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Newroz, le printemps de Diyarbakir
dimanche 21 mars 2010, par Seyhmus Diken

Choniqueur et écrivain, Seyhmus Diken est l’auteur de « Diyarbakir », un recueil de récits sur sa
ville natale, son patrimoine exceptionnel, son passé et sa culture de capitale du nord de la
Mésopotamie. Traduit en français, ce livre paraîtra en avril prochain aux éditions Turquoise. A
l’occasion du nouvel an kurde et iranien, la rédaction de Turquie Européenne vous en propose
un extrait.
Depuis le début des années 2000, en particulier à Diyarbakir, la fête du Newroz est célébrée avec une
immense ferveur. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui, le 21 mars, viennent célébrer
l’arrivée du printemps en lui donnant des allures de carnaval.
Au gré de ces célébrations, mes souvenirs me ramènent loin en arrière. Ma grand-mère, aujourd’hui
décédée, attendait toujours le mois de mars avec beaucoup d’impatience, avec cette envie que l’âge
déploie pour chaque journée arrachée à la mort.
Et dans les deux langues, elle s’adressait à ceux qui, comme nous les enfants, pensaient que, quoiqu’il
arrive, le printemps était revenu, que l’air allait se réchauffer, qu’on allait enfin se détendre, renouer avec
la nature :
Mars fait ronfler la cheminée
Pelles et pioches, fait consumer.
Et la suite, en kurde :
En mars, dix-septième journée,
La neige est au chéneau montée,
Puis elle a fondu en soirée.
Comme pour confirmer ces paroles, elle ajoutait :
Du mois de mars, c’est le dix-sept,
De charbon l’âtre est feu et fête,
De la viande, la part coquette.
Chaque Newroz, au lever, ma grand-mère se couvrait la tête d’un tulle blanc puis sortait sur le seuil de sa
porte, toute emmaillotée de blanc. Elle nous disait attendre l’oiseau blanc du Newroz. Ce jour-là, le
petit-déjeuner se faisait sans thé, on buvait du lait. Enfin, à cette époque, les gens passaient leur Newroz
sur leurs toits plats ou à l’extérieur. Il fallait sortir. Souvent, on allait pique-niquer.
Bien des années plus tard, j’appris que le Newroz était en fait le jour de l’an du calendrier zoroastrien.
C’est d’ailleurs à une vieille tradition des peuples aryens que nous devons la croyance selon laquelle les
âmes des anciens descendent du ciel et visitent leurs vieilles demeures dans la nuit du 20 au 21 mars. Les
anciens Aryens, dont l’histoire remonte à 5 000 ans avant notre ère, étaient persuadés que les âmes de
leurs ancêtres entamaient le 20 mars, à la tombée de la nuit, un pèlerinage sur les lieux où ils avaient

autrefois vécu avant de regagner le ciel aux premiers rayons du soleil. Jusqu’au petit matin, il fallait que
dans les âtres domestiques brûle un feu censé être le reflet du soleil sur terre.
Et puis, il est toute une série de symboles. La tenue blanche évoque la propreté, la colombe blanche, la
paix. Le feu brûlant dans la cheminée exprime la fortune d’une maisonnée. C’est certainement là, dans les
vieilles mythologies, qu’il faut chercher les secrets et les significations oubliées de toutes ces habitudes
perpétuées à travers les âges sous le couvert des traditions.
Lorsque j’étais enfant, les célébrations du Newroz n’avaient rien à voir avec celles que nous connaissons
aujourd’hui. On ne brûlait pas de pneus pour sauter par-dessus, aucun feu n’était allumé en place
publique. Avec le mois de mars, commençait la saison des pique-niques. Avec nos menus « narcisse » à
l’œuf cru, à l’oignon sauvage et aux galettes de pain plat, nous allions contempler le Tigre depuis le
rocher de Semsiler en dégustant le thé tiré des samovars.
Puis avec la vie étudiante dans les années 1970, l’habitude de conférer un sens politique au Newroz se
mua peu à peu en tradition. Cette fête renoua alors avec ce qu’elle était six siècles avant notre ère, à
savoir un symbole de lutte contre l’oppression, un symbole de renaissance également. Et puis, devenu
célébration-revendication au cœur de la politique kurde, elle ne tarda pas à générer sa propre alternative.
Une fête 100 % pur turc : le Nevruz. Répétant les temps immémoriaux où la montagne d’Ergenekon fut
percée et la route aux Turcs toute tracée [1], le Nevruz put tout naturellement se voir accorder un très
officiel label républicain.
Finalement, n’est-ce pas grâce à tous ces Kurdes qui décidèrent un jour d’en faire une célébration
politique que le monde turco-islamique fut ainsi rendu à une fête si chère qu’il l’avait oubliée ? [2]
Le Newroz donna également lieu à de sympathiques coïncidences. Autrefois, dans nos vieux calendriers
religieux à pendule, la feuille du 21 mars portait la mention : « Journée mondiale de lutte contre le
racisme ». Par la suite, les éphémères formules de nos archaïques calendriers furent couchées sur les
pages de nos modernes agendas. Mais bien évidemment, comme la descente qui mène au racisme est bien
plus attirante que la pente par laquelle on s’y oppose, tous ces jolis intitulés ne furent jamais écrits qu’à
l’encre sympathique.
En l’an 2000, la « Journée mondiale de la poésie », que l’on fêtait jusqu’en 1999 tous les 21 avril, fut
avancée au 21 mars.
En 2001, le Newroz fut suivi et précédé d’autres célébrations. La première semaine de mars fut celle de
l’Aïd el-Kebir dans le monde islamique. Il y eut à la même date une fête religieuse juive importante. Et
puis à la fin du mois, ce fut la Pâques chrétienne.
Ces coïncidences, ces convergences ainsi que cette ferveur populaire me conduisent tout droit aux vers de
Sîrrî Hanim (1814-1877), une poétesse diyarbakiriote qui donna son nom à une école primaire de la ville.
Voici ce poème intitulé « Müseddes » que lui inspira le jour de Newroz 1846. Elle avait perdu son fils Rîfat
:
Si sous les doigts d’un soleil jeune les roses de joie s’affolent,
Si les jacinthes en frais éclats rejoignent la farandole
Alors de toutes parts s’élèvent les chants purs du rossignol,
Mais si de mon cœur dur monte le son mort de ma douleur pleine,
Tel un roseau sous le vent gémira le rossignol en peine.
Mon cœur lourd est un bouton de rose rouge éclatant de sang,
Abcès à l’impossible éclosion, fût-il cent mille printemps.

Exprimant ainsi sa douleur atroce, il y a cent cinquante ans, la poétesse ne nous parle-t-elle pas aussi de
ces bras et de ces jambes cassés, de ce sang versé, de ces vies données pour seulement célébrer le
Newroz ?
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Notes
[1] Scène inaugurale de la mythologie nationaliste turque dans laquelle les tribus turques menées par
un loup gris parvinrent à sortir des montagnes dans lesquelles elles étaient enfermées pour partir à la
conquête du monde.
[2] L’auteur ironise ici sur la récupération récente de la fête kurde du Newroz par l’État turc qui, en en
turquifiant le terme Nevruz (le « w » étant une lettre de l’alphabet kurde, inexistante en turc) – vise la
suppression d’un élément central et visible de la revendication identitaire kurde.

