
Pendant toute la fin du siècle dernier et les dernières années de celui-ci, mon père 

avait acquis une grande popula rité comme asbokb, c’est-à-dire comme conteur et poète. 

Il était connu sous le nom d’Adash, et, bien qu’il ne fût pas un professionnel mais un simple 

amateur, sa réputation s’éten dait au loin parmi les habitants de nombreuses contrées de 

Transcaucasie et d’Asie Mineure. 

Le nom d’ashokh désigne partout, en Asie et dans la pénin sule des Balkans, les bardes 

locaux qui composent, récitent ou chantent des poèmes, des chansons, des légendes, des 

contes populaires, et des histoires de toutes sortes. 

Les hommes d’autrefois qui se consacraient à cette car rière, s’ils étaient le plus souvent 

des «illettrés», n’ayant même pas fréquenté dans leur enfance l’école du village, n’en pos-

sédaient pas moins une mémoire et une vivacité d’esprit tellement extraordinaires qu’elles 

sembleraient aujourd’hui tenir du prodige. 

Non seulement ils connaissaient par cœur d’innombrables récits et poèmes, parfois très 

longs, et chantaient de mémoire les mélodies les plus variées, mais ils se livraient encore, se-

lon leur «inspiration subjective», à des improvisations sur des thèmes connus, sachant avec 



une rapidité surprenante changer de cadence au moment voulu et trouver la rime. C’est en 

vain que l’on chercherait aujourd’hui des hommes aussi doués.  

On disait déjà, dans mon enfance, qu’ils se faisaient de plus en plus rares. 

Il m’a pourtant été donné d’en connaître plusieurs, parmi les plus célèbres de ce temps-

là, et les visages de ces ashokhs se sont gravés profondément dans ma mémoire. 

Si j’eus l’occasion de les entendre, c’est à mon père que je le dois, car il m’emmenait par-

fois avec lui aux tournois où venaient s’affronter de temps à autre des poètes-ashokhs de di-

vers pays. Ils arrivaient de Perse, de Turquie, du Caucase et même de certaines régions du 

Turkestan, et devant une assis tance considérable s’engageaient dans des joutes d’improvi-

sations et de chants. 

Cela se passait généralement ainsi : 

L’un des participants au tournoi, dont le nom était tiré au sort, posait à son adversaire, 

en improvisant une mélodie, une question sur un sujet religieux ou philoso phique, ou encore 

sur le sens et l’origine de quelque légende, tradition ou croyance connue. L’autre répondait en 

improvisant à son tour une mélodie, et cette mélodie subjective devait toujours être en har-

monie avec celle qui la précédait, aussi bien dans sa tonalité que sous le rapport de ce que la 

vraie science musicale appelle sa suite ansapal nienne d’échos. 

Tout était chanté en vers, dans la langue turco-tartare, alors adoptée comme langue 

commune par la plupart des peuples de ces régions, qui parlaient tous des dialectes 

différents. 

Ces tournois se prolongeaient pendant des semaines entières, parfois même pendant 

des mois. Et ils se termi naient par une distribution de récompenses décernées, à l’assenti-

ment unanime, aux chanteurs qui s’étaient le plus distingués. Ces présents consistaient le 

plus souvent en bétail, tapis ou autres objets de valeur offerts par l’assistance. 

Je fus témoin, dans mon enfance, de trois de ces grandes compétitions. La première eut 

lieu en Turquie, dans la ville de Van, la deuxième en Azerbaïdjan, dans la ville de Karabagh, et 

la troisième dans la petite bourgade deSubatan du district de Kars. 

À Alexandropol et à Kars, les deux villes où vécut ma famille, mon père était très sou-

vent invité à des soirées, où l’on venait pour l’entendre réciter et chanter. 



Au cours de ces soirées, il racontait, à la demande de l’as sistance, l’une ou l’autre de ces 

innombrables légendes, à moins qu’il ne chantât quelque poème dialogué dont il interprétait 

alternativement les rôles. 

La nuit entière était parfois trop courte pour achever le récit, de sorte que l’on se réunis-

sait de nouveau le lendemain. 

La veille des dimanches et des jours de fête, comme nous avions le droit, nous autres 

enfants, de ne pas nous lever tôt le lendemain, mon père avait coutume de nous raconter une 

histoire, soit sur les grands peuples de l’antiquité ou sur des hommes remarquables, soit sur 

Dieu, sur la Nature ou sur toutes sortes de merveilles mystérieuses. Et il terminait tou jours 

par quelque conte des Mille et Une Nuits, dont il savait un si grand nombre qu’il aurait assuré-

ment pu nous les conter pendant mille et une nuits. 

Parmi les fortes impressions que me laissèrent les his toires de mon père, qui ont impri-

mé leur marque sur toute ma vie, il en est une qui me servit plus tard, et peut-être pas moins 

de cinq fois, de «facteur spiritualisant» m’ouvrant une compréhension de l’incompréhensible. 

Cette forte impression, qui devait me servir plus tard de facteur spiritualisant, se cristal-

lisa en moi un jour où mon père nous avait chanté et raconté la Légende du déluge d’avant le 

déluge, et où une discussion avait éclaté à ce propos entre lui et l’un de ses amis. 

Cela se passait à l’époque où l’impérieuse pression des cir constances avait contraint 

mon père à prendre le métier de charpentier.

L’ami en question venait souvent lui rendre visite dans son atelier, et les deux hommes 

passaient parfois la nuit entière à tenter de déchiffrer le sens des vieilles légendes et des 

proverbes. 

