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I. Istanbul et la Turquie 

 
La Turquie 
 

Un pays millénaire ? A vrai dire, L'histoire de la Turquie proprement dite commence avec la 
République turque de Mustafa Kemal Atatürk, en 1923. 

Les Turcs, qui la peuplent depuis le Moyen Age sont venus d'Asie centrale ; ils sont arrivés en 
Asie mineure pendant le Moyen Âge, alors principalement habitée par des Arméniens, des Grecs 
et des Araméens . De 1299 au début du XXe siècle règne l'Empire ottoman, un État puissant, 
multiethnique et multiconfessionnel. Mais cet immense empire se disloque aux lendemains de la 
Première Guerre mondiale pour donner naissance à la Turquie moderne, laïque. 

 
On e perdra pas de vue que si Istanbul est le plus souvent considérée comme une ville 
européenne, la Turquie est située pour 97% en en Asie ; la partie européenne la plus connue ne 
représente donc que 3% de sa superficie, soit 0,68%.  

Mais la population totale est de 76 millions d’habitants, Istanbul seule en compte entre 14 et 16 
millions ( !!) , soit 18% de la population totale du pays (et en constante expansion). 

 
On pourra trouver une bonne synthèse claire dans l’Encyclopédie Larousse 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/undefined/187043  
Et une chronologie très détaillée : 
http://www.linternaute.com/histoire/histoire-de-la-turquie/turquie.shtml  
 

Istanbul, la ville au confluent de tous les empires 

Occupée par des Grecs depuis sa fondation, vers 690 AC, Byzance bénéficie d’une position 
stratégique, entre l’Asie et l’Europe, sur la côte du Bosphore.  

Toujours convoitée et souvent conquise et ruinée : Darius (-490), Sparte (-479), assiégée par 
Philippe de Macédoine (- 341), elle est soumise par Alexandre le Grand (- 349), conquise ét 
détruite par les Romains de Septime Sévère (196). 

Byzance reconstruite pat l’empereur Constantin devient alors capitale de … l’empire romain en 
324, sous le nom de Constantinople. Assiégée à plusieurs reprises par les Arabes, elle sera, c’est 
par les Croisés chrétiens qu’elle sera conquise, une première fois en 1098, une seconde fois de 
façon dramatique en 1203 ; elle sera ravagée et incendiée. La « ville d’or » ne s’en relèvera pas 
vraiment. 

En 1453, elle est coqnuise par les Turcs ottomans de Mehmet II et elle changera de nom pour 
devenir Istanbul. L’empire ottoman durera jusqu’en 1920. La République laïque de Turquie fixera, 
elle, sa capitale à Ankara. 

Un théâtre où se rencontrent l’Occident et l’Orient 

Un sentiment très étrange vous envahit en contemplant les eaux du Bosphore, chenal entre deux 
mers qui traverse Istanbul du nord au sud, de la mer Noire à la mer de Marmara. Ici finit 
l’Europe, ici commence l’Asie... À cheval sur deux continents, la ville se souvient parfois qu’elle 
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fut la Byzance des Grecs, la Constantinople de l’Empire romain d’Orient et la capitale des sultans 
ottomans. Cette cité fut, pour des générations, le lieu même et le symbole de la civilisation. 
Fabuleuse concentration d’intelligence et de richesse, Istanbul a ébloui l’humanité durant neuf 
siècles.... 
Théâtre de l’histoire, Istanbul est aussi un véritable théâtre de rues. Bâtie sur sept collines 
surplombant la mer, elle est un enchevêtrement de ruelles, troué par de gros boulevards. 

 Istanbul est à la fois une Turquie en réduction et une exception culturelle. Toutes les provinces 
et tous les métiers se fondent en un grouillement cosmopolite. Ici, pourtant, on rêve d’Europe ; 
l’archaïque côtoie le moderne. C’est l’Orient (tout) contre l’Occident. Les rives du Bosphore se 
regardent, parfois jalouses, toujours jumelles. 

 Il suffit de passer le pont pour que commence une nouvelle aventure. Deux gigantesques ponts 
suspendus jetés sur le Bosphore relient l’Istanbul asiatique (Üsküdar, Kadýköy...) à l’Istanbul 
européenne. À son tour, cette dernière est scindée en deux par un estuaire fameux, la Corne d’Or 
: au sud, la péninsule du vieux Stamboul (Sultanahmet, Sirkeci...), qui regroupe la plupart des 
monuments connus. Au nord, les quartiers de Galata, Beyoðlu avec l’Istanbul fin XIXe, 
prolongée par la ville moderne où commence la « vraie vie » des Stambouliotes. 

  

Istanbul ville de rêve  

Comme toutes les grandes villes chargées d’histoire et de culture, Istanbul est une ville 
rêvée : inépuisable réservoir pour les écrivains. Outre Istanbul était un conte, on  pense 
à deux romans : l’un est d’un auteur qui a fait l’objet d’un atelier ; l’autre a été cité 
plusieurs fois au cours des rencontres.  

 Orhan Pamuk, Is tanbul  Souvenirs  d 'une v i l l e  

Évocation d'une ville, roman de formation et réflexion sur la mélancolie, Istanbul est tout cela à 
la fois. Au fil des pages, Orhan Pamuk se remémore ses promenades d'enfant et nous entraîne, à 
travers ruelles et jardins, sur les rives du Bosphore, dessinant le portrait fascinant d'une métropole 
en déclin. Ancienne capitale d'un vaste empire, Istanbul se cherche une identité, entre tradition et 
modernité, religion et laïcité, et les changements qui altèrent son visage n'échappent pas au regard 
de l'écrivain, d'autant que ces transformations accompagnent une autre déchirure, intime et 
douloureuse, celle provoquée par la lente désagrégation de la famille Pamuk. Dans cette oeuvre 
foisonnante, magistralement composée et richement illustrée, Orhan Pamuk, en quête de l'âme 
mélancolique de sa ville natale, nous propose de remonter avec lui le temps de son éducation 
sentimentale et, in fine, de lire le roman de la naissance d'un écrivain. 

 

 Shafa Eli f ,  La Bâtarde d ’Is tanbul  

 

Partagée entre ses origines américaines et arméniennes, la jeune Amy gagne Istanbul en secret. 
Elle ne se doute pas que son arrivée et son amitié naissante avec Asya, la « bâtarde », menacent de 
faire surgir de terribles révélations... À travers quatre générations de femmes, Elif Shafak dresse le 
portrait éclatant d'une Turquie divisée, écorchée, mais vigoureusement moderne. 

Chez les Kazanci, Turcs d'Istanbul, les femmes sont pimentées, hypocondriaques, aiment l'amour 
et parlent avec les djinns, tandis que les hommes s'envolent trop tôt pour l'au-delà ou pour 
l'Amérique. Chez les Tchakhmakhchian, Arméniens émigrés aux États-Unis dans les années 1920, 
quel que soit le sexe auquel on appartient, on est très attaché à son identité et à ses traditions. Le 
divorce de Barsam et Rose, puis le remariage de celle-ci avec un Turc nommé Mustafa suscitent 
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l'indignation générale. Quand, à l'âge de vingt et un ans, la fille de Rose et de Barsam, désireuse 
de comprendre d'où vient son peuple, gagne en secret Istanbul, elle est hébergée par la 
chaleureuse famille de son beau-père. L'amitié naissante d'Armanoush Tchakhmakhchian et de la 
jeune Asya Kazanci, la « bâtarde », va faire voler en éclats les secrets les mieux gardés... 

