslocaux,tels ceux du chef du kolkhoze,étaientcourants.Cétait la

misère,la faim,Pinquiétude...
Danscetteatmosphère,commentavez-vousdéveloppévotregoût
pour lesétudeset leslettres?
Ma mère était analphabète,
elle ne connaissait
bien que le kurde et
quelques
motsdarménien.Cest pourtant
elle qui ma donnéle goûtde la
lectureet desétudes.Ellesuivaitdetrèsprèsmontravailà lécole... Jeme
souviens
quil lui arrivaitde venirsuivremesleçonsà |école. Elle sasseyaitdansuncoinet écoutaitlinstituteurminterroger.Ja|laisà lécole à
Sipanjusquà la 7"classe,puisau villagedElegez,à quatrekilomètres
et
demiede Sipan.Jy allaisà pied,matinet soir,sousla neigeet la pluie.
Lorsque
je suisentréà |université,ma mèreestrestéeseuleau village.
Jétaisen deuxièmeannéequandelleestmorte.
Quellesont été lespersonnalités
qui vousont marque?
Avanttout Kurdoev,poursondictionnaire
kurdo-russe,
poursa culture

sanslimite.ll a produit
plusquetousleskurdologues
réunis.
Jai ausside
bonssouvenirs
dEreb Samîlov.Ce nétait pasun savantmaisil maîtrisait

trèsbienle kurdeet le russe,
etconnaissait
à la perfection
nostraditions,
notamment
religieuses,
puisqui|étaitcheikh.Jemesouviens
de la mortde

Emerik Sertlar: il y a quandmêmede Vespoir° 105 °

Kurdoev,je me suis renduaux funéraillesen compagniede Samîlov.ll a
écoutéles cheikh du village puis a dit : « Arrêtez,vouschanteznimporte
quoi ! >>Et il sest mis à chanter,desqewI, des beyt, pendantprès dune
heure. Tous lécoutaient en silence. ll chantait à merveille les prières,
jétais stupéfait: lui, un communisteconvaincu!
Quen est-il de la littérature en URSS?
On dénotedeuxpériodesdansla littératurekurdesoviétique.Desannées30 à
60, la productionlittérairedevait suivre les règlesdu Réalismesocialiste.
Cetteproductionlittéraireétaiten kurde,biensûr,maiselle donnaitlimpression,dune certainemanière,de ne pasavoir dâme kurde.Dansles années
60, KaçaxMrada étéle premierà donnerà la poésieuneâmenationale,une
âmepurementkurde.Jetienscependant
à dire quecettepremièregénération
dintellectuelskurdessoviétiquesa fait un travailremarquable.
lls ont crééun
alphabetkurdelatin, encadrédesprojetsdimportancenotoire,tels llnstitut
pédagogique
kurdedErevan, entre I930 et I937, le joumal kurdeRya Taze
publiédepuisI930, le premierthéâtreen languekurdeà Elegez.
Durant les premièresdécennies,tout était à l&#39;aire...
ll a fallu créeruneintelligentsiakurdepourque la littératurekurdesedéveloppe. Le joumal Rya Tazeajoué un rôle majeurdansce développement,
donnantà chaqueauteurloccasion de publier. Mais les plus gros travaux
de lépoque étaientles traductions.Tout était à traduire,à commencerpar
les manuelsscolaires.Uenseignementdansles écoleskurdesétait entière-

mentenkurde,y comprislesmatières
tellesquela physique,
lachimie,etc.
Lesclassiqueslittérairesannéniensont ététraduits,puis la littératurerusse
(Pouchkine,Tolstoï, Tchekhov...). Des auteurscomme Shakespeare
ou
GSthe ont aussi été traduits. Cétait

une Suvre colossale. Les intellectuels

et auteursdes années30 étaient peu nombreux,ils devaienttout faire :
enseigner,traduire,écrire...
Et à partir desannées60 ?

