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Cette fois-ci, j’ai bien cru que je m’étais affronté à un sujet qui défiait mes moyens. Pour tout dire, 

j’étais près d’abandonner l’écriture d’un livre qui me passionnait pourtant, la biographie romancée 

de Missak Manouchian dont le portrait abîmé nous regarde depuis l’Affiche Rouge placardée en 

février 1944 sur les murs de France. Le personnage m’échappait, englouti par sa légende. Puis je 

me suis souvenu d’une visite d’une exposition sur la Résistance arménienne, deux ans plus tôt, et 

de ma surprise de découvrir une huile datée de 1929 et représentant un Manouchian sportif au 

torse nu. J’avais noté sur mon calepin, par réflexe, que cette œuvre appartenait à une certaine 

Katia Guiragossian. Je me suis mis à sa recherche et, grâce à internet, je l’ai retrouvée dans le 

quartier de l’hôpital Saint-Louis dans une rue où le chef des guérilleros parisiens avait organisé un 

attentat, 65 ans plus tôt. Elle m’a dit qu’elle était la petite-nièce de Missak, étant la petite-fille de 

Armène Assasdourian, la sœur de Mélinée dont le nom est porté par la voix de Léo Ferré 

interprétant le poème d’Aragon… Ma Mélinée ô mon amour mon orpheline. 

La confiance établie, elle m’a fait cette révélation incroyable : elle possédait les archives 

personnelles de Missak et de Mélinée, ce que le monde des chercheurs, des historiens ignorait. 

Elle m’a permis de m’y plonger. J’y ai puisé mille éclats de vie qui m’ont permis de venir à bout 

du roman « Missak ». À quelque temps de là, fouillant dans une bibliothèque qu’un ami dispersait, 

je suis tombé sur un petit fascicule : la toute première édition en français du « Nuage en 

pantalon » de Vladimir Maïakovski précédée d’une présentation de Léon Trotsky. En page de 

garde figurait une dédicace de 1931 : un ami offrait le livre d’un poète, Vladimir M., à un autre 

poète, Missak M. La rencontre de deux tragédies. 

Quand j’ai revu Katia, quelques semaines plus tard, je lui ai fait cadeau de ce premier livre rescapé 

de la bibliothèque éparpillée de Missak Manouchian. 

Il s’agit pour nous, aujourd’hui, de tous les retrouver. 

 

 

Didier Daeninckx 
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