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Hayg Toroyan – Zabel Essayan

L’Agonie d’un peuple
suivi de « La voix et la plume », 
postface du traducteur

Témoignage traduit de l’arménien par Marc Nichanian

 L’Agonie  d’un peuple (1917) est le premier témoignage arménien à faire exister 
 l’événement au-delà du simple document.  C’est là  qu’est né ce que nous appelons 
 aujourd’hui « témoignage ». La postface du traducteur propose une réfl exion 
 contextuelle sur les apories du témoignage catastrophique.

Marc Nichanian a enseigné la littérature arménienne à l’université Columbia de New York. 
Il enseigne aujourd’hui la philosophie à l’université Sabanci d’Istanbul, comme professeur 
invité. Il est l’auteur de La Perversion historiographique (Paris, 2006) et d’une trilogie 
sur les rapports entre la littérature et la Catastrophe intitulée Entre l’art et le témoignage 
(Genève, 2006).

No 5, 211 p., 15 x 22 cm, 24 €
ISBN 978-2-8124-0856-4

L’Agonie d’un peuple
   (nombre d’exemplaires souhaité)  x  24 €  (prix à l’unité)  =          €

Frais de port *   €

Total à régler    €

* France : 7 € pour un volume ; 1 € par volume supplémentaire. Étranger : 11 € pour un volume ; 2 € par volume supplémentaire.

LITTÉRATURE, HISTOIRE, POLITIQUE
sous la direction de catherine coquio, lucie campos 
et emmanuel bouju


