
“Constantinopla, la noche del 24 de abril de 1915. Se inicia la gran redada.
Daniel Varujan, el poeta, se muestra valeroso delante de sus hijos y de su mujer 
embarazada, y sonríe. 

- Es una medida de seguridad. Estamos en guerra. Somos el centro de la 
atención internacional, no se pueden repetir los horrores de los años del Sultán 
Rojo. (…)
María le prepara apresuradamente una bolsa de ropa y esconde en su interior 
una hogaza de pan, una cuchara y un tarro de mermelada. 
- No lo necesitará -dice el oficial de policía al mando del grupo-, es por poco 
tiempo.

[En la ciudad de Van] En el barrio, susurros y más susurros. Los hombres 
todavía no han vuelto. Algunas viejas aseguraban haberlos visto en fila y 
acompañados de soldados con las bayonetas caladas delante del almacén de la 
sal, un viejo edificio que lleva muchos años vacío. (…) La red de rumores y de 
horror se hace más tupida y estremece a todo el barrio, pero nadie sabe muy 
bien qué hacer. 

Sin sus hombres, con el peso de los ancianos y de los niños sobre sus 
espaldas, las mujeres tienden a dejarse llevar por el pánico, pero están 
dispuestas a creer cualquier voz tranquilizadora y, sobre todo, a no rendirse a la 
desesperada verdad... en caso de que esta se les pasara por la cabeza. 

(…) La noche ha pasado y sigue sin haber ni rastro de los hombres. Ninguna
familia volverá a verlos. Muchos años después, una vez finalizadas la pasión 
armenia y la Primera Guerra Mundial, en una Turquía destrozada por la derrota, 
se descubrirá cuál fue su destino: se les obligó a salir de noche del almacén de 
la sal, adonde alguna mujer se había atrevido a llevarles algo de pan, y los 
asesinaron uno tras otro en el Valle de las Cascadas, donde los cadáveres 
permanecieron insepultos, de cara al cielo, con las órbitas vacías, desnudos y 
privados de todo, hasta de la majestad de la muerte.”

Antonia Arslan: “La casa de las alondras”.

“Constantinople, la nuit du 24 avril 1915. C’est le début de la 
grande rafle. Daniel Varujan, le poète, se montre courageux devant 
ses fils et sa femme enceinte, et il sourit.



- C'est une mesure de sécurité. Nous sommes en guerre. Nous 
sommes l'objet de l'attention internationale, on ne peut pas répéter 
les horreurs des années du Sultan Rouge. (…)

Pressée, Marie lui prépare un sac de linge et cache à l'intérieur une 
miche de pain, une cuillère et un pot de confiture.

- Vous n'en n’aurez pas besoin, dit l'officier de police qui 
commande le groupe, ce ne sera que pour peu de temps.

 [Dans la ville de Van] Dans le quartier, des chuchotements et plus
de chuchotements encore. Les hommes ne sont pas encore revenus. 
Quelques vieilles assurent les avoir vu en file et accompagnés de 
soldats fournis de baïonnettes trempées devant le magasin de sel, un 
vieux bâtiment resté vide pendant des années. (…) 

Le réseau de rumeurs et des horreurs devient plus épais et fait 
trembler tout le quartier, mais personne ne sait vraiment quoi faire. 
Sans leurs hommes, avec le poids de leurs personnes âgées et de leurs 
enfants sur le dos, les femmes tendent à se laisser aller à la panique, 
mais elles sont prêtes à croire n'importe quelle voix apaisante et, 
surtout, à ne pas se rendre à la désespérée vérité... bien que celle-ci 
leur est passée par la tête. 

 (…) La nuit était passée mais il n’y avait toujours aucune trace 
des hommes. Aucune famille ne les verrait plus jamais. De nombreuses
années plus tard, une fois finie la passion arménienne et la Première 
Guerre mondiale, dans une Turquie anéantie par la défaite, on 
découvrit quel fut leur destin : on les avait obligés à sortir la nuit du 
magasin du sel, où quelques femmes avaient osé leur amener un 
morceau de pain, et ils furent assassinés l'un après l'autre dans la 
Vallée des Cascades, où les cadavres demeurèrent non ensevelis, face 
au ciel, avec les orbites vides, nus et privés de tout, même de la 
majesté de la mort.”

Tradución de Marie-Noëlle Chapelle.


