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LES KURDES ET LEUR PA YS 
( 4Uite du IJUTIÜTO pTtctdent) 

Si nous rencontrons done dans le caractere kurde des traits qui, 
d'apres le jugement des Occidentaux, sont consideres com me des vertus, 
le eredil en revient il one dispositian naturelle et fondamentale qui est 
susceptible d'l!tre developpee pour le plus grand bien de la commu
naute. Et nous rencontrons ces vertus : la loyaute constante, le maintien 
de la parale donnee, l'affection genereuse pour Ies proches parents, 
one attitude plus digne il I' egard des femmes (parmi I es kurdes meri
dionaux et moyens) que celle qu'on observe chez les antres nations 
musulnıanes, le sens litteraire et l'amour de la poesie, le desir genereux 
de se sacrifier pour sa tribu et une belle fierte de sa nation, et de son 
pays. De quel air magnifique le kurde ne se redresse-t-il pas pour dire 
suivant la dialecte «Az-Kurmajam» ou «Min Kurdim » Ue suis kurde). 
(A. page 394-395) 

. A I'epoque actuelle, one comparaisan entre l'europeen et le kurde 
n'est pas au desavaatage de ce dernier, si cette comparaisan porte sur 
I'ideal et les principes moraux. Car l'homme ne peut etre juge que 
sur son adhesion il un ideal et a des principes, en tenant compte tle 
leur elevation ou - ce qui est souvent le cas - de leur absence.Parmi 
mille kurdes choisis au hasard, les delits de nature vile sont plus rares 
que parmi un nambre egal d'Europeens. (A. page 393) 

Car void un pays intacı babile par un peuple intacı ; dans les 
retraits montagneux o ı\ le voyageur europeen n 'a jamais penetre un 
peuple primitif, encore dans l'Age d'or, pratique la simple porete et la 
naive 5auvagerie de l'humanite iı ses debuts. (C. page 36o). 

... en ce qui concerne l'auteur, le souvenir des dillicultes, des in
quietudes et de la terreurs eprouvees au Kurdistan s'est efface pour 
laisser place il celui de chevauchees par !es montagnes sauvages et les 
vallees tlorissantes, de la joie d'observer !es coutumes etranges et de 
s'interesser aux vieilles traditions de courtoisie et d'hospitalite de patriar
ches il barbes blanches, de I' esprit eveille et de la joyeuse camaraderie 
de jeunes chefs au sang ardent, de costumes aux couleurs vives et du 
pittoresque sauvage d' un peuple oriental primitif. Il me semble parfois 
que je suis prl!t a sacrifier ıout mon avenir pour u ne soiree avec Khur
chif Agha iı Makbınoor ou pour ıraverser encore une fois il cheval la 
gorge de Rowandoıız. 

Je me suis fail beaucoup d'amis au Kurdistan et aussi un certain 
nombre d'ennemis, mais parmi ces derniers, il n'y en a qu'un qui n'au
ra jamais mon pardon - et cela parce qu'il est probablement le seul 
qui m' ait jamais trahi ... (C pages 36o-36ı) 

Le Pays: 

A Gali Ali Beg, la terre aride du Kurdistan, ses montagaes sauva
ges et ses rochers gris se couvrent au printemps d'un prodigieux 
manteau de beaute. 

Vers la fin du mois de mars, en l'espace d'une seule nuit, sem
ble-1-il, la neige qoi tapissait le sol dlsparail et la tledeur. du priotemps 
est dans l'air. Les brumes se dissipent, comme si le voile qui tamlsait 
la vue peodaot des mois avait subitement ete !eve. Sous le del clalr, 
les mootagnes semblent plus proches que jamals. Par-dessus les sorn
hres murailles de la gorges, tes cbamps de neige se fondent dans le del 
brillant et immacule, telles des ailes blanches et lustrees d'un olseau 
geant. La vallee se couvre d'une herbe epaisse, sauf aux endrolts !es 
plus plerreux. (D. page 209). 

L'herbe est parsemee de tleurs de tontes Ies couleurs. Chaque jour, 
c'est un nouveau ton qui domine. Un saillant inaccessible, tres haut 
au tlanc de la grotte, brille de tulipes ecarlates tandis que la route est 
bordee d'iris bleus. Dans !es erevasses les plus sombres, on trouve de 
graods lys, de pelites orchidees et des lits de violettes. Le versanı de 
la montagne pres de Kani Uthman est couvert de vastes champs de 
narcisses blancs comme la neige. Au Dacht-1-Harir, pres de la riviere 
Zab, se dresseni d'enormes pavots rouges et de longues marguerites 
blaoches - car dans la pleine la tlore est toute differente de celle des 
gorges. On marche sur nn tapis forme de myrlades de petit.es fleurs, 
sauf dans les regions cultivees oı\ les fleurs sont grandes. A mesure 
que progresse le prlntemps, les collines, ondayantes adoptent tontes les 
colorations, changeant de tons comme des cameleons geants chaque 
fols qu'une variete !ait place a une autre jusqu'a ce qu'enfin la terre 
redevleone brune sous le soleil d' ete, ne gardant qu'un foin court pour 
les pAturages d'automne. 

Je crols que le Dacht-i-harir offre le plus beau de ces spectacles. 
ll est cultive partout oıl la nature du sol s'y prete. Afin de degager le 
terrain pour le labour, chaque champ a ete entoure de larges eelotures 
composees de pierres soigneusement ramassees, parfols empilees jus
jusqu'a former de hantes pyramldes. Ce pays pierreux produit les ce
reales en quantites etonnanıes. Les recoltes d'orge, de ble et de seigle 
son! aussl alıondantes que n'importe oıl au monde, mais beaucoup de 

LA Y1E 

Si la vie est ane route 
En parcourant une grande partie 
Je me demande si 1' on dil : 
« Que je suis heureııx 
Ce lafınil •? 

Comme un homme qui a soif 
Qui tient un verre entre ses doigts 
Boit, boit, boit ... .. 
Et quand il ne reste que quelques 
Se dil-il?: [gouttes 
« Que je suis heureux 
Cela fınil. >? 