 
 

II. La littérature turque contemporaine 

Littérature turque : lever les tabous à Istanbul 

A l’occasion du salon du livre de Genève en 2009, avec la Turquie comme hôte 
d’honneur, « Le Temps » a rencontré à Istanbul trois écrivains qui mettent des 
mots sur les traumas du pays. 

Les écrivains turcs1 seront à l’honneur au 23e Salon international du livre et de la presse de 
Genève qui ouvre ses portes mercredi. Ils seront une dizaine d’hommes et de femmes, 
romanciers, auteurs de polars, caricaturistes et traducteurs, à raconter, par leur seule présence, une 
histoire peu connue en Europe. Celle de l’incroyable pugnacité du milieu littéraire et intellectuel 
turc, de sa flamme créative, de sa foi dans la force et l’indépendance de l’esprit contre toutes les 
oppressions. 

L’an dernier, c’était la Foire du livre de Francfort, la plus importante du monde, qui invitait la 
Turquie et s’avouait soufflée par la vague : 300 écrivains et éditeurs, avec en tête, bien sûr, Orhan 
Pamuk, Prix Nobel de littérature 2006, l’amoureux d’Istanbul qui lui préfère depuis peu les Etats-
Unis, et qui prend régulièrement la parole sur les sujets à vif comme le sort des Arméniens durant 
la Première Guerre mondiale. Ou comme la liberté d’expression. Dans son discours inaugural, 
tenu droit dans les yeux du président Abdullah Gül, l’auteur de Mon Nom est Rouge et du Livre 
noir rappelait que « l’habitude du gouvernement de poursuivre les écrivains et leurs livres 
demeure. L’article 301 du Code pénal continue d’être employé pour réduire au silence les 
écrivains de la même façon qu’il a été employé contre moi. Mais n’allez pas croire que les 
écrivains et les éditeurs se découragent pour autant ! » a conclu l’écrivain, saluant l’éclat actuel du 
marché du livre turc, dopé par une croissance jamais vue jusqu’ici. Le président, à l’aise, a 
applaudi à la fin. 

En ce début avril à Istanbul, le soleil perce enfin après plusieurs jours de grisaille. La capitale 
économique et culturelle de la Turquie s’ébroue. Ne pas baisser les bras, disait Pamuk. 
L’expression semble avoir été inventée pour Müge Sökmen. A quelques rues de la place Taksim, 
cœur du quartier européen d’une ville à cheval sur l’Europe et l’Asie, la maison d’édition qu’elle a 
fondée en 1982 avec son mari et cinq autres amis étudiants s’étire sur plusieurs étages. Metis 
s’impose depuis vingt-six ans comme la plus prestigieuse maison littéraire du pays. 

C’est la pause de midi. L’ambiance est feutrée jusqu’à ce que Müge Sökmen commence à parler et 
à rire. Quand Metis a été créée, la Turquie n’était pas encore sortie de sa descente aux enfers dont 
le coup d’Etat militaire du 12 septembre 1980 et les deux années de répression qui suivirent 
constituèrent le point d’orgue. Six cent mille personnes ont subi la torture. L’élite intellectuelle du 
pays est décimée. Toute vie artistique stoppée. Les écrivains réduits au silence. On peut concevoir 
période plus propice pour ouvrir une maison d’édition. « Nous avions raté la révolution, mais 
nous voulions résister et surtout maintenir vivant le débat intellectuel. » Avec une direction 
tournante pour éviter que les risques ne pèsent sur un seul membre du groupe, avec une équipe 
d’avocats de pointe pour contrer les procès, l’équipe traduit les récits d’opposants d’Irlande, 
                                                
1  S’il n »écrit pas en turc, on no’ubliera pas Kenan Görgun, écrivain… turc, né à Gand  qui écrit en français. 
L’Atelier littéraire l’a reçu … en 2009 déjà ! 
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d’Afrique du Sud et de Palestine. Les grands textes de l’Ecole de Francfort aussi. Le bouche-à-
oreille assure la promotion. « Pour chacun des titres, l’avis de nos avocats était négatif. Mais nous 
décidions d’y aller quand même. » Vingt ans plus tard, face à des collègues éditeurs américains 
désemparés devant les menaces que le Patriot Act post-11 septembre faisait peser sur leur liberté 
de publier, Müge a souri et leur a dit : « Just do it. Publiez quand même. Et ayez de bons 
avocats. » 

 Une nouvelle génération 
Depuis cinq ans, l’éditrice assiste avec bonheur à l’éclosion de cette nuée de nouveaux talents qui 
caractérise la scène littéraire actuelle. « Ils sont les enfants de celles et ceux qui ont subi le coup 
d’Etat. Je suis touchée par le regard qu’ils portent sur les événements que nous avons traversés et 
dont, souvent, ils ont subi les conséquences. Et puis, surtout, ils ont décidé de parler, eux. » 

Parmi cette nouvelle génération, trois auteurs ont marqué les esprits dès leur premier roman. 
Chacun à leur façon, ils évoquent un besoin vital d’affronter les traumas historiques du pays, de 
lever les tabous et toutes les frontières. 

Murat Uyurkulak, 36 ans, homme en colère. Deux romans coup de poing à son actif. 

Les fenêtres panoramiques donnent sur les toits de Kurtuluç Sondurak, quartier grec 
franchement populaire, et sur le ciel qui est redevenu gris. L’appartement déploie des airs de 
vaisseau fantôme. « On oublie souvent les conséquences intimes des drames politiques. Leurs 
effets sur les enfants notamment. Ma famille a explosé suite au coup d’Etat militaire. » Murat 
Uyurkulak semble habité par un volcan intérieur. Il a écrit Tol (mauvais garçon en kurde), son 
premier roman, comme on pousse un cri. Sa langue argotique, très travaillée, a saisi les lecteurs à 
la parution en 2002. Tout comme l’évocation sans fard du coup d’Etat et de la guerre contre les 
Kurdes. 

« Mes parents étaient des instituteurs modestes, des militants de gauche. Je me souviens très bien 
de la lumière dans leurs yeux et dans ceux de leurs amis lorsqu’il y avait des fêtes à la maison. 
Cette lumière s’est éteinte avec le coup d’Etat. Mes parents ont été torturés. L’horreur a détruit 
leur couple. Ils ont perdu la guerre face aux militaires. Que faire avec cet échec ? Comment y 
survivre ? Ce qui a le plus touché dans mon roman, je crois, c’est que j’affirme que la génération 
sacrifiée de mes parents avait raison de se battre. » Tol paraîtra en français cet automne aux 
Editions Galaade. 

Ce roman n’a pas valu de procès à son auteur. Explications de Müge Sökmen, son éditrice : « Ce 
sont les auteurs de gros best-sellers qui sont menacés et, parmi eux, ceux qui ont capté l’attention 
de l’Occident et qui sont du coup perçus comme des agents déstabilisateurs du pays ou allez 
savoir quoi, explique-t-elle. Ces procès prennent une énergie folle et coûtent de l’argent, mais il 
s’agit plus d’un harcèlement que d’une réelle menace. » 

Murat milite à son tour. Anarchiste-communiste, le meilleur des mélanges selon lui. Har, son 
deuxième roman, suit la transformation de la société multiculturelle de l’Empire ottoman finissant 
en un monde monoculturel. « Malgré les massacres et les persécutions, le rêve de l’élite kémaliste 
a échoué. Il reste, certes très peu, mais il reste quand même des Grecs et des Arméniens en 
Turquie. Il nous faut regarder nos traumas en face, reconnaître nos fautes envers les minorités du 
pays, nous débarrasser de nos fantômes. Ces dénis de l’histoire empêchent d’appréhender l’autre 
normalement, qu’il s’agisse des minorités ou des femmes et des homosexuels. Cela ne fera pas 
revenir les morts mais nous pourrons enfin commencer une nouvelle vie, nous débarrasser du 
contrôle des militaires sur le pays, nous défaire du nationalisme et de tous ces dirigeants stu-
pides. » 

Sema Kaygusuz, 36 ans, chamane, a écrit un premier roman plein d’écume. 

