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Cinéma

?Nouvelles d'Arménie Magazine: Aller au cinéma, ça ne vous manque
pas trop?
Serge Avédikian: Si! Depuis que je suis tout jeune, j'aime y aller,
j'aime ce rituel. Je suis retourné en salles entre les deux confine-
ments: découvrir un film avec d'autres gens, sur un grand écran,
rien ne peut le remplacer… On verra, le temps nous montrera
comment les choses vont évoluer, on n'écrit pas l'Histoire à
l'avance. Sauf pour les génocides: on voit bien le résultat en ce
moment! On sent qu'il y avait des scénarios écrits à l'avance…

NAM: C'est pour ça que vous êtes retourné en Turquie, vous sentiez
que c'était le moment?
S.A.: Oui… Et mon intuition s'est avérée plus que vraie. Puisque,
tragiquement, la Turquie a mis les bouchées doubles pour casser
de l'Arménien, pour casser du Karabagh, pour provoquer la
France.

NAM: Pourquoi avez-vous voulu revenir au film documentaire?
S.A. : Pour deux raisons: la première, c'est que mes deux projets
de films de fiction n'ont pas encore abouti. Donc j'avais un

espace… Et je déteste attendre! Et j'ai surtout entendu, à l'inté-
rieur de moi, une espèce d'urgence: ça fait 15 ans, j'ai envie de
revoir ces gens, surtout les jeunes. On était en décembre 2019, et
je sentais que la Turquie était totalement en train de basculer.
J'ai eu l'intuition qu'Erdogan dépassait les bornes, je voyais que
tous mes amis démocrates étaient soit en exil, soit en taule, soit
en train de fermer leur gueule… J'ai donc mis tout en place, seul,
car il n'y avait aucun producteur qui me suivait. J'ai repris contact
avec le village. Ils étaient prêts à m'accueillir, avec seulement un
préalable: ne pas parler du génocide. De toute façon, on l'avait
déjà fait. Cette fois, ce qui m'intéressait, c'était savoir où ils en
étaient. Eux, les enfants que j'avais vus, avec qui j'avais touché les
pierres tombales, avec qui on avait parlé d'un possible musée
en 2005 (et qui n'a pas été fait justement…). J'y suis allé comme
un franc-tireur, en ne demandant pas l'autorisation de tournage
– sinon je ne l'aurais pas eue, vu mon nom. Il faut non pas être
docile, mais plus rusé que l'ennemi.

NAM: Vous n'avez donc pas eu de difficulté particulière pour tourner en
Turquie…
S. A. : Non, aucune, je suis passé comme un touriste entre les
deux fêtes ! D'autant qu'il n'y avait même plus de police sur
place, ni de mairie: comme le village est en régression, c'est le
département qui le gère désormais. Il n'y a même plus de respon-
sable proprement dit au village.

NAM: Était-ce surprenant pour vous?
S. A. : Oui, car j'ai vu qu'il y avait une dégradation notoire des
lieux que je connaissais et que j'avais filmés.

Retour en salles
1987, 2003, 2005, 2020 : quatre voyages sur les
traces du village de son grand-père, Sölöz, ont
permis à Serge Avédikian de partir en quête de
lui-même, alors que face à lui s'effaçaient peu
à peu les traces de la présence des Arméniens.
Le résultat : son documentaire Retourner à
Sölöz, en salles dès leur rouverture.
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NAM: C'est pour cela qu'il était important d'y retourner: on voit bien dans
votre film à quel point vous déchantez au fur et à mesure que vous
redécouvrez les lieux…
S. A. : Oui, comme en 2005 et en 2003: à chaque fois, l'intervalle
entre mes visites a fait régresser la présence arménienne. À chaque
fois, ils se sont évertués à faire disparaître toutes les traces. Plus je
filmais, plus je découvrais en revenant qu'elles n'y étaient plus.
Comme un rituel. Comme si mon témoignage provoquait.

NAM: Cette fois, vous vous mettez en scène puisque vous ne tournez pas
caméra à l'épaule comme en 1987 et 2003. Pourquoi?
S.A.: Parce que, depuis 2005, j'ai pris la posture de celui qui est en
présence, avec les gens, qui leur parle en les regardant, qui les
écoute et qui réagit. Personne d'autre que moi ne pouvait faire ça,
comme ça. C'est-à-dire qu'ils me parlent à moi, petit-fils de celui
qui a construit ce village. Et non pas à un journaliste, à la caméra.
C'était un choix non pas pour me mettre en avant, mais en
quelque sorte me mettre en danger. C'est-à-dire à l'écoute.