À cette
époque,
lalittérature
kurde
sestcaractérisée
nonseulement
parla
langueemployée,mais aussipar un esprit national..Iusqualors,il nétait
par exemplepaspermisde parlerdu Kurdistanen poèmes.La littératurea
joué un rôle importantdans la naissanceou renaissancedun patriotisme
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kurdeen URSS.Cettelittératurekurde soviétique,
littératuredart, est,à
monavis,de trèsbonniveau.Jepensequelle estmeilleureque la littéra-

turekurdedeTurquieoud lrak.ll y a,biensûr,detrèsbons
poètes,
telsque
Cegerxwin,Hejar,Goran,Qedrîcan,maisla proseestassezfaible.La raisonen esttoutesimple: il existe unetraditionpoétiquekurde séculaire,

alorsquela prose
estuneformedelittérature
nouvelle
pourlesKurdes.
En quoi la littératurekurde soviétiqueest-elledifférente
des autres littératures

kurdes ?

Leslittératures
kurdesdeTurquie,
Syrie,lraket lrandécrivent
la luttedes
Kurdespourleursdroits,lesdifficultés
de la vie.EnURSS,nousavionsaussi
dautresthématiques
tellesque lamitiéentrelespeuples,
la nature,lamour.
Cesthèmes
existent
ailleursbiensûr,maisla différence
estquenotrelittératuredevaitrépondre
auxcritères
esthétiques
du Réalisme
socialiste.
Jepense

parailleurs
quelesdifférences
résident
dans
lesinuences
dechacune
deslittératures
enfonction
du lieudesonépanouissement.
Nousavionsdesinuencesarméniennes
et russes.Ailleurs,les inuences étaientautres.

Quellesont étévossourcesdinspiration ?
Mespremiers
écritsontétéen mémoirede mamère. Jevoulaisécrirepour
elle, parlerdelle. Mon villagenatala aussiété unesourcedinspiration

majeure.
.laimemesouvenir
deshabitants,
desrelations
entrefamilles,
des
saisons
si contrastées
de la vie villageoise,
destraditions...La plupartdes
récitssontbaséssurdesfaitsréels.Jelesai vécusoujen ai ététémoin.Ce
sontdesrécitsdevie,cequinenlèvepasunedosede fantaisie
et dimagina-

tiondelapartdelauteur.
Jemesouviens
aussi
descontes
demonenfance.
Lhiver,plusieurs
maisonnées
serassemblaient
dans
unepièce,
prèsdupoêle.
Onchantait,
onjouaitet onécoutait
lesgrands
raconter
descontes
durantdes

heures.
Etquels
contes
! Toussontmorts
aujourdhui,
sans
quepersonne
nécrivecescontes.
Cesconteurs
mont sansaucundoutedonnéle goûtdu récit!
Vousavezpubliéquatre recueilsde nouvelles.
.lai commencéà écrire il y a assezlongtemps.
Certainsrécitsont été
publiésdansdesmanuels
scolaires.
Jai aujourdhuipubliéquatrelivresen
kurde : Deslê le, Dereng bû, Den8 ê dil et Gundé me. Deux dentre eux ont

été traduitsen russe.Aujourdhui,cependant,
je ne peuxplusréellement
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écrire,je suispresque
aveugle.Ma lle Nure,qui està la foismonSil et

mamain,ma proposé
de lui dictermesécrits,maisje suisde la vieille
école,jai besoinde sentirle papiersousma main...
Quel rôle a joué la radiodansla vie desKurdesdArménie ?
Jepensequela radioa eu unrôleinestimable
pourtouslesKurdes,y comprisceuxdesautrespays.Elle ajoué unrôlecertaindansle réveilnational
kurde.La radiokurdea étéouveneen 1954,je men souviens
bien,jétais
au village,et tousseretrouvaient
le soirdansla seulemaisonnée
qui pos-