La grand-mère joue un rôle capital ici. Chaque année, Sema Kaygusuz passait quinze jours chez 
elle à Samsun sur les bords de la mer Noire. Et l’écoutait dévider les légendes anatoliennes à 



UDA	  -‐	  Daniel	  Simon	  *	  Mario	  Levi	  *	  Mars	  2013	  *	  	  6 

spirales. Elle la regardait vivre aussi selon les rites alevis, ce mariage entre chiisme, soufisme et 
antiques religions des Turcs d’Asie centrale, soudées au rythme des saisons et des récoltes. Un 
culte suivi par un tiers des habitants du pays et cause récurrente de persécutions puis de 
discriminations. A la naissance de sa petite-fille, la grand-mère a planté un figuier. A la mort d’un 
oncle, elle a fait creuser une tombe supplémentaire pour accueillir le djinn qui le suivait. 
« J’observais ces deux tombes comme la démonstration d’une peine immense », se souvient Sema. 
Face à la grand-mère rêveuse, un père officier aux pensées de gauche qui se retrouve dès lors 
relégué avec sa famille dans des garnisons à la Dino Buzzati, aux confins du pays. 

On comprend mieux le souffle qui s’échappe de La Chute des prières, son premier roman (Actes 
Sud, 2009). Avec une énergie de chamane, elle tresse un maillage de mythes inventés, puisés à la 
source grecque, mésopotamienne et anatolienne. Il y est question de l’initiation d’une jeune 
femme qui s’échappe petit à petit des malédictions familiales. Pour y parvenir, dans le vent violent 
d’une île de la mer Egée, le personnage réécrit la geste familiale. Sema Kaygusuz déploie alors 
cette écriture en boucles oniriques où chaque phrase semble porter en elle la suivante, où temps 
et espace se fondent, où les générations se dissolvent. L’intime multiplicité des êtres, tel est 
l’émerveillement nécessaire, loin de toute barricade officielle. Et la zone franche où s’élaborent les 
romans s’impose comme le terrain vague magique d’où peuvent naître toutes les libertés. 

« Intérieurement, je me sens d’abord appartenir au monde et pas turque. Je ne veux pas non plus 
être limitée à la culture alevis. Ni voir mon univers défini par des concepts politiques. Mon 
enfance a été paradisiaque. Puis à 10 ans, je me suis retrouvée l’enfant d’une dictature, puis à 30 
ans, citoyenne d’un soi-disant Etat de droit. » 

Sema regarde le petit jardin qui se déploie devant son appartement au rez-de-chaussée. Bulle de 
calme dans le district de Besiktas connu pour son club de foot et son stade. Il est 16h, Sema a 
rendez-vous avec Birhan Keskin, jeune poétesse dont les vers résonnent de plus en plus 
largement en Turquie. Volontiers chamane aussi, lassée des rigidités désignées comme civilisées, 
Birhan aspire à un retour à la crudité barbare. Pour le moment, les deux femmes mangent des 
poissons tout juste pêchés dans l’estuaire de la Corne d’or. Le soleil fatigué vire au rouge. Les 
minarets se découpent dans la lumière bleue du soir. « J’ai la conscience aiguë d’écrire aussi au 
nom des écrivains de la génération précédente qui ont été réduits au silence. Nous traversons une 
période faste sur le plan culturel. Et sur celui des libertés aussi malgré tout. Je suis fière des 
écrivains de mon âge. Beaucoup de voix fortes, indépendantes, montent. » 

 "La Turquie a besoin de l’Europe mais l’Europe a aussi besoin de la 
Turquie." 

Les pêcheurs s’activent sur le pont Galata juste au-dessus. La visite de Barack Obama a 
passablement perturbé le trafic tout au long de la journée. Et l’Europe, on y pense encore ? « La 
Turquie a besoin de l’Europe mais l’Europe a aussi besoin de la Turquie. Le peuple turc change très vite tandis 
que le système politique est englué dans une sorte de dictature molle. L’Europe demeure une chimère tant qu’on 
n’en sera pas sorti. » 

Asli Erdogan, 42 ans, ex-ballerine, ex-physicienne. Auteure culte. A écrit six romans trempés de 
violence. 

Retour à la place Taksim. La nuit est bien tombée. Les voitures tournent. L’avenue Istiklal à deux 
pas, longue avenue piétonne traversée par un tram 1900, résonne toutes boutiques allumées. Asli 
Erdogan a choisi un café bondé à côté du grand hôtel Marmara, rutilant de lustres géants. 
Ambiance branchée épuisante. « C’était un vieux café qui a été complètement refait. A la table, là au fond, 
le poète Onat Kutlar a été victime d’une bombe en 1995. On n’a jamais très bien su qui l’avait tué. Il y avait une 
petite plaque commémorative mais elle a été enlevée pendant les travaux de réfection. La Turquie se construit sur 
l’oubli. Et sur le déni, la pire violence que l’on puisse infliger aux victimes. » 
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A 24 ans, Asli Erdogan était une physicienne surdouée qui écrivait une thèse sur le boson de 
Higgs au CERN à Genève. « J’étais la seule femme dans l’équipe réputée la meilleure du monde. Le 
machisme, le stress, la compétitivité à outrance, j’ai vécu deux années d’enfer. » 

Une nuit, elle rentre dans sa chambre de bonne à Genève, dans la Vieille-Ville, et écrit jusqu’au 
matin. Cinq mois durant, elle tiendra ce rythme. Boson de Higgs le jour, écriture la nuit. Cela 
donnera Le Mandarin miraculeux (Actes Sud, 2006), une nouvelle déambulatoire à l’écriture encore 
jeune mais où perce déjà cette violence intérieure, presque insoutenable, sa marque. 

Retour en Turquie. La physique est mise dans un tiroir. Pour vivre elle donne des cours de ballet. 
Et tombe amoureuse d’un Africain. Elle découvre alors la communauté africaine d’Istanbul et les 
exactions qu’elle subit. Notamment, un camp de détention sauvage où des prisonniers s’entassent 
sans procès. Elle en fait sa cause. Au point de mettre sa vie en danger. Elle doit quitter le pays au 
plus vite. Un ami scientifique de Genève lui trouve in extremis un poste à Rio. Elle n’y reste pas 
longtemps. Danse encore, donne des cours de langue. Erre surtout dans la mégapole brésilienne. 
Rentre en Turquie et écrit La Ville dont la cape est rouge (Actes Sud, 2003), son chef-d’œuvre, 
flamboyante et sensuelle noyade dans Rio, qui lui vaut une reconnaissance immédiate en Turquie 
et au plan international. 