NAM: Croyez-vous toujours au dialogue avec la société civile?
S. A. : Ça, je n'en démordrais pas! Je considère qu'il ne faut pas
confondre un peuple et ses dirigeants, et qu'il ne faut pas penser
qu'un peuple, c'est une unicité. Je ne suis pas nationaliste, ni vis-
à-vis de l'Arménie, de la France ou encore de la Turquie. Je ne
comprends pas qu'on puisse prôner la vérité à travers la nation
seulement. Il faut distinguer les gens.

NAM: Cette question du nationalisme a une place primordiale.
S. A. : Ce qui est en train de se passer exacerbe encore plus les
haines, les nationalismes et ça n'arrangera jamais rien, ça amène
à la guerre. C'est un peu ce que Pachinian a fait, malgré lui.

NAM: Vous étiez d'ailleurs en Arménie au moment du déclenchement de
cette nouvelle guerre… Celle-ci vous a-t-elle surpris?
S. A. : Je suis assez proche du nouveau pouvoir, même si je n'ai
jamais affectionné Pachinian personnellement. Le jour où il a
dit « le Karabagh, c'est l'Arménie, un point c'est tout », j'ai com-
pris qu'il y aurait la guerre, et qu’elle serait perdue. Alors pourquoi
a-t-il fait ça ? C'est compliqué, je ne pense pas qu'il faille aller
vers le complotisme, penser que Pachinian a été embrigadé, et
j'espère d'ailleurs que ce n'est pas le cas. Mais cette façon un peu
irresponsable, arrogante et hors des sentiers battus de prendre le
risque de provoquer… Alors que ça se voyait que l'Azerbaïdjan
était suréquipé, que la Turquie se rapprochait de ce pays de façon
très précise, que quelque chose se préparait, en particulier depuis
leurs manœuvres communes au début de l'été. Comment est-
ce possible de ne pas avoir négocié les choses à l'avance avec
Poutine? J'étais là-bas pendant la première semaine de la guerre.
Les gens étaient dans l'expectative, tout en croyant que tout pou-
vait être possible puisque c'était ce que l'État promettait. Le dés-
enchantement était énorme, et c'est dans celui-ci que tous les
complotistes, tous les revanchards s'engouffrent…

NAM: Pourquoi n'êtes-vous resté qu'une semaine sur place?
S.A.: Je ne reste jamais très longtemps en Arménie, c'est un enli-
sement pour moi. Sauf quand je tourne… Je me suis dit, il y a
longtemps, que je n'irais jamais en Arménie en touriste. J'y étais
pour tourner trois courts films pour Arte, qui passeront d'ici deux
mois, parlant d'Aznavour, Paradjanov et de notre relation vis-à-
vis de l'Arménie avec Robert Guédiguian. Je suis allé aussi à Gumri
pour tourner un court film sur une exposition sur la mosaïque de
Kutahya qui aura lieu en Rhône-Alpes. J'ai surtout vu énormément
de jeunes dans une sorte de désarroi. Et même-là, de loin, je vois
bien la tristesse, l'accablement, la situation chaotique et anar-
chique de ce qu’il se passe au point de vue politique. Les Armé-
niens n'ont pas encore acquis une idée de gouvernance possible:
on n'a pas eu de gouvernance pendant si longtemps. Nous
n'avons pas encore cette faculté de discuter, de mettre en com-
mun nos désaccords pour comprendre et pour capitaliser. Ce
que je prône, sans être fleur bleue: ce sont nos différences qui
feront notre force. Ce n'est pas « un peuple, une nation », ça
n'existe pas.

NAM: Sur quel sujet par exemple?
S. A. : Si la question de notre relation avec la Turquie n'est pas,
pour nous-mêmes, un tant soit peu clarifiée, eh bien c'est 

Le comédien et réalisateur Serge Avédikian est revenu au
documentaire pour raconter la découverte du village de
son grand-père arménien, à travers quatre voyages
effectués entre 1987 et 2020. Mais plus que son histoire
personnel, c’est le visage de la Turquie d’aujourd’hui
que révèle le film au travers des liens tissés avec la
population de Sölöz, situé à 150 km au sud d’Istanbul. Il
s’agit de la Turquie d’aujourd’hui et de son rapport à ses
minorités. Cela vient percuter la question de la
participation de la Turquie dans la guerre au Karabagh…
C’est un film très personnel et intime, avec une
construction d’images, entre passé et présent, tissées en
un récit personnel. C’est aussi et peut-être surtout le
témoignage d’un constat triste qui montre l’effacement
de toute une culture laissée à l’abandon… Plus que
jamais d'actualité.
Sortie le 7 janvier (sous réserve de rouverture des salles)
au Saint-André des Arts à Paris - Séances suivies 
de débats avec Frédéric Encel, Hamit Bozarslan, 
Ariane Bonzon, Guillaume Perrier, Raymond Kevorkian,
Claire Mouradian, ...

