
	

	

	

	

	

	

	

	

	

								Son	 frère	 est	 parti	 clandestinement,	 vers	 Alep,	 avec	 les	
passeurs.	 Grand-mère	 dit	 que	 lorsqu'ils	 se	 sont	 quittés,	
c'était	comme	si	elle	laissait	partir	la	dernière	brisure	de	son	
cœur…	
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Le	cœur	au	bord	des	lèvres	

	
	
	
La	 famille	 de	 Fethiye	Çetin	 est	 confrontée	 à	 son	passé	 tenu	 secret.	 En	 levant	 l’amnésie	 sur	
l’histoire	et	la	mémoire	d’une	génération	d’Arméniennes,	Fethiye	donne	un	caractère	public	à	
ce	qui	 relève	à	 la	 fois	de	 l’intime	et	du	collectif.	Une	grand-mère	arménienne	survivante	du	
génocide,	qui	perd	sa	langue,	sa	famille	et	sa	religion	et	qui	va	pourtant	porter	sa	famille.		
	
Fethiye	Çetin	 est	 le	 lien	 invisible	 entre	deux	 figures,	 c’est	 elle	 qui	 raconte	 avec	une	 grande	
sensibilité	 l’histoire	 de	 cette	 grand-mère.	 C’est	 elle	 aussi	 qui	 est	 l’avocate	 du	 journaliste	
arménien,	 citoyen	 turc	 Hrant	 Dink,	 assassiné	 en	 2007,	 alors	 accusé	 «	de	 dénigrement	 de	
l’identité	 turque	».	 Avocate	 engagée	 dans	 sa	 défense,	 elle	 est	 déterminée	 à	 faire	 éclater	 la	
vérité	dans	cette	affaire	d’assassinat.	
	
Le	coeur	au	bord	des	lèvres	est	un	spectacle	que	nous	souhaitons	traversé	d’écritures,	de	voix,	
et	 de	 langues.	 Un	 rendez-vous	 polyphonique	 qui	 fait	 entendre	 les	 paroles	 de	 ceux	 qui	 ont	
perdu	 leur	nom,	 leur	 identité,	et	de	ceux	qui,	par	 leur	 réflexion,	cherchent	 l'ouverture	et	 le	
rapprochement.	
	
Un	écho	pour	tous	ceux	qui		là-bas	…	continuent	à	se	battre	pour	la	liberté	d'expression.	
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Le	cœur	au	bord	des	lèvres	
théâtre	contemporain	tout	public	à	partir	de	15	ans	
durée	:	1h05	
	
co-production	Trajectoires	d'Ici	et	d'ailleurs	&	Collectif	L'Isba	
	
d'après		Le	livre	de	ma	grand-mère		de		Fethiye	Çetin,	traduction	Marguerite	Demird,	Editions	
Parenthèses	
adaptation	:	Kristel	Amellal	et	Catherine	Krajewski	
citations	 de	 	Chroniques	 d'un	 journaliste	 assassiné	de	 Hrant	 Dink	 textes	 rassemblés	 par	
Günter	Seufer,	Editions	Galaad	
	
mise	en	scène	:	collectif	L'Isba		
distribution	:	Catherine	Krajewski	et	Henri	Payet		
avec	les	voix	de	:		Kristel	Amellal,	Madeleine	Augendre,		Audrey	Chevalier,	Salwa	Driouch,		
Claude	Guerre,	Dominique	Mella,	Fabrice	Valenza		
chants	et	création	musicale	:	Jean-François	Veran,	Fabrice	Valenza	
création	sonore	et	régie	générale	:	François	De	Bortoli		
costumes	:	Anne	Veziat		
	
	
chargée	de	diffusion	:	Karin	Chiron		
06	14	34	14	23	lisba@sfr.fr	
	
	
	
	 	 	 	

									 	
5	rue	de	la	Roque	13200	Arles	 	 														18	Bd	Frèze	13015	Marseille		
06	10	07	27	58																																																																		06	74	69	39	78	
lisba@sfr.fr	 	 	 	 																											trajectoires.ici.ailleurs@gmail.com	
www.collectiflisba.com	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Le		collectif	L'Isba	est	soutenu	par	le	Conseil	Départemental	13,	la	politique	de	la	ville	(ACCM,	
L'État,	CD13),	la	SEMPA,	et	la	CAF.	
	