Elle tient une chronique dans le journal Radikal. S’attelle à tous les sujets brûlants : lutte des 
Kurdes, tortures, conditions de détention, viols, etc. Elle intervient particulièrement au moment 
des grèves de la faim des prisonniers fin 2000 et début 2001. Radikal la remercie en mars de la 
même année. « Je ne comprends pas que la Turquie n’ait pas encore eu son grand roman sur le coup d’Etat, sur 
la guerre contre les Kurdes, sur les Arméniens. Les Latino-Américains le font. Pourquoi pas nous ? » 

Les yeux d’Asli Erdogan lancent des lueurs habitées. Elle écrit en ce moment. Un roman sur la 
torture. Fille de torturés, ce sera la première fois qu’elle aborde de front la question. « J’ai grandi 
dans un milieu familial violent. Mon père est de gauche mais il est nationaliste. Il est en guerre ouverte contre moi 
depuis que j’ai signé la pétition sur les Arméniens et les Kurdes. » Depuis qu’elle écrit son roman, des 
douleurs effroyables ont surgi dans sa nuque.  

Diagnostic : quatre hernies discales qui l’empêchent de tenir sa tête droite. Des mois de 
traitement. Avec quinze ans de retard, les violences policières qu’elle a subies juste avant son 
départ pour Rio irradiaient son corps. « Cela veut dire que mon livre touche juste, c’est plutôt bon signe. » 
On remarque alors une petite minerve posée sur la table. « Au bout d’une heure assise, je dois la 
mettre. » Ce ne sera pas nécessaire. Elle sort, happée par les bruits de Taksim. Asli Erdogan va 
retrouver les cris qui ne cessent de strier l’écriture de son roman. Elle va marcher peut-être un 
peu d’abord. Le long du Bosphore qui scintille, beau à pleurer. 

lundi 27 avril 2009, par Lisbeth Koutchoumoff 
Source : Le Temps, avril 2009 
 

Pour aller plus loin … 

On trouvera un bon choix de titres de livres turcs récents, traduits en français sur ces sites : 

http://turquieeuropeenne.eu/+-litterature-+.html  

http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/Turquie/177566  

http://www.ombres-blanches.fr/dossiers-bibliographiques/themes/voyage-guides-
recits/proche-et-moyen-orient/istanbul/istanbul-romans.html  

Et aussi une présentation intéressante des femmes dans la littérature turque contemporaine, dans 
un pays où le féminisme n’est pas &vident : 
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FEMMES ECRIVAINS TURQUES CONTEMPORAINES 
http://www.peuplesmonde.com/spip.php?article838  

 

 

III. Les Juifs en Turquie 

 
 

Le judaïsme ottoman se composait de plusieurs communautés qui s'étaient implantées à des 
époques différentes. Le groupe le plus ancien était constitué par les « Romaniotes » ou « Grecs ». 
La plupart d'entre eux avaient été exilés à Istanbul par Mehmet II dans le troisième quart du XVe 
siècle. Ce n'est qu'en de rares endroits, notamment à Janina, en Grèce, qu'il restait des Juifs 
romaniotes conservant leurs coutumes jusqu'à une date tardive. A ce groupe appartenaient les 
Karaïtes, dont le nombre ne cessa de baisser pendant la période ottomane. Les communautés 
Karaïtes habitaient Istanbul et la presqu'île de Kerme. Il y avait aussi des Karaïtes à Damas, à 
Jérusalem et au Caire. 

Un autre groupe comprenait les Ashkénazes, arrivés en grand nombre après leur expulsion de 
plusieurs Etats germaniques dans le deuxième quart du XVe siècle et qui continuèrent d'affluer 
durant les siècles suivants de leur plein gré ou contraints et forcés. 

Le groupe le plus important était formé par les Juifs originaires de la péninsule Ibérique 
(Espagnols et Portugais) et les Juifs d'Italie et de Sicile. Un nombre croissant de Juifs espagnols 
arriva dans le bassin méditerranéen dès les pogroms de 1391, mais les vagues d'émigration les 
plus importantes eurent lieu, naturellement, au lendemain de l'expulsion d'Espagne (1492), du 
Portugal (1497), de Navarre (1498) et de Sicile.  

Face à l'expulsion des juifs de l'Espagne par le couple royal espagnol Isabelle I et Ferdinand II, le 
sultan Bâyezid Il recommanda à ses fonctionnaires «de ne pas repousser les juifs ni de leur créer 
des difficultés, mais de les accueillir convenablement». C'est ainsi que de nombreux juifs 
d'Espagne se virent alors protégés dans le royaume ottoman, à l'abri des persécutions religieuses. 

En mars 1556, après que le pape Paul IV eut fait périr sur le bûcher 25 marranes (des juifs 
baptisés de force), le sultan Soliman adressa au pape un message par lequel il exprimait son désir 
de voir la libération immédiate des prisonniers juifs, que le sultan considérait comme des citoyens 
ottomans. Le souverain pontife dut céder devant l'insistance du sultan. 

Les Juifs de l'Empire ottoman étaient indiscutablement des citadins. Ils se concentraient surtout 
dans les villes situées sur les routes commerciales de l'Empire. Il n'est donc pas surprenant que, 
dès le XVIe siècle, Istanbul et Salonique aient abrité les plus importantes communautés juives  de 
l'Empire, et que même Izmir qui devint dans le deuxième quart du XVII e siècle l'un des pôles 
commerciaux les plus actifs du bassin méditerranéen, ait vu naître une grande communauté. 

Les Juifs citadins habitaient à proximité des marchés et des ports, où beaucoup trouvaient de quoi 
subvenir à leur besoin. Les communautés juives à l'intérieur des frontières de l'Empire avaient 
également des relations suivies avec celles du dehors. Il faut noter les liens familiaux et 
commerciaux  entre les membres de la « nation » hispano-portugaise établis en Orient et ceux 
résidant dans le nord de l'Italie ou l'Europe occidentale. Ce réseau contribua grandement à unifier 
la diaspora Sépharade. Les activités commerciales et la mobilité des Juifs à cette époque jouèrent  
un rôle important dans l'instauration et le maintien de ces relations.  

Les autorités ottomanes n'avaient pas posé de restrictions sur les activités professionnelles des 
minorités religieuses, la seule limite était l'enrôlement dans l'armée ou l'entrée dans les rouages du 
pouvoir et de l'administration. Les dhimmi jouissaient donc d'une totale liberté dans ce cadre, et les 
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autorités n'étaient pas impliquées dans la politique économique et dans la vie commerciale, sauf 
en ce qui concernait le suivi de la fourniture des denrées alimentaires et matières premières à des 
prix fixés. La diversité des activités engendrait des écarts sociaux au sein de la société juive et 
renforçait ses liens avec la société non juive. 

Au début de la République turque en 1923, les relations judéo- turques n'étaient pas idylliques. 
Bien qu'ils eussent été un modèle de loyauté envers l'Empire ottoman et qu'ils le fussent encore à 
l'égard de la République, les Juifs furent souvent victimes d'une législation défavorable, firent 
l'objet de critiques dans la presse et suscitèrent l'hostilité des groupes extrémistes musulmans et 
d'éléments marginaux antisémites, tout en entretenant des relations cordiales avec la société 
musulmane  et en jouissant d'une certaine aisance matérielle. 

Au cours des années 1920 -1930 les Juifs firent l'objet de critiques parce qu'ils parlaient le judéo-
espagnol, et l'enseignement du turc remplaça celui de l'hébreu et du français dans les écoles 
juives. Une loi de 1932  interdit l'enseignement religieux dans toutes les écoles turques  et les 
cours de langue et sur la Bible dans les écoles juives durent être dispensés par des enseignants 
laïques. 