Si la vie est ane charye 
line chose lourde 
Sur ane route 
Diffıcile; 

Quand on esi pres da bat 
Fatigue de la lutte 
Se dit oa : c Je suis heureux 
Cela{init »? 

Oui ltı uie esi ane route 
Dilficile, ı.:agique et lorırde 
Au mitieu d'ııne nuit 
- /es yeux pleins 
Comme quelqu'un de graDement ma
Qui voit la fın [Iade 
Cherche-1-on le matin ? 

Cette peignee de cigarettes, esi-ce 
ma11ie 

Qu' on compte comme les jours 
A lasurface blandıe,tllessenceamere? 

Que je fume soupent, diıtrait, 
Et au milieu de la nuit 
La derniere boulfee 
Esi loujours la plus douce. 

YOTR..E .1/MOUR.. 

Donııez moi eel amour 
Qui esi plus forl que la vie ; 
l' ot re premier amour 
Qui esi grand. etonaant 
Comme l'aube. 

Pourquoi riez vous ainsi 
Comme un rayon de sol e il d Iraverı 

[u ne averse ? 
Je veux eel amour aveugle 
Conduit par l'astre du destin, 
Pas l'amour d' un feslin 
Aiguillt! par fes fruits et le vill. 

Vous riez touiours 
Comme un jour d' ete, 
ldais vous ites le printemps 
Ma bel/e; 
Le lemps 
Paıse trop vite 
ll esi court pour contenir 
Des sourires qui ne disent rien. 

Dehors l'orage eelale soadain. 
Ma bel/e rit toujours ; 

Porırquoi tamiser la flamme du creur 
Com me la lumiere sous un ab at iour. \ 

terrains resteni en friches et sont recouverts d'une masse de tleurs sau
vages. Vu des hauteurs du Harir Dagh, l'immense etendue des champs 
avec leurs lignes im!gulieres de pierres, semble une vaste ouverture 
rapiecee qui aurait ete deposee par des mains geantes sur I'uniformite 
grise de la surface hivernale. C'est alors qu'on comprend pourquoi des 
hommes se sont battus et entretues, au cours .de tanı de siecles pour 
la possesslon de ces terres apparement sans valeur (D. pages 21o-21 ı). 

Les arbres rabougris des versants rivalisent avec !es tleurs dans 
l'epanouissement de leur beaute printaniere. Ceux qui s'aggrippent aux 
côtes de la gorge, qu'on croirait arides et mortes pendant des mois, pr@
tent maintenant aux sombres rochers un aspect molns rebarbatif, car ils 
pousseot dans ch;ıque crevasse. Et puis, il y a des arbres fruitiers, le 
premier il tleurir est le mOrler sauvage. Son fruit se forme dejiı que le 
poirier, le pommier, le p@cher, I'abricotier et le noyer daignent il peine 
s'apercevoir de la veoue du printemps - mais ccs derniers ont tôt fait 
de le rattraper. Nulle vue n'est plus enchanteresse que celle des grands 
vergers de Chaklawah au printemps. C' esi ici que les hauts « apandar » 
ou peupliers geants emergent d'un ocean d'arbres en fleur parml Ies
quels les abeilles arnasseni leur miel pour le deposer dans !es troncs 
creux, chaque essalm et soigneusement repere par les villageois. Le 
souvenir des fruits de ces jardins, des sacs de noix, des outres pleines 
de miel sauvage, des Anee de ralsin succulent - on les payait un prix 
derisaire - me reste comme la satisfaction palpable et comme la re
tribution de ma vie solitaire au Kurdistan. 

On verra' que dans ce pays, se rencontrent les extremes de l'abon
dance et la disette. Le printemps est aussi genereux des fruits de la 
terre que I'automne et I'hiver en son! avares. Heureusement, le Kurde 
est loin d'Nre lmprevoyant. ll amasse des reserves pour I'hiver et il 
songe meme il l'imprevu, car il faut tenlr compte de la possibilite de 
guerres et de troubles - en verile au Kurdistan, c'est u ne quasi-certitude 
(D. pages 212-213). 

L'aınour de la nature 

Le Kurde apprecie le beau, chose ra re chez les Orientaux 
(C. page ı55). 

Nul ne jouit plus des tleurs et du verı printemps que le Kurde 
lui-meme. Parıout, on m'offrait des bouquets de fleurs sauvages et de 
de jardin. Aussi etrange que cela paraisse ces gens vivent encore 
groupes en tribus alıneni a cultiver les fleurs, aux bords de leurs mai
sons et nul sujet de conversasion ne les interesse plus que celui qui 
Iraile de ces questions. (D. page 211). (suite en page 2, 3 et 4) 
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LE JOUR NOUVEAU 1-10-(5 

1otisrne 

es yeııx de Hassan se mirent iı briller quand il apprit que je de

ler iı c:owandouz et, immediatement, il se mit iı ne vanter les mer

; des ın.nıtagnes de sa patrie cherie, le Kurdistan. La m'assura

Je jouirais d' un elimat doux et delicieux. ll parla de vignobles et 

a·aı.>res magnifıques, qui, au bord des torrents, porteni toutes sortes 

de fruits delicieux, d'un pays rafraichi, pendant plus de la moitie de 

I'annee par des pluies abandantes - au contraire de ces arides deserts 

du Sud, oiı la salson des pluies ne dure qu'une semaine ou deux. 

Quand :'ı Rowandouz, avec sa source jaillissante, ses torrents de mon

tagne et ses gorges, c'etait, de tous )es endroits, le plus merveilleux. 

(IJ. page 58) . 
... quand je repondis en kurde que je ne connaissais pas le turc, 

il s manifesterent une grande satisfaction et me proclamerent un frere 

kurde, appartenant il esi vrai; a quelque autre tribu (ceux-ci etaient 

des Millis), mais tout de m@me un compatriote qu'il fallait ıraiter en 

hôte. Et ces simples gens se montrerent dignes des veieilles lois kurdes 

de l'hospitalit,e ( A page 40 ). 