	
Retouvez	 toute	 l'actualité	 ainsi	 que	 les	 autres	 spectacles	 du	 collectif	 L'Isba	 sur	 :	
http://www.collectiflisba.com	
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pourquoi	l'adaptation	de	ce	texte		?	
	
	
Le	 projet	 démarre	 en	 2016	 par	 une	 proposition	 de	 Kristel	 Amellal,	 et	 de	 son	 désir	 de	
collaborer	à	nouveau	avec	 le	collectif	L'Isba	pour	 la	commémoration	du	génocide	arménien.	
Le	projet	évolue,	et	nous	décidons	d'adapter	 le	 livre	de	Fethiye	Çetin	que	nous	avons	eu	 la	
chance	 de	 rencontrer	 en	 mai	 2016	 à	 Istanbul.	 Lors	 de	 cet	 entretien	 nous	 avons	 précisé	
certains	 aspects	de	 son	 texte	 et	 de	 son	histoire.	 Et	 surtout	nous	 avons	 fait	 la	 connaissance	
d'une	femme	incroyable.	
Son	 livre	évoque	 le	cas	de	ces	enfants	arméniens	enlevés	à	 leur	 famille	durant	 le	génocide,	
adoptés	par	des	familles	turques	pour	être	"leurs	enfants"	et	domestiques	à	la	fois.	Il	raconte	
aussi	l'histoire	de	ceux	qui	restent	et	de	ceux	qui	partent,	l'immense	déchirement	familial	et	
identitaire,	conséquence	des	génocides	et	des	mouvements	de	populations	lors	des	époques	
troubles.			
Mais	au	delà	du	témoignage	d'une	histoire	familiale,	ce	récit	convoque	l'histoire	d'un	pays	où	
la	liberté	d'expression	subit	des	attaques	constantes	et	toujours	plus	nombreuses.	
Les	citations	du	journaliste	et	ami	de	Fethiye,	Hrandt	Dink,	créent	une	distance	dans	le	récit	
intime,	et	provoquent	une	réflexion	et	une	universalité	dans	le	propos	qui	est	tenu.	Relater,	
c’est-à-dire	refaire	connaître,	mais	aussi	mettre	en	relation	des	événements	pour	en	montrer	
la	lisibilité.	Notre	démarche	artistique	est	de	faire	ressurgir	le	passé	en	le	mettant	au	service	
d'une	disponibilité	plus	consciente,	et	plus	sensible		à	notre	propre	présent.		

la	mise	en	jeu(x)…	

La	densité	et	la	beauté	de	ce	texte	oblige	à	l'épure.	Il	faut	rendre	réels	les	personnages	qui	
habitent	ce	parcours	dramatique.	Pour	garder	l'émotion	de	la	lecture,	la	transposition	
scénique	doit	rendre	palpable	la	force	de	chaque	protagoniste	d'où	l'importance	de	l'univers	
sonore	du	spectacle,	construit	comme	un	labyrinthe	émotionnel.	