Les jeunes générations parlent le turc ou l'anglais. Vivant en majorité à Istanbul, ils connaissent 
depuis les années 1950-1960 une mobilité sociale ascendante comme d'autres groupes de la 
population turque. 

Entre tradition et modernité, la principale institution du judaïsme turc est le Grand Rabbinat qui 
s'entoure d'un conseil laïc. La communauté juive heureuse en Terre d'Islam, elle commence à se 
sentir menacée par l'intégrisme musulman actif en Turquie2. 

 
Voir : http://www.darnna.com/phorum/read.php?19,120812  
 

                                                
2  Même si on peut juger une bonne partie de ses romans agaçante, on peut lire avec intérêt le beau livre de Eliette 
ABECASSIS, Sépharade, Albin Michel, 2009, 484 p. 
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IV. Mario Levi  

 

 
Mario Levi 

Descendant des Juifs expulsés d’Espagne en 1492 vers l’Empire ottoman, Mario Levi est né en 
1957 à Istanbul. Scolarisé au Lycée français de Saint-Michel, il a étudié la philologie à l’Université 
d’Istanbul. Son premier ouvrage Bir Yalniz Adam : Jacques Brel (Un homme seul : Jacques Brel) est 
l’adaptation romanesque de sa thèse de fin d’études. Son premier recueil de nouvelles Bir Sehre 
Gidememek (Ne pas pouvoir aller à une ville) a reçu le prix littéraire Haldun Taner de la meilleure 
nouvelle en 1990, ce qui l’a fait connaître au grand public. 

 

Œuvres en français 

Jacques Brel: Un homme seul (Jacques Brel: Bir Yalnız Adam) (1986), biographie. 

Ne pas être capable de rejoindre une ville (Bir Şehre Gidememek), 1990, nouvelles. 
Madame Floridis ne reviendra sans doute pas (Madam Floridis Dönmeyebilir), 1991, nouvelles. 

Notre meilleure histoire d'amour (En Güzel Aşk Hikayemiz), 1992, roman. 

Istanbul était un conte (İstanbul Bir Masaldı), 1999, roman. 
Lunapark fermé (Lunapark Kapandı), 2005, roman. 

C'était une pluie d'été (Bir yaz Yağmuruydu), 2005, roman. 
Où étiez-vous quand la nuit est tombée ? (Karanlık Çökerken Neredeydiniz?), 2009, roman. 

Istanbul était un conte (İstanbul Bir Masaldı), 2011, roman 
 

 

V. Istanbul était un conte 
 

Une fresque en noir et blanc 

C’est une fresque en noir et blanc, presque tendre, dans laquelle s’emmêlent comme dans un rêve 
les destins de ses quarante-sept personnages dont l’auteur fait l’inventaire en début d’ouvrage ; 
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c’est aussi une histoire amoureuse d’Istanbul, capitale cosmopolite et métissée que la modernité 
transforme peu à peu, endurcit, dénature. Issu d’une famille séfarade dont il reconstitue le destin 
sur trois générations, Mario Levi fait moins d’Istanbul le conte annoncé dans son titre qu’un objet 
littéraire doux et étrange, comme ces récits de Marguerite Duras qui semblent ne jamais pouvoir 
qu’approcher la vérité, autour de laquelle ils décrivent des cercles concentriques sans jamais s’y 
confronter vraiment, – de peur sans doute de s’y brûler. Le narrateur tâtonne, réunit les éléments, 
émet des hypothèses. Le passé est une chose trop précieuse et trop belle pour être regardée 
autrement qu’à travers le prisme de cette fière nostalgie que les Turcs appellent hüzun. Le récit de 
Mario Levi rappelle alors l’Istanbul d’Orhan Pamuk (Gallimard, 2007), qui se perdent l’un et 
l’autre dans cette ville-monde, leur seule patrie, dont le charme presque sortilège résiste à toute 
tentative d’appropriation. On ne peut reprocher à une si belle errance sa construction fragile : il 
faut l’aimer comme on aime Istanbul, comme un rêve. 

 « Etudes », juin 2011 

 

Mario Levi, mélancolie d’Istanbul 

 
Des neuf ouvrages à son actif, publiés déjà dans une dizaine de pays, Istanbul était un conte est 
considéré par plusieurs critiques comme son chef-d’œuvre. Véritable et émouvante saga familiale, 
le roman dépeint la vie de trois générations de Juifs stambouliotes au cours du XXe siècle avec, 
en fond de toile, les conséquences parfois tragiques des changements accompagnant l’évolution 
vers la modernité de cette ville-monde cosmopolite. 

Interviewé par la journaliste Natalie Levisalles devant une salle comble, Levi a évoqué les 
principaux personnages du roman comme s’il s’agissait de sa propre famille. Et pour cause : ils lui 
ont été inspirés par les histoires que racontaient ses grands-parents, histoires dont Levi se 
considère le légataire. Il y a Madame Estreya, Monsieur Rober, Monsieur Jak, Madame Roza et 
Tante Tilda. Il y a aussi Nesim qui est en réalité le frère de son grand-père. Suite à la proclamation 
de la République turque en 1923, Nesim fait le choix de partir pour la France. Quand la 
Deuxième Guerre mondiale éclate, le grand-père de Mario exhorte son frère à rentrer en Turquie, 
mais Nesim refuse et reste en France. Il sera déporté à Auschwitz d’où il ne reviendra pas. 

 

“Saudade”, “hüzün”, mélancolie stambouliote et juive 
Le principal sentiment que lui inspire Istanbul est la mélancolie, indique Levi, précisant que le 
mot portugais « saudade » traduit le mieux le sens si particulier du mot en turc, hüzün. Si ce 
sentiment nous rappelle celui décrit par Orhan Pamuk dans son essai Istanbul, souvenirs d’une 
ville, il s’agit pour Levi d’un sentiment encore plus viscéral et intime. En effet, il considère 
Istanbul comme une ville de migrations et c’est précisément la raison pour laquelle il s’y sent chez 
lui. Sentiment paradoxal ? Peut-être. Sentiment caractéristiquement juif ? Sans aucun doute. 

Toutefois, ce sentiment d’appartenance à Istanbul et cet amour que Levi lui voue – car Istanbul 
était un conte est aussi un véritable chant d’amour pour cette ville – cohabitent avec le sentiment 
d’être également un « étranger », tout en étant chez lui. Encore un paradoxe qui traduit bien 
l’identité juive de l’écrivain. 

Premier écrivain de langue turque qui revendique son identité juive, Mario Levi précise que cette 
identité lui est importante mais qu’en définitive c’est la littérature qui importe avant tout. Comme 
principaux modèles littéraires, il cite Sait Faik Abasiyanik et Ahmet Hamdi Tanpinar ; Proust 
(qu’il vénère), Camus (dont l’intégrité et l’honnêteté l’ont marqué), Baudelaire et Verlaine ; 
Virginia Woolf également, ainsi que Kafka, Thomas Mann et Heinrich Heine. Levi dit également 
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avoir été influencé par la musique française : Brel, évidemment, ainsi qu’Yves Montand, Léo 
Ferré, Serge Reggiani, Georges Brassens et Maurice Fanon. 

L’auteur revient quand même à son identité de Juif stambouliote en fin d’interview, présentant, 
chiffres à l’appui, une tendance pour le moins préoccupante. En effet, chaque année en moyenne 
250 juifs turcs décèdent, 250 émigrent et 110 naissent. À ce rythme, les Juifs de Turquie qui sont 
au nombre de 18 000 à 20 000 – ils étaient près de 50 000 en 1955 - seraient condamnés à 
disparaître dans moins de cinquante ans ! 