Costurnes et coutumes : 

La population de ( Dyarbekir-Ed.) parait @tre en majorite kurde,des 

hommes sauvages de grande stuture, du Nord et de l'Est, avec de 

hauts chapeaux de tentre comme ceux qu'on voit aux anciens Perses 

des sculptures ; leurs jaquettes de zouave en peau de chevre se porteni 

avec le poil a I'exterieur, des chaussures ecarlates completent ce castu-

me remarquable. (A. page Go). · 

En allant d' Ar bil vers le s montagnes, no us longeames des champs; 

c'etait la moisson. Les Kur des, que je·voyais pour la premiere fois sur 

leur sol natal, portaient des vetements bien dillerenis des longues ro

bes fiattantes des Arabes parmi lesquels j'avais vecu pendant !es qua

tre derniers mois. lls avaient de larges pantalons tlottants et des tu

niques lilches faltes de poils de chevre tisses, une etoffe rude, grise de 

fond, mais teinte en handes bleu-roi et pourpre et brodees de verts et 

de blancs plus brillants. Leurs reins etaient ceints de eelotures de 

coton qui, je le decouvris plus tard, sont de larges handes d'etoffe de 

6 iı 7 metre s de long, le s bor ds so nt rattaehes de façon a ce qu' on 

puisse y placer les objets de valeur et elles sont eoroulees plusieurs 

fois autour du corps. lls etaient chausses de souliers de cuir dur, en 

forme de bateaux, aux pointes relevees, !es chapeaux a larges bor ds, ne 

se portant, au dire de Hassan, que pendant la -recolte, au Jieu du tur

han habiluel de soie grise. Parmi !es moissonneurs se trouvaient aussi 

des femmes, habillees d'un unique vetement bleu fonce, liiche vers le 

haut et se terminant vers le has du pantalon bouffant serre autour des 

chevilles, elles etaleot tete nue et leurs cheveux rebelles souvent rouges 

de honne, tombaient librer:ıent sur leurs epaules (D. page 66). 

Hommes et femmes danseni ensemble, ils formeni une ronde qui 

ondule a la musique des tamhours et de la zuroai, un instrument dont 

le son rappelle un peu celui de la cornemuse. (C. page 45). 

Ces maisons de boue sont eıı.tremement simples. Chez !es pauvres, 

elles ne comprennent parfois qu'une seule piece dans laquelle l'homme, 

la !emme, !es enfants, le breuf et la volaille dorment, dans laquelle 

sont conserves !es reserves de bois de chauffage, de beurre et de fro

mage et dans laquelle on prepare !es aliments. En depit de tout une 

proprete regne. mais !es murs et Ies plafonds sont tres enfıımes. (C. 

page 45) 

Langue: 

C'est d'alors que date le Kurdistan, l'habitat du peuple sauvage 

dont la langue, par la purete de ses anciennes formes, constitue une des 

meilleures preuves de l'occupation continuelle par !es Kurdes de leurs 

grands; massifs montagneux, depuis l'epoque ou la horde aryenne quitta 

son « pays de l'aurore » pour peupler la Perse, le -Meclis est uoe partie 

de l'Europe - celle dont nous sommes nous-m@mes )es descendants 

par les Saxons. Nous sommes done apparentes iı ces Kurdes qui n'ont 

jamais melaoge leur sang avec celui des arabes et des turcs et qui I'ont 

conserve aussi pur que leur langue, (A. page 36g). 

ll esi probable que le persan d'aujourd'hui, une laogue tres belle 

et parfaite, la plus euphonique et la plus complete des langues aryen

nes, n'offre pas un caractere d'antiquite aussi manifeste que le kurde. 

Car cette langue existe, et c'est uoe langue complete, avec de riches 

formes grammaticales, u ne syntaxe partienliere et une alısence complete 

de ces importations arabes qui, !out en enrichissant les persan, ont 

fait tomher en desuetude !es vieux mots de pure origine aryenne autre

fois en usage. (A. page 387) 
... partout deplaçant !es langues andennem~nt etablies griice il 

son extraordinaire virilite et iı sa vitalite. (A. page 47) 

Au cours des siecles. !es Kurdes, qui refoulerent bien des peuples, 

ont occupe 1~ ville (Arbil-Ed.); elle est reslee la plus importantes de 

la province. La lanı:ue kurde a une telle vigueur que, dans beaucoup 

d'endroits don! la population o'est pas d'origine kurde, cette langue puis

sante et descriptive a pris la place de toutes les autres et, comme c' e st 

le cas iı Souleimanieh, la popuhıtion, m~lee il l'origine, se dil kurde 

(A. page ı t3). 

On parle (A Ourfa-Ed.), le kurde et I'arabe. Tout le monde com

prend le kur de, car cette langue s'est imposee ikla population en partie 

etraogere (A. page 47). 

Les Tu res, obsedes de pan-touranisme, ont fait de leur mieux pour 

,upprimer la langue kurde et il n'existe que peu ou point de gram

maire et d'ouvrages scolaires dans cette langue. (Ecrit en ıg2o- Ed). 

(C. page 37). · 

. Bien d_es _gens serant surpris d'apprendre que le Kurdistan pos

sede son hıstoıre - et elle est aneleone - des familles nobles et u ne 

litteraturefort belle quoiqu'un peu restreinte'. (A. page 367)-

Rellglon: 

.. Les_ Kurdes n~ sont done, ~ormalement, nullement fanatique quoi

qu ıls soıent sous 1 ınfluence puıssante de leurs cheikhs et mollas en 

qui ils ont la plus grande confıance (C. page 38). 

les musulmans sunnites (les Kurdes appartiennent il cette' secte) 

sont moins credules. <0. page ı go). 