Quant	à	l'image,	elle	doit	chercher	à	transposer	l'humilité	afin	de	trouver	le	geste,	
l'intonation,	le	regard,	le	souffle	capable	de	traduire	l'émotion	de	ce	Coeur	au	bord	des	lèvres.	
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«	Plutôt	que	de	traiter	du	problème	à	partir	des	morts	et	de	ceux	qui	ont	tué,	ne	pouvons-nous	
pas	nous	entretenir,	un	peu,	des	survivants	?	Car,	oui,	il	n'y	a	pas	eu	que	des	morts	en	1915,	il	y	
a	eu	aussi	des	survivants.	Quel	en	était	 le	nombre	?	Que	sont-ils	devenus	?	Combien	d'entre	
eux	ont	pu	rejoindre	 la	diaspora,	combien	d'entre	eux	rester	en	Turquie	et	ont	continuer	à	y	
vivre	?	Se	sont-ils	convertis,	ont-ils	été	contraints	de	se	convertir	à	l'islam	?	Combien	?	Ceux-là,	
les	convertis,	quelle	sorte	de	vie	ont-ils	menée,	plus	tard,	dans	leurs	régions	?	Comment	leurs	
descendants	vivent-ils	leur	identité	?	Pourquoi	ne	pourrions-nous	pas	aborder	1915	à	partir	de	
telles	questions	?	Pourquoi	n'irions-nous	pas	à	la	recherche	de	nos	références	et	de	nos	points	
communs,	de	notre	humanité	commune,	à	partir	de	ceux	qui	ont	survécu	et	de	ceux	qui	les	ont	
sauvés	?	Se	parler,	à	partir	des	survivants…	»		(Deux	peuples	proches,	deux	voisins	lointains	-	Hrant	Dink)	
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partenaires	

	
Le	Collectif	L’Isba	
Le	théâtre,	le	texte	et	la	musicalité,	ils	en	sont	le	centre	de	gravité	avec	le	désir	de	valoriser	et	
de	 renforcer	 la	 portée	 de	 la	 parole,	 donneuse	 de	 sens,	 pour	 l’individu	 comme	 pour	 la	
collectivité.	Une	action	culturelle	empreinte	d’une	forte	volonté	de	s’inscrire	dans	le	paysage	
urbain	 arlésien.	Le	 désir	 de	 restaurer	 l’espace	 de	 la	 parole,	pour	 ne	 pas	 oublier,	 pour	
transmettre,	pour	sortir	de	soi.	Autre	façon	de	remettre	en	jeu	le	geste	artistique,	et	sa	raison	
d’être.	
Au	 départ	 du	 collectif,	 une	 femme	 et	 deux	 hommes,	 Catherine	 Krajewski,	 comédienne,	
François	 De	 Bortoli,	 créateur	 son,	 directeur	 technique,	 et	 Jean-François	 Veran,	 auteur-
compositeur-interprète,	 bientôt	 suivis	 d’autres	 "inventeurs"	 	 qui,	 au	 fil	 des	 créations,	
renforcent	et	agrandissent	la	MAISON,	l’ouvrent	toujours	plus	grand	sur	les	bruits	et	les	voix	
du	dehors.	
	
Trajectoires	d'ici	et	d'ailleurs	(TIA)		
L’association	travaille	depuis	plusieurs	années	sur	l'histoire	et	la	mémoire	des	immigrations	à	
Marseille	avec	un	intérêt	plus	spécifique	pour	l'histoire	des	communautés	arméniennes.	
Dans	ce	contexte,	en	s'associant	avec	 le	Collectif	 l'Isba,	T.I.A	souhaitait	proposer	par	 le	biais	
du	spectacle	vivant,	un	projet	qui	interroge	l'identité	arménienne	au	regard	d'une	histoire	qui	
n'est	 pas	 celle	 des	 Arméniens	 	 de	 la	 diaspora	 française	mais	 celle	 d'Arméniens	 de	 Turquie,	
restés	sur	place	et	assimilés.	
A	partir	de	collectes	de	témoignages	oraux	puis	de	l'apport	des	sciences	humaines	telles	que	
l'ethnologie,	 l'histoire,	 la	 géographie	 etc,	 l’objectif	 de	 T.I.A	 est	 de	 faire	 connaître	 et	 de	
valoriser	 les	 parcours	 migratoires	 des	 Marseillais	 au	 travers	 de	 projets	 d'expositions,	 de	
spectacles	vivants,	et	de	balades	urbaines.	
	