sédât
uneradio.
Laradio
ajouéunrôleimportant
pourlalangue
kurde.
À
lépoquelesprogrammes
étaient
des« radiokompozitsii
», cest-à-dire
des
piècesécritespour la radio, des récits,des contesinterprétés
par des
acteurs...Et quelsacteurs! Desacteurscommemoi ! (ll rit)... Jai joué
danscertainescompositions
pourradio,jen ai composédautres,telles
Kar û Kolek.Jai aussitraduit« Le PetitChaperon
rouge». Cétait duthéâtre à la radio,en généralde trèsbonnequalité! La radioajoué ungrand
rôle de conservation.
Sanselle, beaucoup
de mots,de récitsauraientété
oubliés.De mêmepourla musique.Touteslesémissions
sontarchivées,
biensûr,touslesdengbêj,lesçirokbêjsontsurdesbobines
danslesarchives.Cest unpatrimoine
énonne!
Et le journal Rya Taze?
Si cejournalnavait pasexisté,il ny auraitpaseu de littérature
kurdeen
Annénie.Le joumalajoué un rôletrèsimportantdansle développement
de la langueécrite.ll a pennisdecréerdenouveaux
termes,notamment
des
tennesscientiques.Parexemple,lestennesliésà lexplorationdu cos-

mos.Nousdevions
choisir
entrelacréation
denéologismes
ouleréemploi
de tennesexistants.
Parexemple,le motcosmonaute,
en russekosmonaft,
a ététraduitpararsger,ou encorele satellite,en russespoutnik,
quenous

avons
traduitpardurngar.
Leslecteurs
ontpetità petitcompris
le sensde
cesmotset ontcommencé
à lesemployer,mêmesi lesmotsrusses
persistent souvent.Outrecesquestions
de langue,le joumal avait une ligne

éthique
et a combattu
certaines
vieillestraditions
jugéesrégressives
et
dépassées.
KaçaxMrad avait par exemplepubliéun quatraincontrele
mariagetrèsjeunedeslles. Lejoumalpubliaitaussidesarticlesencourageantlesparentsà envoyerleurslles à lécole et à luniversité.
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Ce journal, cest en quelquesortelSuvre de votrevie...
Jy ai travailléde I954 à 2006.Jai dabordététraducteur,
puisjai dirigé
la rubriquelittéraire,jaiétésecrétaire-adjoint,
vice-rédacteur
enchefet,de
l99l à 2006,rédacteur
enchef.On peutdirequejy ai passemavie ! Cest
pourcelaqueje souffretantenvoyantlétat actueldanslequelsetrouvece
joumal.
Rya Tazeesten effeten crise...
Lejoumalsemeurt: il ne sortquun exemplaire
paran,composé
de deux
feuillets.Manquede moyens,manquede plumes...Seulsquelques
vieux
bénévoles
y travaillent.Plusgénéralement,
le futurdesKurdesenArrnénie
me paraîtcourt.Uémigrationvers la Russie,lUkraine et lEurope de
|Ouestestmassive.Lintelligentsia
estdéjàpresque
entièrement
partie.
Quel futur pour la littératurekurde danscespaysdexil,
démigration ?
La mèrede la littérature
kurde,Cestle Kurdistan.
Sanslui,je ne pensepas
que la littératurepuisseexister.Elle pourrasurvivrequelquesdécennies,
maiselle mourraensuite,car il fautêtresursesterres,danssapatrie,pour
avoirPinspiration.

Vousêtessansespoirpourlavenir?
Je voisle futuren noiren Annénie,maismonpremierespoirestlouverturedesfrontières.
LesKurdesdURSS peuventenn avoirdesliensavec
lesautres.Je me suisrendudeuxfoisau Kurdistan
dlrak, ce dontje n&#39;osaismêmepasrêveren URSS.On nepouvaitpasdirequenotrepatrieétait
le Kurdistan
: notrepatriedevaitêtrelUnion Soviétique
!Aujourdhui,on
se déplace.lntemet pennet aussidavoir des liens avec les Kurdes
dailleurs, Cest un changement
magnique qui ouvredes perspectives
nouvelles.
Mon secondespoirestle Kurdistan
dlrak. lls ont leurgouvernement,et surtout,leurenseignement.
ll ny a pasde peuplequi ne chercheà êtrelibre.C&#39;est
ça, notreespoir! Je ne suisplustrèsjeune,maisje
croisen monpeupleet en sondestin.