Comment ne pas être choqué à l’idée de la disparition annoncée d’une cohabitation judéo-
musulmane de plus de 500 ans et de l’exemplarité évidente qu’elle constitue dans un monde qui 
tend à se polariser sur des clivages nationalistes, ethniques ou religieux ? 

Déjà en 1999, l’écrivain Nedim Gürsel souhaitait à Mario Levi [2] de « …continuer son chemin 
pour explorer l’univers inconnu des minorités qui constituent encore – mais peut-être pas pour 
longtemps – les rares couleurs de notre tissu social.  » 

Quelles sont les raisons profondes de cette hémorragie des couleurs juives du tissu social turc ? 
À qui profitera-t-elle si on la laisse aboutir ? 
À quelle vision future de la Turquie peut-elle bien contribuer ? 
Il appartient avant tout à l’ensemble de la société turque de s’interroger sur ces questions. 
 
http://turquieeuropeenne.eu/mario-levi-melancolie-d-istanbul.html  
 
 

Mario Levi, une plume turque sur la route 

Il rêve parfois en français ou en judéo-espagnol, mélange d’hébreu et de castillan que parlent 
encore les descendants des juifs chassés d’Espagne en 1492 vers l’empire ottoman. Mais le plus 
souvent, ses songes sont en turc. «Des trois langues qui ont bercé mon enfance c’est celle qui vibre le plus 
profond en moi, celle où j’ai prononcé mes premiers mots d’amour et c’est donc celle où j’ai choisi d’écrire même si le 
français est beaucoup plus international» explique Mario Levi. L’auteur d’Istanbul était un conte, traduit en 
italien et en allemand, sera publié à l’automne prochain en France par Sabine Wespieser. Une saga 
de plus de 800 pages sur une famille juive d’Istanbul depuis la fin de la Première Guerre mondiale 
jusqu’aux années 80. Mario Levi part, avec quinze autres écrivains turcs pour un périple de ville 
en ville - Sofia, Bucarest, Vienne, Venise, Zurich, etc. - jusqu’à Bruxelles le 23 juin. A chaque 
étape, ils donneront des lectures publiques de leurs oeuvres. 

Lancé à l’initiative initiative de l’Union européenne, en coopération avec l’Institut Goethe, ce 
périple des écrivains turcs en Occident est le pendant de celui effectué ces derniers mois par 48 
écrivains européens dans 24 villes turques. «Cultural Bridges» se veut un pont entre les sociétés 
civiles. 

«Je souhaite montrer à quel point Istanbul a toujours été et reste une partie intégrante de la culture européenne», 
explique Levi. Ce quinquagénaire, qui écrivit aussi en 1986 une biographie de Jacques Brel, est 
l’un des derniers intellectuels représentatifs de ce monde des «minoritaires» - juifs, Arméniens et 
Grecs -florissant au début du siècle dernier à «Istamboul». 

Un tiers de la population de la ville jusqu’aux années 50 n’était pas musulmane. Aujourd’hui, les 
«minoritaires» sont à peine quelques dizaines de milliers, dans une métropole de plus de douze 
millions d’habitants. «La ville a changé : elle est devenue à la fois totalement turque et ouverte sur le monde», 
explique Mario Levi dont les huit livres narrent ce cosmopolitisme enraciné dans la mémoire 
d’une cité qui fut successivement capitale de trois empires réunissant Orient et Occident. Il se 
revendique comme passeur entre ces univers qui se juxtaposent en lui. 

«J’ai coupé avec la religion mais mes racines restent juives en même temps qu’elles se mélangent avec la culture 
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musulmane, grecque et arménienne», explique le romancier et essayiste, également professeur de 
français à l’université. C’est l’amour même de cette langue qui l’a paralysé. «Mon bourreau fut Marcel 
Proust, que je vénère, et je me disais que jamais je n’arriverais à écrire comme cela en français», avoue-t-il. A sa 
grande joie, nombre de critiques littéraires allemands ont salué le ton «proustien» d’Istanbul était un 
conte… 

Le même éditeur, Sabine Wespieser, devrait aussi publier son dernier roman, Où étiez-vous quand 
l’obscurité tombait ?, sur la génération des années 70, entre violences politiques, coups d’Etats 
militaires et implacables répressions. Un livre sur les rêves fracassés avec toujours cette musique 
nostalgique… 

Marx Semo, Libération , 29 avril 2010 

http://www.liberation.fr/culture/0101632716-mario-levi-une-plume-turque-sur-la-route  

http://www.liberation.fr/culture/0101632716-mario-levi-une-plume-tur... 

 

 

Mario Levi et l’exil 

J’ai hésité à placer ce texte dans le dossier : il est fort long. Mais à travers une 
longue recension, l’auteur fait une étude fouillée et savante du roman. 

 

Né en 1957 à Istanbul, Mario Levi est à ma connaissance le premier écrivain contemporain 
d’expression turque qui revendique son appartenance à la communauté juive. Chez d’autres 
comme Sevim Burak par exemple(1931-1984), la quête d’identité qui est une des composantes 
essentielles de l’œuvre semble quelque peu dissimulée par des références bibliques engendrant un 
discours religieux qui se veut universel sans toutefois s’intégrer dans un contexte social précis. Or 
l’existence d’une communauté juive minoritaire en Turquie et la conscience d’appartenir à celle-ci 
se trouvent à la base même de la démarche littéraire de Mario Levi. Comme tout écrivain qui 
compte, il se situe certes en marge de la société, voire du pays où il vit tout en affirmant que “ sa 
véritable patrie est la langue turque”-. Mais paradoxalement, il dit avoir pris conscience de cette 
réalité lors de sa collaboration au journal Salom, l’organe de presse hebdomadaire de la 
communauté juive d’Istanbul dont une page sur huit est imprimée en judéo-espagnol. Voilà 
comment il y parle de sa judaïté : “Oui je suis juif... Etre juif c’est être partout un étranger”-. Par 
ailleurs, il pense que cette différence provenant de son origine éthnique constitue dans son 
“aventure d’écrivain” une sorte de privilège, voire même un atout. Ce dernier point me paraît 
important pour situer Mario Levi non pas en tant qu’individu ou citoyen, mais en tant qu’écrivain 
dont la place au sein de la littérature turque contemporaine serait définie par rapport à une 
spécificité ethnico-culturelle. “Ce nom que je porte aujourd’hui avec une certaine fierté, écrit-il, 
était-ce facile de le porter tout le temps dans un pays dont l’une des politiques les plus 
malchanceuses était incarnée par le slogan ’Citoyen parle en Turc ! (Vatandas Türkçe Konus !)’. 
Etait-ce toujours facile d’accepter avec tolérance les moqueries dont mes aïeuls qui n’avaient pu 
bien apprendre le turc pour des raisons historiques faisaient l’objet ?”- 

Hormis quelques exceptions, on peut dire que l’intégration des juifs de la Turquie dont l’histoire 
remonte à la fin du XVe siècle est relativement récente. Mario Levi qui semble être un exemple 
typique de cette intégration la considère comme “l’aboutissement logique d’un processus”. Par 
contre, il condamne toute forme d’assimilation en mettant l’accent sur la démocratisation du pays 
et sur l’attitude du pouvoir politique vis à vis des minorités. Il se définit, au terme d’un processus 
de cinq siècles, comme la voix d’un voyageur qui n’aurait pas beaucoup de choix par rapport à 
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d’autres géographies. “Une voix rauque, écrit-il, et quelque peu tremblante dans l’inquiétude d’un 
voyage vers des questions sans réponse”. 

