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Avec Diaspores, Martin Melkonian recueille les restes 

d’une «�lignée incertaine�», échos brisés de voix essentielles. 

Un personnage qui se déclare «�maillon et jalon�» y prend corps 

et se confi e à un proche. «�Son identité est vague, laisse entendre 

ce dernier. Pour autant, ce qu’il énonce mérite d’être retenu.�»

Martin Melkonian est l’auteur de nombreux ouvrages. 
Parmi ceux-ci : Monsieur Cristal (Le Bois d’Orion), Le Miniaturiste 
(Le Seuil ; réédition Parenthèses), Le Corps couché de Roland Barthes 
(Séguier ; réédition Armand Colin), Un petit héros de papier (Le Félin) 
et Arménienne (Maurice Nadeau). Chez L’Harmattan, il a publié 
récemment Arménie noire, Arménie blanche en quintilingue 
[français, italien, anglais, espagnol (Galice), arménien occidental].

Monsieur Plume d’Henri Michaux, 

Monsieur Monsieur de Jean Tardieu, 

Monsieur Songe de Robert Pinget, 

Monsieur Cristal d’un écrivain feutré, 

un nommé Gilbert échappé d’un 

roman de Marcel Arland, un épistolier 

qui s’adresse à un correspondant 

imaginaire sous le masque de Pierre 

Bettencourt, un époux de l’attente, 

aux dires de Guy Lévis Mano, 

voilà une parentèle d’enseignants 

poétiques. Ils portent un regard d’aigle 

sur la trame irrégulière des vies. 

Ils ne cherchent pas à séduire. 

Ils donnent sans compter traces, 

énigmes, paraboles, fables, visions, 

et souvent de façon concise.
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