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Un jour, en Arménie, mon ami Daniel Arabian m’a dit ceci : «  D’Istanbul à 
Marseille, une histoire arménienne digne d’un scénario de film dramatique… 
tu en as tous les 3 km ! »
Partir en Arménie pour comprendre d’où l’on vient.
Partir en Arménie comme un voyage initiatique.
Partir en Arménie pour vivre une transition, la transition d’une vie d’insouciance 
avec celle d’une nouvelle vie qui s’annonce, avec des engagements, comme la 
venue d’un enfant.
Mais, arrivé en Arménie, se souvenir de saveurs, se souvenir du goût, d’une 
langue pourtant si peu parlée à la maison. Se souvenir de sa grand-mère armé-
nienne née à Istanbul.
Arriver en Arménie et comprendre qu’on n’est pas si loin du pays de ses ancêtres, 
comprendre que ce pays n’existe plus et qu’il n’a peut-être jamais existé. Qu’on 
l’appelait empire.
Et, surtout, arriver en Arménie et rencontrer Arminé.
Arminé dont l’histoire personnelle pourrait être le reflet dans une parfaite méta-
phore de l’histoire de ce pays, de cet empire, de ce peuple. Jonché de drames, 
d’anéantissements et de renaissances. Avec au bout du tunnel cette lumière, l’es-
poir, pour rester vivant quoi qu’il arrive, vivant avec force et envie.

Fredo.

Arminé qui a vécu « trois vies », comme elle l’a raconté à Fredo… Mère de famille, 
femme heureuse, puis orpheline de ses enfants, tremblante et seule, dans un 
tunnel. Puis revivre, ne plus marcher mais revivre et glisser jusqu’aux plus hauts 
sommets du monde. Reconstruire et décider… Renaître et surtout faire renaître!
Ce projet est né de rencontres, comme souvent dans ce genre de projet. 
C’est d’abord la rencontre de Fredo, chanteur des Ogres de Barback, avec Dan 
Gharibian du groupe Bratsch. Puis la rencontre de Daniel Arabian avec Arminé. 
Puis celle de Fredo avec Arminé… La rencontre de Fredo avec Aurel, dessinateur 
de presse et de bande dessinée.
Ce projet, c’est dix ans de réflexion, des essais, un documentaire, des doutes et 
soudain, l’étincelle et le déclic : Les 3 vies d’Arminé, une bande dessinée d’Aurel 
et Fredo.
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Fred Burguière naît dans un environnement où la musique règne 
en maître. Dès l’adolescence, Fred joue et chante. Il monte un duo 
éphémère avec son frangin Sam, ils seront rejoints par leurs petites 
sœurs jumelles, Alice et Mathilde, dès 1994, date du 1er concert 
du quatuor familial sous le nom des Ogres de Barback, formation 
majeure de la scène indépendante française.
Outre les plusieurs instruments dont il joue, Fred est le chanteur 
et le parolier du groupe, qui peut s’enorgueillir aujourd’hui d’avoir 
donné plus de 2 000 concerts [dont 10 Olympia], vendu près d’un 
million d’albums et collaboré avec des dizaines d’artistes différents 
français ou étrangers. Tout cela ayant été accompli dans la plus 
totale indépendance, les Ogres ayant monté et gardant la main sur 
trois structures qui gèrent l’ensemble des aspects professionnels 
de leurs projets.
Fred reste également investi dans le milieu associatif où il développe 
depuis 25 ans, avec d’autres, des projets nombreux et variés. Atteint 
de RCH, il lance il y a quelques années le projet Stop Crohn’o, qui 
consiste à parler [et faire parler] de ces maladies 
sur scène et dans les médias, à récolter des 
fonds au profit de l’AFA Crohn RCH France 
en s’appuyant sur l’objectif – atteint 
– de Fred pour cette année-là : 
courir le marathon de 
New York.
Tout son parcours 
démontre, et son 
i m p r e s s i o n n a n t e 
capacité à fédérer 
autour de ses projets 
une multitude de gens en 
est une preuve supplémen-
taire, son insatiable appétit 
pour le partage et la rencontre. 
Pour l’Autre, en somme.

Aurel est un dessinateur Français né en 1980. Après des études de Bio-
chimie, il débute dans la presse locale montpelliéraine en 2002 et publie 
ses premiers dessins de procès d’assises dans le quotidien l’Hérault du 
Jour. Rapidement, il franchit le pas vers la presse nationale. En 2007 il entre 
comme dessinateur éditorial au Monde. Aurel a longtemps dessiné pour le 
magazine Marianne qu’il quitte en 2011. On retrouve aujourd’hui son travail 
dans Le Monde, Le Canard Enchaîné (depuis 2015) et Politis (depuis 2008) 
ainsi que dans divers journaux et magazines.  
Dessinateur-reporter, il publie dès 2007 des reportages dans Le Monde di-
plomatique, co-signés avec le journaliste Pierre Daum. 
En 2012 il réalise pour Le Monde le premier reportage dessiné publié dans 
l’histoire du journal : une pleine page sur la campagne des démocrates pour 
les élections présidentielles américaines. Depuis lors, il renouvelle réguliè-
rement l’expérience dans les pages du journal ; reportages souvent bonifiés 
en audio et animation sur le site du journal lemonde.fr.
Auteur de bandes dessinées, Aurel a publié depuis 2010 quatre BD enquêtes 
sur les présidents français Nicolas Sarkozy et François Hollande, avec le direc-
teur de la rédaction de Marianne (Renaud Dély). Il publie La Menuiserie en 
2015 et Singes en 2021 aux éditions Futuropolis.