Si j’ai d’abord parlé de la situation particulière de Mario Levi au sein de la littérature turque 
d’aujourd’hui, c’est parce que celle-ci avait toujours tendance à assimiler ou à rejeter tout discours 
minoritaire. Comme je l’ai dit tout à l’heure, Levi est à ma connaissance le premier écrivain de 
langue turque qui revendique son identité juive. Cela me paraît suffisamment important pour 
parler de lui bien qu’il soit encore un jeune auteur dont l’œuvre est en gestation. Je dois avouer 
qu’étant moi-même écrivain et de seulement six ans son aîné, il m’est difficile d’analyser ses textes 
comme ceux d’un auteur ayant déjà fait ses preuves. J’essayerai donc de porter sur Mario Levi le 
regard d’un confrère et ami plutôt que celui d’un académicien. 

Mario Levi est l’auteur d’un livre sur Jacques Brel, Bir Yalnîz Adam (Un Homme Solitaire) ainsi 
que de deux recueils de nouvelles, Bir Sehre Gidememek (Ne pas pouvoir aller à une ville) et 
Madam Floridis Dönmeyebilir (Madame Floridis peut ne pas revenir) parus presque 
simultanément en 1900. Il a obtenu le prix Haldun Taner avec le premier qui l’a fait connaître au 
grand public. Cette reconnaissance semble avoir marqué l’auteur par rapport à son identité, 
puisqu’il déclare dans un entretien publié à l’occasion de la remise du prix qu’il se sent heureux 
car “c’est la première fois qu’un écrivain appartenant à une minorité est récompensé. Qu’il soit 
arménien, juif ou grec, désormais personne ne pourra prétendre qu’il a été écarté de la 
compétition à cause de son nom”- dit-il. Le choix du jury a été plutôt bien accueilli non 
seulement par la communauté juive mais par l’ensemble du milieu littéraire qui a salué en la 
personne de Levi l’irruption d’une sensibilité nouvelle dans la littérature turque d’aujourd’hui. 
Cette sensibilité est celle d’un auteur qui porte un nouveau regard sur les minorités et qui regrette 
de n’avoir pas intitulé son premier livre “Les Minoritaires“, terme qui désigne selon lui tous les 
exclus de la société-. Certes avant Levi d’autres écrivains et non des moindres comme Sait Faik 
par exemple avaient dépeint l’aspect cosmopolite de la ville d’Istanbul en mettant l’accent sur 
l’univers des petits gens, notamment les pêcheurs grecs des Iles de Prince. Mais chez Mario Levi 
la marginalité ethnique, "la géographie des minorités" selon ses propres termes, constituent la 
substance même de ses livres que l’on pourrait analyser en partant de deux concepts qui lui sont 
chers : l’exil et l’écriture. En fait, Levi dépeint les personnages déracinés qui sont "en quête de 
leur auteur", pour reprendre la formule de Pirandello. Le narrateur qui s’identifie souvent à cet 
auteur raconte les vies brisées des marginaux et résiste, par le biais de l’écriture, à l’oubli. La 
plupart de ses personnages appartiennent aux communautés juive et grecque d’Istanbul qui ont 
été contraintes de partir. L’auteur les suit dans leur exil comme dans leur vie passée. Il évoque, à 
travers leurs souvenirs, les amours perdus. "La géographie des minorités" et "l’irrésistible 
attirance de l’écriture" selon ses propres termes pourraient nous permettre de mieux cerner 
l’imaginaire d’un écrivain qui révèle non seulement "l’histoire secrète" des communautés non 
musulmanes d’Istanbul mais aussi leur univers langagier. Il est vrai que ce dernier a déjà été 
exploré par des écrivains turcs contemporains comme Sait Faik et Sevim Burak qui semblent 
d’ailleurs exercer une influence particulière sur Mario Levi. Mais celui-ci va encore plus loin dans 
l’analyse de leur sensibilité et dans l’évocation de leur exil vécu comme une fatalité par certains 
d’entre eux et comme une forme d’existence par d’autres. 

"Quoi qu’il en soit, nous ne devons jamais oublier que notre propre fantôme nous suit partout, 
que malgré tous nos efforts nous sommes condamnés à vivre une captivité et un exil perpétuel." 
écrit l’auteur à la fin de son premier récit-. Cela me rappelle les fameux vers d’Ahmet Hasim qui 
se sentait, lui aussi, en exil dans son propre pays : "Uzak / Ve mâi gölgeli bir beldeden cüdâ 
kalarak / Bu nefy ü hicre mûebbed bu yerde mahkûmuz..." (Loin / d’un pays bleu et ombragé/ 
nous sommes condamnés à vivre ici cet exil". Mais d’où vient ce sentiment d’étrangeté, cet 
indicible malheur de vivre l’existence comme une fatalité incontournable, comme une sorte 
d’impuissance absolue ? Probablement de la condition des personnages qui sont pour la plupart 
en quête d’amours impossibles et qui rêvent de partir tout en restant dans leur monde clos. 
Prenons le cas de Rachel et d’Esref Bey. Esref Bey, professeur de littérature turque dans un lycée, 
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est un homme cultivé et sensible. Mais il est timide, un peu trop renfermé pour réussir dans la vie. 
Il remet toujours à plus tard les choses importantes, compose dans sa solitude des poèmes qui ne 
seront jamais publiés. Il est, pour ainsi dire, l’un de ces personnages que nous pourrions 
rencontrer facilement dans une nouvelle de Tchékhov ou dans les romans de Gorki. Son 
apparence d’homme ordinaire cache la complexité d’un être tourmenté, d’infimes secrets et de 
désirs inassouvis. Esref Bey habite la rue de Sîracevizler où déménagèrent à partir des années 
1950 les familles juives de Kuledibi qui venaient de s’enrichir. Elles voulaient désormais vivre 
dans des appartements plus grands et plus confortables. Et c’est avec Rachel, une jeune fille 
appartenant à l’une de ces familles qu’Esref Bey aurait vécu le grand amour. Un amour de 
jeunesse, réciproque, mais interdit. "Je dois avouer que de tout ce passé, de ces jours lointains, il 
n’y a que le souvenir de Rachel qui m’est resté, dit-il au narrateur.(...) A l’époque nous avions cru 
que nous pourrions nous opposer aux valeurs traditionnelles, aux principes de la société. Moi je 
m’appelais Esref, elle Rachel. Et nous avions sûrement des choses à partager en dépit de nos 
prénoms."- 

Ils vont se séparer, Rachel partira en Israël pour refaire sa vie dans un pays qu’elle considère 
désormais comme le sien. Mais elle avouera des années plus tard au narrateur qui lui rendra visite 
à Tel-Aviv qu’elle aurait dû rester à Istanbul. En fait, elle eut une vie différente de celle qu’elle 
aurait eu si elle était restée au pays natal. Mais elle n’a cessé de cultiver la nostalgie de la ville où 
elle a vécu, avec Esref Bey, l’amour de sa vie. Elle a également perfectionné ses connaissances du 
Turc au lieu de l’oublier progressivement comme la plupart des juifs immigrés en Israël. Les 
difficultés auxquelles ceux-ci ont dû faire face nous sont révélées à travers le discours de Rachel 
qui est l’un des personnages les plus attachants du livre : "Personne ne nous attendait les bras 
ouverts dans ce pays, dit-elle. Mon père qui avait eu quelques problèmes à cause de ma relation 
avec Esref mais aussi à cause du déclin de son petit commerce décida de nous amener dans ce 
pays au lendemain des événements des 6 et 7 septembre. A quarante six ans il eut le courage de 
travailler dans des fours à chaux. Le contre-maître lui demandait plusieurs fois par jour : ’ Hé 
Raphaël ! es-tu encore vivant ?’ C’étaient les premiers mots hébreux que nous avons appris."- 