La lemme kurde: 

Au N ord et au Sud, le kurde esi monogame et la Camille se com

P?Se rarement de pl_ns de t~ois ou quatre personnes. La femme jouit 

d une remar~uable hberte, sımple et honn~te, elle se distingue antant 

par ses quahtes de menagere que par sa beaute (A. page 3g6) 

Je me reposal un peu ici et je passal mon temps iı causer avec la 

la maitresse de maison, une jolie kurde qui n'avait pas 3o ans. Suivant 

la ~?utume kurde, si raisonnable, elle n'etait pas· voilee et son attitude 

a ı egard d~s hommes etait celle d 'un etre pensant,s'occupaot elle-m~me 

de ses affaıres, un type de femme qui ne pouvait apparteoir qu'iı I'u

nique peuple du Moyen-Orient dont les femmes sont presqu'aussi libres 

que les femmes europeennes. La seule restriction qui leur est imposee 

esi celle qui leur defend d'aller aux bazars sans avoir la t~te couverte. 
(A, pages 268-269). 

Elles etaient pour la plupart d'humeur enjouee comme tontes !es 

f~mm~s kurdes, libres de toute aileetation de Jangage ou de façons, 

s exprımant franchement san s essayer d'user de circonlocutions Yous 

regardant, pour ainsi .dire, droit dans les yeux - et riant de ıout' creur 

aux pla:isanteries qui abondent dans toute conversation kurde, sans au

cune trace de ce que nous appelons << flirt » et sans petites manieres 

aileete es ( A, page 296). 

Les Kurdes traitent leurs femmes avec beaucoup plus de respect 

que ne le font la plupart des peuples musulmans. Seuls Ic:s che fs sc!

questrent leurs femmes et cette coutume, toute recente, est due a I'in

fluence turque. (C. page 43). 

. Il arrive qu'une femme devienne chef de village, ou m~me chef de 

trıbu, surto~t quand elle gere, au nom d'un fils mipeur, Ies proprietes 

de son man defunt (C. page 43). · 

Plusieurs femmes participerent iı ce combat, car elles ont Ies me

m~mes qualites guerrieres que !es hommes et elles manient tout aussi 

bien qu'eux le fusil (D. page go). · 

Quallt6s vlriles du kurde: 

Ce so_nt des Kurdes, !es hommes les plus forts et )es plus virils de 

la p~pulatıon (de Constantinople-Ed) et aussi ceux qui sont Ies plus 

meprıses, probablement pour ces m~mes qualites, dans cette ville de 

ruse et de fourberie (A, page 3.) 

. .. .. Les Ku_r~e~ constituaient la seule seetion de la population (de 

Kırkouk-Ed.) dıffıcıle a manler, a cause de leur mepris de tout regime 

ou loi n'emanant pas de leurs propres khans. (A, page ı 24). 

. lls sont exeelienis chasseurs et, a la guerre, d'admirables tireurs 

quı ne manquent presque jamais leur homme (D. page 86) 

Chose remarquable, le Cheikh, tout en resisıant desesperemııient 

contin~e a se conduire correctement a · notre egard, malgre le bom bar: 

de.ment. de So~leimanieh; En voici un exemple : Deux officiers angials 

p~ısonnı.~rs etaıent ~om bes malades. Le Cheikh qui les avait Ioges aussi 

b!en qu ıl le pouvaıt, demanda par message qıı'on envoyilt un medecin 

a}ou_tan.ı que si _le medecin constatait que la gravite de leur etat le jus: 

t!.liaıt,_ ıl pourr~ıt les ammener a Bagdad_ Le medecin qui se rendil a 
I ınterıeur des hgnes enoemies fut reçu par le Cheikh avec sa courtoi

sie habi~u.elle e~ on. le conduisit au pres des prisooniers. II constata que 

!es Offıcıers n avaıent que peu souffert de leur iocarceration il Iui 

sembla done qu'il ne pouvait exiger leur liberation, et il le dit, 'Malgre 

touı le Cheikh finit par leur rendre la liberte. (D. page 2o6). 

lls etaient souvent en etat de revolte cantre l'adminlstration de 

Bagdad, mais j'avais toujours trouve, qııand moo travail me falsait se

journer parmi eux, qu'ils etaient un peuple simple et loyal. 

Plus tard, plusieurs bataillons de I'Armee Joeale d'Irak furent char

ges d'occuper le pays de Barazan, mais ils leur fut impossible de vain

cre ces montagnards resolus tanı que la R.A.F. n'eut ete appelee il la 

rescousse. Leur chef, le Cheikh Ahmed, que notre intervention avait 

profondement aigri, se rendil a ses aociens ennemis, Ies Turcs, qui le 

maintiennent en captivite jusqu'iı ce jour. Il faut toutefois le louer 

grandement de la bonte et de la courtoisie qu'il a temoignees a l'egard 

de deux officiers d'un bombardier angials qui avait ete abattu dans son 

territoire, fait analogue a )'experience des officiers prisonniers 1ı Soulei

manieh. Il leur rendil la liberte apres avoir obtenu d'eux la curieuse 

promesse qu'ils ne participeraient plus aux operations dirigees cantre sa 

tribu ou ses villages (D. page 247). 

En verile, ila souvent ete prouve qu'au Kurdistan, un petit groupe, 

sıırtout s'il esi forme de gens inoffensifs, comme un ingenieur et ses ou

vriers, peut circuler sans etre moleste alor qu'une armee se beorterait 

a une resist~nce farouche. Ce fait a ete illustre Iorsque I'armee iraquienne 

alla patromller le pays ; elle entra immediatement en cooflit avec le 

Cheikh Ahmed. L'Armee irakienne aurait certainemeot ete battu et au

rait peut-~tre ete annibilee sans l'opportune iniervention de la R.A.F. 

(D, page 126). 
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PAGE 3 LE JOUR NOUVEAU 1-10-45 

Loyaut~ 

Enfin, dit·il, souvenez-vous de toujours tenir parole. Soyez justes 
envers vos employes et envers !es Kurdes parmi lesquels vous all ez tra
vailler, ne !es trompez pas et vous verrez qu'ils ne vous tromperont 
jamais (D, pages 61-62). 

Pendant des annees, au cours de mon travail, fai passe par Spil
lik, souvent j'ai ete force d'y passer la nuit, j'avais avec moi de grosses 
sommes d'argent que j'emportais vers la fin de la route pour y payer 
!es ouvriers, et jamais, ni mes hommes, ni moi, n'avons ete voles et 
ll)es relations avec Hamada et Khilder et avec les hommes de Kala Chin 
furent toujours des plus amicales. Tel est, d'apres mon experience, le 
caraüere aimable du Kurde. (D. page ıo3). 