UNE	NOUVELLE	COLLABORATION		
	
Kristel	Amellal	fondatrice	et	responsable	de	l'association	Trajectoires	d'ici	et	d'ailleurs,	avait	
déjà	 eu	 l'occasion	 de	 travailler	 avec	 le	 collectif	 L'Isba	 dans	 un	 autre	 cadre.	 En	 tant	
qu'ethnologue,	elle	avait	suivi	la	réalisation	du	projet	Cheminots	mené	par	le	Museon	Arlaten	
et	le	CE	Cheminots	PACA,	Fragments	de	vies	et	d'acier	et	De	Bruit	et	de	labeur	de	Guillaume	
Le	Touze.	
Ce	 projet	 était	 né	 de	 l’envie	 de	 matérialiser	 par	 un	 travail	 théâtral	 un	 temps	 fort	 de	 la	
mémoire	d’Arles	:	 les	décennies	industrielles	des	Ateliers	SNCF,	vues	du	côté	des	cheminots.	
Ethnologue	 au	 Museon	 Arlaten,	 Kristel	 Amellal	 	 avait	 collecté	 de	 nombreux	 témoignages	
auprès	des	femmes	et	des	hommes	acteurs	de	cette	épopée	industrielle.	
Cette	 rencontre	 avec	 le	 public,	 que	nous	définirions	 volontiers	 comme	une	 veillée,	 a	 été	 le	
fruit	 d’une	 collaboration	 entre	 l’équipe	 artistique	du	 collectif	 l’isba	 et	 5	 anciens	 cheminots,	
afin	qu’ils	nous	content	eux-mêmes	leurs	souvenirs,	mis	en	espace	et	soutenus	par	un	univers	
sonore	et	musical.	«	Fragments	de	vies	et	d’acier	»	a	été	présenté	en	2011	à	la	grande	Halle	
des	Ateliers	SNCF	d’Arles.		
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historique	du	projet	

	
	

- 2014-2015	:	 Réflexions	 autour	 de	 la	 création	 d’un	 évènement	 dans	 le	 cadre	 du	
centenaire	du	génocide	des	Arméniens	(idée	d’une	création	théâtrale	sur	 la	question	
d’une	réconciliation	entre	l’Arménie	et	 la	Turquie,	entre	deux	peuples	que	tout	lie	et	
tout	éloigne).	Lectures	diverses	et	visite	du	camp	des	Milles.		

- Octobre-novembre	2015	:	Choix	d’adapter	au	théâtre	l’œuvre	de	Fethiye	Çetin,		
	 Le	 Livre	 de	 ma	 Grand-mère.	 Prise	 de	 contact	 à	 Marseille	 avec	 la	 famille	 Dink.	
	 Contact	avec	les	éditions	Parenthèses.	
- Janvier	2016	:	Résidence	artistique	de	2	jours	à	Marseille	axée	sur	l’analyse	de	l’œuvre.	
- Février-Mars	2016	:	Prise	de	contact	avec	la	fondation	Hrant	Dink.	
- Mai	2016	:	Rencontre	à	 Istanbul	avec	 l’auteur	Fethiye	Çetin,	accord	de	principe	pour	

adapter	son	œuvre.	
- Octobre-novembre	2016	:	Travail	sur	l’œuvre	et	sélection	des	textes	pour	l’adaptation,	

choix	de	compléter	avec	des	extraits	de	Hrant	Dink.	
- Janvier	 et	mai	 2017	:	Résidence	 artistique	 avec	 les	 comédiens,	metteur	 en	 scène	et	

technicien	à	Arles	puis	Avignon	en	collaboration	avec	le	théâtre	de	l’Oulle.	
- De	mai	à	novembre	2017	:	Travail	sur	les	textes	et	la	médiation	du	projet.	
- Du	26	février	au	5	mars	2018	:	Résidence	de	création	au	Théâtre	de	L'Oulle	à	Avignon	
- 5	mars	2018	:	Sortie	publique	de	résidence	–	Théâtre	de	L'Oulle	-	Avignon	
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biographies	

	
	
Fethiye	Çetin	

	