Cet ami de mon père n’était autre que l’archiprêtre de la cathédrale militaire de Kars, le 

père Borsh, l’homme qui allait bientôt devenir mon premier maître, le créateur et auteur de 

mon individualité actuelle, autrement dit la troi sième face de mon Dieu intérieur. 

La nuit decette discussion, je me trouvais à l’atelier, ainsi que mon oncle, qui était venu 

d’un village voisin où il possé dait de grands jardins potagers et des vignes. 



Nous étions tranquillement assis dans un coin, mon oncle et moi, sur de moelleux co-

peaux, à écouter mon père qui chantait ce soir-là la légende du héros babylonien Gil-

gamesh,et nous en expliquait la signification. 

La discussion s’éleva lorsqu’il eut achevé le XXIe chant de cette légende, où un certain 

Ut-Napishtim raconte à Gilgamesh la destruction par les flots de la terre de Shurupak. 

Après avoir fait une pause pour bourrer sa pipe, mon père dit que cette légende remon-

tait, selon lui, aux Sumé riens, peuple plus ancien encore que les Babyloniens, qu’elle était 

certainement à la source du récit du déluge dans la Bible des Hébreux, et à l’origine de la 

conception chrétienne du monde; seuls, les noms avaient été changés, ainsi que certains dé-

tails à différents endroits. 

Le père Borsh fit aussitôt des objections, s’appuyant sur de nombreuses données 

contraires, et la discussion ne tarda pas à s’échauffer, au point qu’ils oublièrent de m’envoyer 

au lit comme ils le faisaient toujours en pareil cas. 

Nous étions tellement intéressés par cette controverse, mon oncle et moi, que nous res-

tâmes sans bouger sur nos copeaux, jusqu’à l’heure où, l’aube apparaissant, mon père et son 

ami mirent fin à leur débat et se séparèrent. Ce XXIe chant fut tant de fois répété cette nuit-là 

qu’il s’est gravé dans ma mémoire pour toute ma vie.

Il y était dit : 

Je te révélerai, Gilgamesh, 

Un triste mystère des Dieux : 

Comment ils se réunirent un jour 

Pour décider de noyer la terre de Shurupak. 

Eya aux yeux clairs, sans en rien dire à Anu, son père, 

Ni au Seigneur, le grand Enlil, 

Ni à celui qui répand le bonheur, Nemuru, 

Ni même au prince du monde souterrain; Enua, 

Appela auprès de lui son fils Ubaretut, 

Et lui dit : « Fils, construis un vaisseau de tes mains, 

Prends avec toi tes proches, 

Et les quadrupèdes et les oiseaux de ton choix, 



Car les Dieux ont décidé irrévocablement 

De noyer la terre de Sburupak.» 

Cette discussion sur un pareil thème, entre ces deux hommes qui avaient vécu de ma-

nière relativement normale jusqu’à un âge avancé, produisit, grâce aux données dépo sées 

en moi pendant mon enfance par les fortes impressions que j’en reçus, des résultats bien-

faisants pour la formation de mon individualité. Je n’en pris d’ailleurs conscience que très ré-

cemment, juste avant la Guerre mondiale3; mais depuis lors, ces résultats necessèrent d’être 

pour moi le facteur spiri tualisant dont j’ai parlé. 

Le choc initial, qui à travers mes associations mentales et émotionnelles déclencha cette 

prise de conscience, fut ce simple fait : 

Un jour, je lus dans une revue un article où il était dit que l’on avait découvert dans les 

ruines de Babylone certaines tablettes portant des inscriptions qui dataient pour le moins de 

quatre mille ans, au dire des savants. La revue reprodui sait les inscriptions elles-mêmes et en 

donnait une traduc tion - c’était la légende du héros Gilgamesh. 

Lorsque j’eus compris qu’il s’agissait de cette même légende que j’avais tant de fois en-

tendue raconter par mon père dans mon enfance, et surtout lorsque je retrouvai dans ce 

texte, sous une forme presque identique à celle du récit de mon père ce fameux XXIe chant, 

je fus pris d’un fort «saisissement intérieur», comme si désor mais tout mon destin allait en 

dépendre. Par ailleurs, j’étais frappé par le fait, encore inexplicable pour moi, que cette lé-

gende ait pu être transmise pendant des mil liers d’années par des générations d’ashokhs, 

sans que la forme en ait été altérée. 

Après cet événement, lorsque les bienfaisants résultats des impressions déposées en 

moi dès mon enfance par les récits de mon père me furent enfin devenus évidents  résultats 

qui cristallisèrent en mon être ce facteur spirituali sant capable de m’ouvrir à la compréhen-

sion de ce qui paraît en général incompréhensible - je regrettai bien sou vent d’avoir tant at-

tendu pour accorder à ces vieilles légendes l’importance énorme qu’elles ont véritablement 

ainsi que je le réalise aujourd’hui. 

Une autrelégende que chantait mon père sur ce même déluge d’avant le déluge prit 

après cela pour moi une signifi cation toute particulière. 



Il y était raconté qu’il y a bien, bien longtemps, soixante -dix générations avant le dernier 

déluge - et chaque généra tion comptait pour cent années - du temps où la mer était là où est 

aujourd’hui la terre, et la terre là où est aujourd’hui la mer, il existait une grande civilisation, 

dont le centre était l’île de Haninn, qui était elle-même le centre de la terre. 

Or, cette île de Haninn, ainsi que me l’apprirent d’autres données historiques, était située 

approximativement à l’en droit où se trouve maintenant la Grèce. 

Les seuls survivants de ce déluge avaient été quelques membres d’une confrérie nom-

mée Imastun4 qui représen tait à elle seule toute une caste. 


