
Arménouhie c’est le prénom de cette petite fille, née en Arménie en 
1981. Après une enfance relativement heureuse sous l’ère soviétique, 
elle vécut avec sa famille plusieurs drames successifs qui vont impacter 
fortement et durablement l’avenir de l’Arménie.

Sa vie fut marquée par le double intérêt qu’elle manifesta en 
permanence, d’une part pour son pays d’origine, malgré les conditions 
de vie devenues très difficiles ; d’autre part pour la France, dont elle a 
toujours rêvé. Mariée à un jeune ingénieur français follement amoureux 
d’elle et installée avec lui à Paris, elle retournera vivre en Arménie 
après l’échec de son couple, dans ce pays qu’elle aimait tant et où elle 
désirait ardemment refaire sa vie.

À travers l’histoire de cette jeune femme, l’auteur nous invite à la 
découverte de l’Arménie, ses magnifiques paysages de montagne, ses 
sites sublimes, ses richesses historiques et culturelles. Il nous fait aussi 
toucher du doigt l’extrême humanité de ce peuple, si éprouvé par les 
massacres des années 1915 et suivantes, et qui reste profondément 
attaché aux traditions et aux valeurs d’hospitalité et de convivialité. Mais 
le plus étonnant n’est-il pas cette forte conviction qui semble animer 
la jeune arménienne ? Elle revient en effet auprès des siens avec une 
foi et une espérance jamais mises en doute dans un avenir possible 
sur cette portion de territoire montagneuse et exiguë du Caucase.

Marc Girard est né en 1950. Juriste de 
formation, il a réalisé une carrière de cadre 
de l’action administrative et sociale, au 
sein des collectivités territoriales des Pays 
de Loire. Pour lui l’Arménie est bien plus 
qu’une destination de voyage. C’est un pays 
qu’il aime pour la richesse de sa culture, 
la beauté de ses paysages et les qualités 
humaines de ses habitants. 

Arménouhie

A
rm

én
ou

hi
e

M
ar

c 
G

ir
A

rd

ISBN : 978-2-296-96223-1 
Prix : 23,50 e

Arménouhie
Marc GirArd

roman

de retour à Erevan…