Son credo depuis toujours : le dialogue avec la société civile.

Son retour à Sölöz
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moi-même j'avais été interdit d'URSS pendant 8 ans. Comme
quoi, les autocraties savent ce qu'ils font vis-à-vis de la culture…

NAM: Avez-vous envie de retourner en Turquie?
S. A. : J'attends de voir ce que le film va provoquer! J'y retourne-
rai pour passer plus de temps au mémorial, pour éventuellement
montrer le film… Quand Osman Kavala était en liberté, il aurait
pu directement m'inviter. Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu
que je puisse le faire. J'ai toujours pensé qu'il fallait que la Turquie
se démantèle d'elle-même de l'intérieur, par des opposants turcs.
De toute façon, tout ce qu'on fait, nous, est contre-productif :
plus on force le barrage, plus ça devient dur, plus c'est contré
par le pouvoir d'Erdogan depuis 20 ans maintenant.

NAM: Quels sont vos projets alors?
S.A.: Une de mes fictions est en train d'aboutir: elle s'appelle Le
dernier round à Istanbul. C'est une sorte de récit romanesque,
mais fondé sur des faits réels : un match de boxe qui a existé à
Addis-Abeba entre un Arménien et un Turc, sur fond de Nurem-
berg qui a rendu justice à tous ceux qui ont été sacrifiés par les
Nazis. Ce que les Arméniens n'ont pas eu. C'est la grande ques-
tion que soulève le film : est-ce qu'il faut faire justice par soi-
même ? Parce qu'il y a des histoires irrésolues dans l'Histoire,
notamment celle des Arméniens, celle des Irlandais… J'ai un
autre projet très important pour moi: pendant le premier confi-
nement, j'ai écrit un seul-en-scène, qui s'appelle Confession
publique. Je mets sur le tapis l'histoire de mes parents à Mar-
seille, la vie en URSS, les chansons de l'époque, Shakespeare
(personnage fondamental pour moi), … Une façon très décodée
et très déconne de parler du génocide des Arméniens. En gros
je dis : ne me forcez pas à en parler, j'en ai marre, ce n'est pas
mon problème! Ce sera pour la saison 2021-2022. ■

Propos recueillis par Claire Barbuti

la même chose avec l'Artsakh! Moi j'ai l'impression que
les Arméniens du monde entier ont un rapport très différent avec
l'Artsakh. Ceux d'Arménie, je me souviens que pendant la pre-
mière guerre (début 90), ils disaient : mais pourquoi on donne
autant à l'Artsakh alors que l'Arménie est en train de crever ?
Parce que, pour eux, ce ne sont pas les mêmes Arméniens, ce
n'est pas le même pays. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que
l'Arménie n'a pas reconnu l'Artsakh. C'est quoi un peuple de
diaspora? C'est, selon moi, la question fondamentale.

NAM : Dans votre film, vous tenez à mettre en avant deux figures :
Osman Kavala, à qui vous le dédiez, et Hrant Dink, puisque vous
commencez votre voyage par un passage à la Fondation.
S.A.: J'ai fait plusieurs choses avec Osman Kavala, il a coproduit
Chienne d'histoire - il était d’ailleurs à mes côtés à Cannes lors
du prix reçu. Une amitié est née et a perduré. Je ne supporte pas
l'idée qu'il soit en prison, depuis 3 ans déjà. Hrant Dink était
aussi un ami très proche. Le travail qu'a fait sa famille est extra-
ordinaire. C'est un mémorial digne des nouvelles technologies
d'aujourd'hui. Et c'est en plein centre d'Istanbul. Il faut que les
Arméniens de diaspora comprennent qu'il y a des Arméniens à
Istanbul qui font des choses que parfois eux-mêmes ne feraient
pas dans les pays où ils sont. Et que ces Arméniens-là sont forcé-
ment sur la sellette et en danger. Ils ont payé le prix fort… Heu-
reusement que maintenant ils ont un maire opposant à Erdogan
et qui protège le lieu… Mais pour combien de temps?

NAM: Dans le documentaire, Mourad, écrivain qui vit à Istanbul et a
une maison à Sölöz, prend aussi des risques…
S.A.: Oui, il dit les choses à ma place en quelque sorte concernant
la mutation de la société en Turquie. Ce sont des gens qui sont
obligés de ne pas trop l'ouvrir, mais qui le font quand même. À
l’époque, quand on a fait avec Jacques Kebadian Que sont mes
amis devenus ?, des amis avaient été interrogés par le KGB, 
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Turquie. « J’ai vu une dégradation notoire des lieux que je connaissais et que j’avais filmés. »
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