En jetant un coup d'reil en arriere, il me semble etranger que je 
ne craignais pas de dormir ainsi, seul sans garde. Ali Agha et Younis 
auraient for! bien pu se considerer comme etant en droit de tirer ven
geance de ma personne, en tanı que representant du Gouvernement. 
Younis etait a Souleimanieh lors du bombardement de cette ville par 
nOs avioos et il m' en avait conte de cruels details qui semblaient crier 
vengeaııce. 

Le petit viiiage de Ali-Agha avait aussi ete bombarde - je n'ai 
jamais pu comprendre pourquoi car, pour autant que je sache, il n'avait 
jamais ete un rebelle, peut-i!tre son viiiage avait-il ete confohdu avec 
celui d'un autre. (D, page 167). 

ll (le cheikh Mahmoud. Ed.) etait aussi un homme de parole. (D, 
page 201). 

On leur ordonna de se rendre et de se mettre iı !'ecart afın que 
les Anglais poursuivent leur chemin sans soupçonner l'embuscade.Mais 
les trois hommes d'escorte prouverent qu'ils etaient (( fideles a leur 
pain » (comme le dit l'expressioıı kurde) et le cavalier qui etait en ıeıe 
proclama bien haut son refus et ouvrit le feu sur les assaillant_s (D, 
page g6). 

Je quittai la Mesopotamie avec bien des regrets et j'espere que 
l'avenir me reserve de revoir ce pays, sıırtout le district d'Arbil, et de 
serrer la main iı Ahmed Effendi et aux chefs kurdes qui me servirent si 
loyalement (C. page 12). 

Hum o ur 
En~ant que peuple, les Kurdes sont spirituels et facetieux, grands 

amateurs de bon tours .... (A, page 41). 

J'ai trouve qu'il existait un systeme infaillible de faire oublier aux 
Kurdes leurs petites querelles : le ridicule. Ces gen s ont un sens du ridi
cule tres developpe et, chez eux, le rire guerit bieo des maux. (D, page 
284)· 

Le& chels et le peuple 

La beaute et la simplicite de langage du chef kurde semblent etre 
en harmooie avec l'ambiance majestueuse (D, page t65). 

...• un homme qui es! respecte dans presque !out le Kurdistan et 

Y~zidls • 

Si la verile d'une croyance se mesure au nombre et il la cnns
tance de ses martyrs, une des premieres places revient a celle des Ye
zidis. Quoique leu~ secte ait ıoujours ete petite, il s comptent leurs mar
tyrs par centaines de milliers. ll est rare qu'un Yezidi adulte, m~me me
nace de torture ou de mort, abjure sa religion (B, page 102). 

Depuis l'epoque du " Grand Elchi ». leo ambassadeurs britanni
ques sont parfois intervenus, avec quelques succes, en faveur des Ye
zidis perseeules ; et ce fait explique leur gratitude a l'egard du peuple 
anglais. (B, page 107). 

NorA : Les yezidis sont de langue et de race kurdes - Ed. 

Hospitailt~ 

L'hospitalite est un des plus beaux traits du caractere kurde. Cette 
vertu leur est, il e.st vrai,prescrite par leur religion et elle est pratiquee 
par d'autres peuples musulmans.Mais le kurde l'a elevee au niveau d'un 
art. Un chef se considere comme gravement insulte quand vous passez 
devant sa ınalson sans vous y arreter pour prendre u ne tasse de the, 
et j'ai dil maintes fois le faire, bon gre, mal gre ... (C, pages 49-So). 

L'hôte kurde aime toujours etre prevenu de l'arrivee d'etrangers, 
afin qu'il puisse preparer un repas et de leur offrir ce qu'il a de meil
leur (D, page ı65). 

Le Kurde et, en general, les gens de la Perse et du Kurdistan, 
eprouvent une vive compassion pour l'etranger; dans ces pays, etre loin 
de chez soi a une toute autre signification que dans les pays oü les 
moyens de communications sont rapides et ou !es contacts entre des 
points eloignes sont frequents. (A, page 32o). 

Furieux, le surveillant s 'ecria : « Que d ira votre chef de cette con
duite a l'egard d'etrangers? Ne sommes-nous pas au Kurdistan? Est-ce 
la ce que vous appelez l'hospitalite? Faites du feu, apportez de la nour
riture, des tapis et d"s matelas. Depechez-vous, ou sinon nous refuse· 
rons de restez chez vous et nous feront part au monde de votre avarice 
et de votre ignorance des usages ! », 

ll peut semble etrange que Youııis usilt d'un langage aussi rude 
dans un viiiage inconnu, mais il etait kurde et il connaissait la loi non
ecrite de son peuple. L'homme s'eloigna, humilie, murmurant des ex
cuses et il revint bientôt pour nous donner tout ce nous pouvions de
sirer. 

Tel est le code etrange et genereux auquel se conforment !es mem· 
b res de to u tes les tribus. (D, page ı 6g). 

Un jour, je fus oblige de ebereber asile dans un viiiage qui avait 
ete severement ch11tie par les « levies » pour le rôle deloyal joue par 
son chef pendant la rebellion. Lymington avait echappe de justesse a 
lamort en eel endroit et il setait lui-meme charge de laisser a ces gens 
un sanglant souvenir . 

qui est le chef d'une grande partie de la Iri bu Jaf... Ce vieillard a main- Quand j'arrivai il falsait nuit el u ne neige epaisse tombait. J'etais 
tenu !es traditions anciennes des Kurees. Riche et puissant, il ne se visibiement sans moyens de defense. Et cependant ces Kurdes, reputes 
desolidarise en aucune façon de la vie de son peuple et il ne considere sauvages et ne connaissant pas le pardon, m'inviterent a partager leur 
pas sa conditicn sociale comme etant plus elevee que la leur. Par con- re pas du soir et, quand je me retirai pour dornıir dans la chambre re
sequent, il est en contact etr<iit avec !es sentimenis de ses sujets et, servee aux etrangers, on me donna la ele afin que je puisse m'enfer· 
ce qui est plus, il est au courant de tous leurs actes (A. page 20j). mer si je le voulais. (D, page t8ı ). 
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Le R.oi du Kurdistan 
roman epique kurde 
Medjd et ses dix compagnons, 

monterent sur les wursiers et pri
.rent la direction du champ de 
com bat. 

lls n'y etaient pas encore arri
vee que, du camp ennemi, une 
force de meme nombre se lança a 
leur rencontre. 

