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« Toute notre vie nous vivons dans la confusion. Nous croyons
que les arbres, la pierre, la terre, les maisons n’ont ni
conscience, ni émotions, mais nous nous trompons. Nous avons
simplement oublié leur langage », comme nous le rappelle
Hovik Vardoumian dans sa nouvelle Retour, soutenant ainsi la
noble cause de la Nature qui est la source même de la vie sur
Terre.
L’écrivain mène le lecteur à la découverte de son univers où il
est invité à s’interroger. Ces interrogations aux accents
mystiques portent sur l’existence et l’accomplissement de
l’Homme dans l’Univers.
Quelle place a l’homme dans l’univers, comment prendre et
comprendre les pourquoi récurrents : l’éphémère et l’éternel, le
réel et le surnaturel, l’amour et la haine, la vie et la mort… La
vie est belle, même imparfaite, même si l’homme est mortel.
N’est-ce pas un hymne à la vie ? Le lecteur devine que
l’insatiabilité de l’auteur n’est pas pour la vie en elle-même, ni
pour l’immortalité physique, mais pour ce que l’on fait de cette
vie donnée.
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Hovik VARDOUMIAN est né en Arménie en
1940. De formation ingénieur en
mécanique, il a travaillé à l’Institut de
physique d’Erevan. Depuis 1997, il publie
régulièrement des nouvelles et des romans.
Certains de ses textes sont traduits en plusieurs
langues : anglais, russe, ukrainien, iranien,
etc. Ce livre est son premier recueil en
langue française.
Elisabeth MOURADIAN est née en Arménie. Elle est
enseignante et traductrice à Paris.
Serge VENTURINI est né à Paris, Il est poète, traducteur de
Sayat-Nova et directeur de la collection « Lettres arméniennes ».
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