Fethiye	Çetin	est	avocate,	militante	des	droits	de	l'Homme	et	écrivaine	turque	ayant	des	origines	
arméniennes.	Née	en	1950	à	Maden,	en	Anatolie	orientale	(Turquie),	elle	est	issue	d'une	famille	
turque	musulmane	dont	la	grand-mère	est	arménienne,	rescapée	du	génocide	de	1915.	Un	secret	de	
famille	et	une	identité	qu'elle	découvre	à	l'âge	de	24	ans.	Marquée,	Fethiye	Çetin	signe	deux	ouvrages	
intitulés	Le	Livre	de	ma	grand-mère	(éditions	de	l’Aube,	2006)	et	Les	Petits-Enfants(éditions	Actes	Sud,	
2011)	portant	sur	la	découverte	de	l'identité	arménienne.		Le	Livre	de	ma	grand-mère	est	un	véritable	
coup	de	tonnerre	pour	le	pays,	une	rupture	dans	la	mémoire	collective	face	à	la	version	
officielle.	Parallèlement	à	ses	activités	littéraires,	Fethiye	Çetin	a	été	militante	de	gauche.	Lors	du	coup	
d'Etat	militaire	en	1980,	elle	a	été	arrêtée	et	emprisonnée	pendant	trois	ans	à	Ankara	pour	ses	
engagements	politiques.	En	2005,	elle	a	assuré	la	défense	du	journaliste	arménien	de	Turquie	Hrant	
Dink,	assassiné	en	2007,	poursuivi	par	la	justice	pour	insulte	à	l'identité	turque.	Aujourd’hui,	Fethiye	
Çetin	est	membre	du	comité	exécutif	pour	les	droits	de	l’homme	et	porte-parole	du	groupe	d’étude	
des	droits	des	minorités	auprès	du	barreau	d’Istanbul.	

	

Hrant	Dink	

	
Né	à	Malatya	le	15	septembre	1954	d'une	famille	modeste,	Dink	arrive	à	Istanbul	à	l'âge	de	7	ans	où	il	
passe	son	enfance	dans	des	orphelinats.	En	1977,	il	épouse	Rakel	Dink,	qui	a	grandi	également	en	
orphelinat	et	avec	laquelle	il	aura	deux	filles	Delal	et	Séra,	et	un	fils	Arat.	En	1996,	il	devient	le	
fondateur,	le	directeur	de	publication	et	le	chroniqueur	en	chef	de	l'hebdomadaire	Agos,	journal	édité	
à	Istanbul	en	arménien	et	en	turc.	Il	devient	ainsi	peu	à	peu	le	chef	d'opinion	de	la	communauté	
arménienne	de	Turquie.	En	octobre	2005,	Dink,	défendu	par	Fethiye	Çetin	est	condamné	à	six	mois	de	
prison	avec	sursis	pour	un	article	affirmant	que	les	Arméniens	devaient	se	libérer	de	l'«	obsession	
turque	»	par	une	périphrase	évoquant	«	le	sang	s'écoulant	de	la	noble	veine	reliant	les	Arméniens	à	
l'Arménie	se	substituera	à	celui	empoisonné	par	l'«	élément	turc	»	».	Une	partie	de	la	presse	avait	
alors	interprété	cette	phrase	sortie	de	son	contexte	comme	une	déclaration	raciste	ce	qui	l'avait	
profondément	choqué,	lui	qui	défendait	avec	acharnement	le	«	vivre	ensemble	».	Dink	avait	alors	dit	à	
l'agence	Reuters	:	«	Il	se	peut	que	j'en	paie	le	prix	mais	la	démocratie	turque	y	gagnera,	je	l'espère.	».	Il	
a	été	assassiné	le	19	janvier	2007	par	un	nationaliste	turc	de	17	ans	dans	le	quartier	d'Osmanbey	
à	Istanbul,	devant	les	locaux	de	son	journal	bilingue	Agos.	
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Fethiye	Çetin,	une	femme	qui	résiste…	
	
	
Extrait	du	discours	de	Fethiye	le	19	décembre	2018	pour	la	commémoration	de	Hrant	Dink	paru	dans	
le	journal	Agos		
	