En 2011, il réalise Octobre Noir son pre-
mier court-métrage d’animation avec 

Florence Corre pour les studios La 
Fabrique. Il réalise ensuite le 

long-métrage d’ani-
mation Josep qui 
sort en salles en 
2020, et remporte 

un grand nombre 
de prix, dont le prix 

Louis Delluc, le prix 
du meilleur film euro-
péen d’animation, et le 
César du meilleur film 
d’animation 2021.
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Quelques extraits
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 « Je suis le seul dans la famille qui se questionne un peu là-dessus. Mon père il s’en foutait. Il était Parisien, 
point barre. Il parle pas Arménien ni rien. Juste à Noël on bouffait Arménien... Ça fonctionne pareil dans 
toutes les cultures  : des gens qui ont des origines algériennes ou autres, qui parlent pas la langue, qui 
connaissent pas vraiment la culture… mais  ils connaissent la bouffe ! »

En 2008 (7 ans après la naissance de ma fille) je décide 
de partir 3 semaines en Arménie. Tout seul comme une 
espèce de voyage initiatique. Tout seul avec mon sac à 
dos et puis je verrai «  Déjà, j’ai mis du temps à comprendre que 

c’était pas le pays de ma grand-mère et de mes 
arrières grands-parents. C’était juste une petite 
région qui restait de ce qu’était l’Arménie avant. 
Aujourd’hui c’est sous influence russe alors que 
ma famille est de culture orientale
Les Arméniens c’est 3 millions pour la diaspora, 
3 millions dans l’Arménie actuelle. La diaspora c’est 
des Arméniens de la partie aujourd’hui turque.  
Les enfants de ceux qui ont fui le génocide. 
Chez nous, c’est plutôt le silence. On n’en parlait 
pas. Mon père s’en foutait. Ma grand-mère en 
parlait un peu. Mon grand-père ça le gonflait. 
Il connaissait à peine le pays d’origine de sa 
femme. » 

Arménie actuelle 
et répartition des Arméniens en 1915.
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FRÉDO, VA FAIRE LE TOUR DES VOISINS 
LEUR VENDRE DES 45 TOURS. C’EST 

POUR AIDER L’ARMÉNIE.
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À YEREVAN, 
JE REPRENDS

 DOUCEMENT GOÛT
À LA VIE. 

ET M’’ESSAIE 
AU HANDISKI.

JE ME RETROUVE À L’HÔPITAL DE 
MOSCOU, AMPUTÉE DES DEUX 
JAMBES. ORPHELINE DE MES 

ENFANTS. 

JE COMPRENDS QUE MON MARI, QUI M’AVAIT ENLEVÉE JEUNE 
FILLE À MA FAMILLE UN JOUR QUE J’ALLAIS SEULE AU TRAVAIL 
PUIS AVAIT DÉCLARÉ AU COMMISSARIAT DU COIN OÙ IL ÉTAIT 

POLICIER QU’IL ME PRENAIT COMME ÉPOUSE,
NE REVIENDRA PLUS ME VOIR. 

JE COMPRENDS 
SA DÉCISION. 

JE ME RETROUVE PLUSIEURS 
MOIS DANS CET HÔPITAL, SEULE, 

ABANDONNÉE, DÉSESPÉRÉE, AVEC 
UNE SEULE ENVIE : MOURIR. 

À L’HÔPITAL UN DOCTEUR COMPREND MON DÉSESPOIR ET ME 
MONTRE UNE CASSETTE VIDÉO DE SPORT POUR HANDICAPÉS : 

DU HANDISKI. C’EST LA RÉVÉLATION. 
C’EST ÇA QUE JE FERAI MAINTENANT. 
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ON REPREND 
OÙ ON S’ÉTAIT 

ARRÊTÉ ?

ENTREZ !

ET ON 
S’ÉTAIT 

ARRÊTÉ OÙ ? 

TA TROISIÈME VIE, ARMINÉ, 
TA TROISIÈME VIE !

APRÈS L’AVENTURE 
OLYMPIQUE J’AI DÉCIDÉ 
DE RETOURNER EN 

ARMÉNIE, À GYUMRI ET 
D’OUVRIR UN CENTRE 
OUVERT DÉDIÉ AUX 

HANDICAPÉS...  ... SOUS 
L’ÉGIDE 

DE 
PYUNIC 

YEREVAN.
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