Medjd les discerna au moment 
od il passaient pres d'un boque· 
teau. Dans l'ombre arrondie, leurs 
armures d'un gris tirant sur le 
jaune, se dressaient merveilleuse
ment sur de grands chevaux noirs. 
Les deux groupes se tireni face sur 
le gazon epais emaille de fleurs 
sauvages. La lumiere et l'air diffu
saient tanı de purete et de serenite 
qu'il etait diffidle de penser que 
des hommes allaient se tuer. C'e
tait pourtant ce qui devait se pro
duire et il n'y avait point a s'insur
ger la-contre; car l'homme valeu
reux est ne pour mourir sous le 
sabre; et le belier fut cree pour 
le couteau. 

Deux mains se portereni natu
rellemenı a la garde du sabre et, 

( Suite} 

en deux eclairs, dechirerent le 
calme. Deux serpents sifflaient-ils? 

Quoique la guerre eut ete decla
ree, et qu'elle signifie la mort, 
pour decider le creur humain au 
meurtre,il faut creer une ambiance. 
L'homme qui tue avec sang froid 
est un 11\che. 

Et c'etait ce sentimeni qui, di
rigeant !es armes, leur faisait des
siner des moulinets d 'abord inof
fensifs.' 

Le jeu ne pouvait se borner a 
ces bagatelles. Les deux hommes 
s'attaquerent.Des coups,qui avaient 
d'abord leche !es armures,se trans
formeren ı ed des coup tentanı de. 
tailler. ll ne se passa pas une de
mie heure avant que Medjd eut 
tue le premier cavalier, don! le 
cheval, effraye, retourna au camp. 

Quatre autres cavaliers eurent le 
meme sort. Le soleil commençait 
il quitter le zenith. . 

Mais le cinquieme parut redou· 
table. ll montait un cheval particu
lierement agile, et donnail des 
coups si terribles qu'ils secouaient 

Medjd jusque dans son creur. Pour 
la premiere fois, le jeune emir en
trevit qu'il pouvait etre frappe san s 
revoir sa bien-aimee. Ce fut dans 
cet instant qu'en voulant attaquer 
son adversaire par le flanc, il en 
reçut un coup de sa bre sur la tete 
qui le jela par terre, eosanglante. 
Et il mourut parce que la mort 
n'aime pas qui 1 'aime ma is frappe 
qui la redoute. Or Medjd, une se
conde, l'avait admise. 

Le premier chevalier kurde etait 
tue. Une flamme d'amour eteinte. 

i• 
o o o 

Sept chevaliers,l'un apres l'autre, 
s'essayerent en vain, l'apres-midi, 
a venger Medjd. Le huilieme, le 
prince de Chingale, affronta ce re
doutable ennemi. U ne lutte terrible 
commença. Cadversaire montrait 
d'incomparables qualites de bra· 
voure. ll dominait avec la meme 
vertuosite sa monture et son epee. 
Du sang coulait de la tete des 
chevaux sur leur poitrail. Comme 
en vertu d'un accord mutuel, dicle 
par la pitie pour leur coursier, ils 
mirent pied il terre. 

Les autres cavaliers Kurdes ad· 
miran! ce Croise, oubliaient de
van! cette bravoure, la mort de 
leurs compagnons. La lutte iı pied 
apporta le saisissement d 'un spec
tacle plus a niveau et !'on vit !es 

coups de sabre rapprocher !es ad· 
versaires en un corps-a-~orps. Le 
ciel devenail noir. De grandes 
gouttes d'eau tombaient. Entre la 
pluie et la terre sombre se dres
saient ces deux hommes, luttanı 
sans arret, sacbant que des deux, 
un seul pourrait demeurer sur place. 

On vit soudain s'affaiblir les 
coups d'estoc du Croise. On eut 
l'impression qu'une blessure a l'e
paule devait diminuer son energie. 
Le Kurde lui porta des coups pre
cipites qui le firent chanceler et 
tomber dans un fosse oiı les avait 
conduits la dispute pied a pied du 
terrain. A l'instant ou le Croise 
s'ecroula, une dechirure dans le 
grand nuage sombre !aissa passer 
un rayon. ll devint evident que 
l'astre voulait ensevelir le heros 
dans u.n linceul de soleil. 

Le combat de la deuxieme jour
nee avait pris lin. On se separa de 
part et d'autre. 

O O ,O 

De nouveaux combats, de nou
velles aclions heroiques, rempli
rent cinq journees. 

Si l'ou bii ne devait recouvrir !es 
corps des heros, la memoire s'e
merveillerait de voir oiı la vaillance 
peut porter l'homme. Un calme 
terriliant presida a la seule dispute 
des sabres. Le huitieme jour, les 
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PAGE 4 LE JOUR NOUVEAU 1-10-U 

Le Kurde au travail: 
Les Kurdes sont d'excellents cultivateurs et la region d'Arbil est 

pour eux un pays ideal. (C, page 96). 

.... et que dire du paysan turc, ce ben~t qui a !'intelligence d'une 
vache et doı:ıt !'esprit est aussi inferieur iı celui diı Kurde que ... (A, page 
239)· 

J'ai toujours constate que )es Kurdes travaillent bien fquand ils le 
veulent. (D, page 225). 

A ma grande joie, au fur et a mesure qu'ils virent la route avan
cer grilee iı leurs efforts, leur travail !es emplit d'enthousiasme, un en
thousiasnıe qui ne !es abandonna plus jusqu'a ce que, quatre ans plus 
tard, la route atteignit le col a la frontiere persane. De plus en plus, 
j'etais impres,ionne par la tenacile de ces gens si simples, et par leur 
capacite d'apprendre un travail specialise. Je constatai bientôt que la 
peine que je n,~ donnais pour eux etait amplement n!muneree. 