«	….	Cette	société,	qui	n'a	pas	su	faire	face	à	la	charge	lourde	et	honteuse	du	passé,	va-t-elle	faire	face	
à	une	honte	nouvelle	et	 lourde	?		N'avons-nous	que	 la	honte	à	 laisser	nos	enfants,	 l'avenir	de	 cette	
société	?	
Bien	sûr,	que	non.	
Il	est	toujours	possible	de	laisser	à	nos	enfants	non	pas	la	honte	des	crimes	et	des	atrocités,	mais	une	
culture	du	vivre	ensemble	avec	nos	différences,	une	culture	de	résistance	à	l'injustice	et	à	la	tyrannie.		
Pour	y	parvenir,	il	est	temps	de	devenir	Tahir	Elçi	et	de	résister	à	la	violence	et	de	défendre	la	paix,	de	
se	tenir	aux	côtés	des	universitaires	pour	la	paix	et	de	crier,	de	toutes	nos	forces	:	«Nous	ne	prendrons	
pas	part	à	ce	crime»,		
De	chercher	avec	les	Mères	du	samedi,	avec	persistance	et	persévérance,	les	tombes	et	les	meurtriers	
de	 nos	 enfants,	de	 louer	 une	nouvelle	 vie,	 comme	Osman	Kavala,	 pour	 dialoguer	 entre	 les	 peuples,	
pour	la	volonté	de	vivre	ensemble,	pour	la	culture,	les	arts	et	à	la	chanson	d'Anatolie,	et	de	soutenir	les	
avocats	 qui,	 depuis	 42	 semaines,	 ont	 aidé	 le	 droit	 et	 la	 justice,	 à	 une	 époque	 où	 les	 juges	 et	 les	
procureurs	ont	 la	tête	dans	 le	sable,	et	où	 l'association	du	barreau	ne	fait	que	faire	des	déclarations	
timides.			
En	 la	personne	d'Ahmet	Şık,	 il	est	 temps	d'ajouter	nos	voix	à	tous	 les	 journalistes	qui	 refusent	de	se	
prosterner	devant	la	tyrannie,	et	qui	continuent	à	rester	fermes,			
En	 la	 personne	 de	Nuriye	 et	 de	 Semih,	 se	 tenir	 côte	 à	 côte	 avec	 la	 lutte	 légitime	 de	 tous	 ceux	 qui	
résistent	à	la	tyrannie	des	décrets	gouvernementaux,			
Et	pour	crier,	comme	Maître	Ayşe,	"Ne	laissez	pas	les	enfants	mourir	!	"	
Comment	allons-nous	le	faire	?			
La	rue	c'est	la	vie,	c'est	une	zone	de	liberté,	apprenons	des	femmes	et	n'abandonnons	pas	les	rues,			
Venez,	ne	suivons	pas	la	route	des	meurtriers	et	des	voleurs,	marchons	sur	le	chemin	de	Hacı	Halil,	qui	
a	fait	face	à	toutes	les	menaces	pour	protéger	ses	voisins	arméniens,	et	le	gouverneur	de	Lices	Hüseyin	
Nesimi	qui	s'est	opposé	au	meurtre	des	Arméniens	et	a	payé	pour	cela	de	sa	vie.			
Laissez-nous	devenir	Hrant	Dink,	laissez-nous	joindre	les	bras,	et	embrasser	ce	monde	énorme	pour	y	
mettre	l'amour.			
Allons,	 devenons	Hrant	 Dink,	 pour	 former	 le	 plus	 large	 front	 de	 paix,	 de	 démocratie,	 de	 culture	 de	
vivre	ensemble	et	de	dialogue.			
Nous	 faisons	partie	de	ceux	qui	depuis	des	 temps	 immémoriaux,	ont	 lutté	pour	 la	 justice,	 la	 liberté,	
l'égalité	et	la	paix,	nous	sommes	de	ceux	qui	ont	cherché	à	transformer	l'enfer	qu'ils	vivent	en	paradis.	
Nous	l'avons	déjà	fait	;	nous	pouvons	le	faire	à	nouveau.	"			
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"	si	le	mal	a	été	commis	une	fois,	il	n'y	a	aucune	raison	pour	qu'il	ne	se	reproduise	pas.	Ce	qui	a	été	

vécu	s'est	inscrit	dans	la	conscience	et	appartient	au	futur	aussi	bien	qu'au	passé.	"	
Anna	Harendt	

		
	


