
Mélinée Manouchian                                                  Missak Manouchian 
Paris, le 21 Février 1944

A mon bien aimé, Missak
Je viens d'apprendre la terrible nouvelle qui va nous séparer à jamais, cette 
injustice des hommes je ne peux l'accepter. Pour toi je resterai forte, je 
transmetterai tes valeurs, nos valeurs, tes combats aux générations suivantes
pour que plus jamais une femme n'ait à écrire ces mots à son époux. Je veux 
te faire part de mes sentiments tellement profonds et puissants à ton égard, 
une dernière fois... 
Je ne vais pas me morfondre, je serai digne pour toi comme tu l'as été toute 
ta vie, on a traversé tellement d'épreuves ensemble, aujourd'hui tu vas 
mourir pour ton pays, en homme de gloire. Tu ne peux pas savoir à quel 
point je suis fière de toi, mon petit poète à moi, mon héros! Le mien, mais 
aussi celui de tes prochains, de la France. Tu es la personne la plus 
courageuse que je connaisse, aucun ne serait capable de se sacrifier pour 



leur pays comme tu le fais. Les jaloux diront que tu n'es pas vraiment 
français, et pourtant pour eux, pour la liberté, tu te sacrifies. Je suis certaine 
que tu es le plus français de tous et au nom de notre France, notre terre 
d'asile, je te remercie.
Tu as 37 ans, tu aurais pu avoir toute ta vie devant toi, mais aujourd'hui tu 
vas mourir et nos projets avec toi vont disparaitre. Tu vas quitter la barbarie 
de ce monde, et j'espère que ta mort pourra ramener la paix. Je suis abattue, 
aujourd'hui je ne perds pas seulement mon mari, je perds une moitié de 
moi. Ils vont me tuer une première fois avant que la vie n'en fasse tout autant
une seconde. La colère prend toute la place dans mon petit corps, ils nous 
arrachent notre liberté et nos héros du quotidien. Tu m'as appris à rester 
forte quoi qu'il en soit, et je respecterai ma promesse si importante pour toi. 
Mon Missak, mon chéri, tu es la personne la plus incroyable qui soit, 
courageux, dévoué, attentioné, beau, fort, calme, infatiguable, loyal, sensible,
délicat, humain et vrai. Toutes les femmes prétendent que leur mari est le 
meilleur et avec la plus grande sincérité je leur dirai que non, mais toi, 
Missak Manouchian, tu l'es. 
Je te fais confiance, je sais que tu t'es battu pour nos libertés, pour ne plus 



avoir à subir la violence des hommes et pour m'offrir un monde meilleur tu 
renonces à ta vie. Jamais je n'aurai pu espérer un homme comme toi, j'ai 
tellement de chance de t'avoir connu, d'avoir vécu en ta compagnie, même si 
c'était trop court. J'ai encore besoin de toi, ne me laisse pas toute seule, mon 
mari. Tu m'as donné l'envie de vivre et sans toi survivre m'est difficile à 
imaginer mais pour toi je le ferai.
Tu me demandes de refaire ma vie avec un autre, construire une famille. 
Mais comment le pourrais-je, tu es ma vie, mon Homme, mon passé, tu étais 
mon futur, mon avenir. Je ne veux pas que tu sois déçu, mais je veux être 
honnête avec toi, au moment où je t'écris ces mots, je ne peux m'imaginer 
une autre vie sans toi.  Le temps assèchera peut-être mes larmes, mais j'en 
doute. Cette liberté que tu m'accorde pour aimer un autre, accordes la moi 
pour n'aimer que toi.

 Ta Mélinée, avec toi pour toujours, mon Missak à moi.