Mais, de tous !es ouvriers qui defılaient iı l'appel les plus r.emar
quables etaient les Kurdes de Perse, !es ouvriers permanenis ou profes
sionnels qui ne quittaient jamais te·travail de la route parce qu'ils n'a
vaient pas d'autre foyer. Je savais que beaucoup d'entre eux etaient de 
mauvais sujets qui avaient ete expulses de leurs villages natals et qui 
avaient emigre en Irak pour y trouver du travail. Leur rendemeni etait 
double de celui des autres ouvriers et ils devenaient tres habiles iı 
manier !e levier et le pic. Pour deplacer d'enormes quartiers de roche, 
ıl s ne met~aient en reuvre que la moitie de I' elfort dont usaieot !es au
ıres ouvriers pour un m~me travail (D. page 141 ). 

, .... on y amena (aux puits de petrole du Sud-Ouest de la Perse -
Ed.) un certain nambre de Kurdes de Kasr-i-chirine. Ce groupe d'ou
vriers kurdes est toujours !'un des plus capables, celui qui doooe le 
plus de satisfactioo. Certaios de ces ouvriers soot devenus tres habiles 
dans !es travaux techniques et mecaniques. C'est un type d'ouvrier eo
duran! et calme, !res travailleur, tres eothousiaste de toutes choses se 
rapprochaot de !'art de l'iogenieur (A, page 396 ). 

MCJeurs 

L'auteur (un ecrivain persan -Ed.) avait sejourne de nombreuses 
arınees parmi eux (les Kurdes Ali lllahi de la tribu Gouraoe. - Ed). et 
- bieo que reprduvaııt leur doctrine religieuse- il ne peut s'emp~cher 
de reconnaitre qu'il o'y a chez eux que peu ou point d'immoralite, 
quoique leurs femmes ne soient pas voilees. (A, page 396). 

Le mariage est souvent le resultat d'une attractioo reciproque -
j'en ai cite un exemple dans le chapitre concernaot moo sejour iı Hala
bya. U ne reelle affection eotre mari et femme ( chose si rare chez !es 
peuples musulmaııs) n'est nullemeot exceptionnelle parmi !es tribus !es 
moins sauvages. La libre frequentation et la bonne eotente eotre per
sonnes des deux sexes reveleni un des plus beaux traits du caracU!re 
de ce peuple (A, page 398). 

Cette situation ne peut ~tre que la coosequence d'une bonoe en
tente entre !es deux sexes ; elle ressemble plus iı nos usages anglais 
qu'a ceux de n'importe quel autre peuple d'Orient. Tout ceci prouve 
combieo peu !'Islam a influeoce ce que je crois ~tre !es antiques cou
tumes de ce peuple. (A, page 3g8). 

A moo retour d'Arbil, vers la Noel, j'avais du abandonner ma 
voiture pres du viiiage de Kala Chine de Spillik. 

Elle y resta plus de deux mois, saos gardien, pour aınsı dire au 
seuil de Hamada Chine et de ses fameux acolytes. Et cepeodaot, quaod 
je revins la chercher, n· n'y maoquait pas une vis, tel est le curieux 
code d'honneur de ce peuple remarquable. (D, pages 216-217) . 

Car !es tribus avec lesquelles j'entretenais des relations d'amitie ne 
pillent jamais nos depôts (D, page 252). 

Le meurtre est rare, sauf quand il s' agit de questions de femmes. 
(C, page 72). 

Helatıona avec Cbr6tlens et Julls : 

Le patriarche (de l'eglise chaldeenne - Ed.) qui avait ete deplace 
iı Mossoul, fut ensuite transfere iı Julamark, un viiiage au creur m~me 
du Kurdistan, hors d'atteinte de quiconque, sauf des Kurdes. Chretiens 
et Kurdes eotretenaient des relations amicales jusqu'au moment, oıi 
les Turcs et les Pretres expulserent !es nobles princes qui regnaient sur 
eux et persuaderent !es Kurdes de se retourner cantre Ies Chaldeens, 
en 1.S3g (A, pages Ö4·155). 

Toutefois, ces abominables desseins ne se realiserent pas touı' de 
suıte et, entre-temps, nous pouvons voir l'Eglise emach!e (l'Eglise cbal
deenne- Ed.), en conflit avec Musulmans et Chretieos, ne trouvant 
protectioo contre ses ennemis que parmi les Kurdes sauvages - car la 
terreur de leur nom eloignait les Turcs des montagnes (A, page ı55). 

Son proprietaire (du viiiage chretien d'Erdii-Ed) e st l'Agha de 
Souriyi et, par consequent son suzerain et le Cheikh de Berzan, sur
nomme cc Le cheikh des chretiens » pour la façon dont il ıraile ses 
vasseaux chretiens. Sa toleraoce les protege cantre toute persecution 
et son administration energique les met il l'abri du pillage •.•. (B. page 
ı53). 

Vers la fin de la guerre (de 14-18 - Ed,) le Gouvernement turç 
ordanna un massacre (des chretiens - Ed.) il AinKawa, mais le peuple 
(les Kurdes-Ed.) d' Ar bil refusa d'executer cet ord re. (C, page ı8g). 

lls (les juifs-Ed.) vivaient en assez grand nambre dans des villa
ges pres de la route, sous la protection des chı:fs kurdes qui semblaient 
bien les traiter. (D. page 191). 

Ce que les kurdes pensent de leur sort : 
!smail Be~ aimai! causer des aifaires de son peuple. C'est ainsl 

qıse j'appris bien des choses concernant cet homme et soii pays. 

« Peu il peu, pourvu que vous nous aidiez, vous autres Angials », 
disait·il « nous obtiendrons ce dont nous avons besoin au Kurdistan. 
Depuis votre arrivee, nous faisons enfin qnelques progres ; mais si vous 
vous en allez et nous abandonnez a notre sort, qu'avons nous il espe
rer ? Aucun de nos voisins ne nous aidera, ils semblent tous au c:on
traire, vouloir entraver nolre progres. Le Kurdistan devrait ~tre, par 
rapport au Moyen-Orient, ce que la Suisse est il l'Europe : un petit Etat 
neutre et inviolable. Mais nous voila partages entre Trois Nations qui 
ne sont ni de notre race, ni de notre laogue, qui se preoccupent peu 
de notre bieıı-l!tre et qui, toujours, nous dresseni des em bilehes comme 
le firent les Persans pour Sirneo » (D, page 29S). 

Les Kurdes avaient demande il ~tre place plutôt sous l'administra
tion britanııi.que que sous l'administration turque. Mais ce qu'ils cher
chaient ultimement c'etait l'independance. (D. pages 201-202) 

(fin) 
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Kurdes ,se trouverent devant un 
enneml qui depassait tous ses pre
decesseurs. 

C'etait un Croise aux gestes 
courts, portant des coups rudes. 
Son attaque signifıait pour qui la 
I>ravait, la defaite. Le premier guer
rier kurde qui l'affronta etait le 
chef de Hakari, dont les exploits 
.avaient rendu celebre sa contree. ll 
se rendit compte qu'il avait en 
face de lui un ennemi comme il 
n' en avait jamais coonu, et qui, tel 
le feu, briılait quand on le tou
chait. 

Les Kurdes reınarquerent un de· 
ta il don ı ils n 'arriverent pas a 
!irer la consequence : ce Craise 
etait apparu, flanque non pas de 
dix mais de onze chevaliers. 

Le Roi des Kurdes qui,la veille, 
s'etait rendu a proximite 'du champ 
de combat sur une eminence, avait 
repris son poste d'observation au 
moment ou ce fameux Croise parut. 
La lutte acharnee, comme un feu 
eo pleine force,jetait des etincelles. 
Les cavaliers se trouvaient entou
res d'une lueur rouge qui refletait 
leur courroux. Ya do inegal iı son 
adversaire, malgre son zele, fut 
emporte d'un cuup. 

Ses dix compagnons eurent le 
meme sort. Arnere obligation pour 
les Orientaux de devoir envoyer un 
deuxieme groupe alors que celui 

des Croises demeurait intacı ! 
Le Roi des Kurdes ne put en 

supporter davanıage et dil : 
- Cette fois, c'est a moi qu'il va 

repondre. 
Accompagoe de son frere cadet 

et de neuf autres emirs, le souve
rain descendit sur la place. lls 
etaient a peioe parvenu sur le ter
rain que son jeune frere se jeta 
sur le Croise. 

Le corps iı corps dura peu. Le 
Kurde est abattu. Le roi s'avance. 

Uoe masse importapte de cava
liers,ce voyant, vient se concentrer 
dans le voisinage. Du camp enne
mi aussi des guerriers avançent. 
L'engagement va changer d'aspect. 
Non plus deux guerriers,mais deux 
peuples, von! se combattre. Les 
Kurdes se demandeni si c'est le 
roi des Occidentaux qui bataille. 
Dans le cas ou leur propre mo· 
narque succonıberait, devraienl-ils 
encore respecter l'honneur de la 
guerre ? 

Les deux antagonistes ne pen
saient plus a donner des coups 
mortels, mais au contraire, pous
saient a bout leur prudence pour 
s'assurer de voir la fin de l'enga
gement. 

Sous un choc le Craise inciina 
la nuque. Les creurs kurdes, pre
sageant le denouement, immobili
serent leur battement. Le Craise 

etait intact. Sous un deuxieme as
saul, le· cheval de l'Occidental 
tomba sur le sol et son cavalier 
sauta a temps. Le Roi Kurde s'ap
pretait a combattre, aussi, a pied. 
Mais alors un jeune guerrier du 
groupe des Croises, sauta a bas 
de sa monture et vi nt 1' offrir iı son 
compagnon desarçonne. 

Cet inciden! avait ebranle le 
Croise. ll flechit. Il ne larda plus, 
blesse, a tomher sur le gazon. 

Le roi n'eut pas a attendre loog
temps. Le Craise qui avait cede 
son cheval au faotassin involon
taire remonta sur son coursier et 
vint le defier. Cette substitution 
d'adversaire, alors que le prece
dent n'etait pas mort, renversait les 
principes de la guerre kurde. Mais 
ce n'etait point l'heure d'examiner 
cette eniorse aux coutumes. Le roi 
considera la taille mince, la svel
tesse fr~le du nouveau venu. ll re
connut au maniement du sabre 
une inaxperieoce et dans sa tenue 
une ignorance de la tactique. Les 
gestes trahissaient autant de cou
rage que peu de menagement de 
sa personne. Mais pour ~tre silr 
de tuer, il faut se canserver vivant. 
L'idee de la jeunesse de ce com
batıant attrista le roi des Kurdes 
qui venait de perdre son jeune 
frere. Au lieu d'attaquer, il se bor
na a se defendre, contrairement iı 

ses habtiudes.Le jeune Croise dans 
son exaltation decrivait de si vastes 
orbes qu'il s'eloigna du champ de 
combat et entraina son antagoniste 
pres de la forc~t. il ne s'agissait pas 
d'une derobade par peur ou d'une 
indecision tactique, mais d'irrefle
xion. Le Craise fatiguait san raison 
son coursier alors qu'il eut dil le 
menager pour inlluencer sur l'issue 
du com bat. Les Kurdes qui savaient 
que ce n'etait pas la, la façon ha
bituelle il leur roi de faire la guer
re, et ayant vu quelque~ instants 
avant quelle eloquence et quel pou
voir il donnail iı son sabre, s'eton
naient. Le jeune Croise, n'ecoutant 
toujours que sa fougue, contiduait 
ses attaques. Le Roi esiima que 
son habilile a se defendre et sa 
maitrise de l'epee, n'empecherait 
pas ce jeune exalte de devenir dan
gereux. ll lui donoa un coup de
cisif et le fit tomher de cheval. 
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