Un autre cas d’amour impossible est celui que le narrateur a vécu à Paris avec Gracinda, une 
brésilienne. Il porte en lui les rares moments de bonheur partagés avec une étrangère et se plaint 
d’être condamné à vivre dans le passé. Il n’ira jamais à Rio pour revoir la femme jadis aimée. Les 
témoignages sur la vie des travailleurs immigrés en Europe, l’évocation de leurs problèmes 
d’insertion dans une société étrangère occupent une place importante dans la littérature turque 
d’aujourd’hui. Mais nous connaissons peu de chose sur l’aventure des minorités juive et grecque 
d’Istanbul qui quittèrent le pays pour commencer une autre vie ailleurs. Cet "ailleurs" est 
désormais présent dans notre littérature grâce à Mario Levi. Celui-ci privilégie davantage la 
psychologie de l’exil que ses conditions matérielles. Il met surtout l’accent sur le dédoublement 
des déracinés qui vivent entre deux pays, deux cultures et deux langues. Mais leur discours 
nostalgique révèle également la difficulté d’être en exil, une fois coupé du pays d’origine. Tout en 
se souvenant de sa jeunesse, des lieux qu’elle fréquentait avec son amant turc, Rachel évoque la 
possibilité d’un avenir incarné par son enfant né en Israël. Mais elle est en même temps hantée 
par le passé, "le vert paradis des amours enfantines" comme dirait Baudelaire. En fait, presque 
tous les personnages de Levi sont à la recherche du temps perdu. D’ailleurs l’auteur considère 
Proust comme son maître et ne cache pas son influence sur sa propre écriture. D’où l’effort de 
construction d’une syntaxe élaborée, l’articulation de longues phrases proustiennes habilement 
balancées malgré l’entrave de la grammaire turque. Mais je n’ai pas ici le temps d’analyser le style 
de Mario Levi qui pourrait faire l’objet d’un autre article. Revenons donc à ses personnages. 

Madame Floridis, bibliothécaire dans un lycée d’Istanbul appartient, elle aussi, à la galerie des 
portraits minutieusement peints par l’auteur. Comme ses semblables, elle rêve de partir un jour 
tout en sachant qu’elle reviendra sur "ces terres où le retour définitif est inévitable". Levi nous 
présente Madame Floridis comme une vieille dame qui parle mal le turc, plutôt bien le français et 
qui colore ses cheveux en bleu. Elle n’est pas très cultivée, mais apprécie les auteurs populaires 



UDA	  -‐	  Daniel	  Simon	  *	  Mario	  Levi	  *	  Mars	  2013	  *	  	  16 

comme Alexandre Dumas et Cronin qu’elle lit dans le texte. Divorcée, elle vit seule avec ses deux 
chats dans un appartement rempli d’objets qui lui rappellent le passé. L’atmosphère crée par la 
description de l’univers du personnage dénote le penchant de l’auteur pour la nostalgie. Levi 
n’hésite pas à énumérer un par un tous les vieux objets qui entourent la vie quotidienne de 
Madame Floridis dans un quartier cosmopolite d’Istanbul : une radio à quatre lampes qui marche 
à peine, un tourne disque où l’on peut encore mettre des vieux quarante cinq tours, deux fauteuils 
dont les vieilles couvertures ne sont enlevées que les jours de fête, des lettres en français envoyées 
de Salonique, des odeurs d’œillets, des recettes de cuisine, des souvenirs des Pâques d’antan, etc.... 
Elle a une fille, Sandra, issue d’un malheureux mariage avec Telemako Eflambiu, un joueur 
d’accordéon mystérieux. Tous les membres de cette petite famille finiront par partir : Telemako 
en Anatolie ou quelque part ailleurs, Sandra à Paris et Madame Floridis à Athènes, après avoir 
vécu une relation amoureuse avec Monsieur Moiz, un autre solitaire que l’on trouvera mort chez 
lui. 

On peut lire les textes qui figurent dans les recueils de Mario Levi comme un long récit dont les 
protagonistes reviennent presque toujours. L’auteur met en scène quelques personnages qui, en 
se déplaçant à travers l’œuvre, tantôt apparaissent devant nous ou surgissent du passé, tantôt se 
dérobent à notre vue. Mais ils sont toujours présents alors qu’ils souffrent des séparations et de la 
solitude. En fait la solitude est un second être pour la plupart d’entre eux. Un second être mais 
aussi un prétexte pour évoquer les souvenirs. Mario Levi insère dans le récit le narrateur comme 
témoin. Ce dernier qui aurait connu tous ces personnages malheureux nous fait part des années 
plus tard de leur expérience commune. Ils ont vécu dans le même quartier, se sont aimés et puis 
se sont séparés. C’est au narrateur de donner une forme, une cohérence à ces existences 
disparues. Seul lui, véritable personnage qui traverse le texte d’un bout à l’autre, semble avoir 
échappé à l’oubli. Car il écrit. Et c’est grâce à l’écriture que se dévoile la réalité d’autres 
personnages qui, sans les mots, se seraient engloutis à jamais dans le passé. Ainsi, le narrateur 
devient-il, comme chez Proust, le témoin d’une époque révolue. Mais en même temps, il tire les 
ficelles des personnages en tenant le rôle du démiurge omniprésent qui s’identifie à l’auteur. D’où 
les préfaces successives au récit proprement dit, les digressions dans le temps et dans l’espace, 
attribuées non pas à l’auteur mais au narrateur conçu comme un personnage. Bien que ce procédé 
soit quelque peu artificiel, il confère à l’écriture de Levi une originalité que l’on peut qualifier de 
moderne. Je finirai en souhaitant à Mario Levi qui dit “ être au milieu d’une longue narration” de 
continuer son chemin pour explorer l’univers inconnu des minorités qui constituent encore - 
mais peut-être pas pour longtemps - les rares couleurs de notre tissu social. 

 
Nedim Gürsel 
Peuples Méditerranéens n° 60 juillet-septembre 1992 pp. 79-84 
 
 

VI. Une interview de Mario Levi 
 
 

Mario Levi : « Ecrire dans une ville sans problèmes serait difficile » 

L’écrivain nous reçoit dans son appartement situé au dernier étage d’une bâtisse du quartier 
historique de Kadiköy. La vue sur la Bosphore est imprenable. « J’aime cette atmosphère, je 
n’aime pas du tout le Istanbul des années 1950 », reconnaît-il. Il retrace dans son livre « Istanbul 
était un conte »* la vie d’une famille juive stambouliote au XXe siècle. Il vient d’être traduit en 
français, la langue de son enfance, qu’il parle couramment. 

Votre livre « Istanbul était un conte » est maintenant publié en français. Qu’est-ce que 
cela signifie pour vous ?  
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Ce n’est pas la première fois qu’un de mes livres est traduit dans une autre langue : j’ai été traduit 
en Slovène, en Néerlandais. Mais cette fois c’est différent, car je ne considère pas le français 
comme une langue étrangère : je l’ai appris à la maison, je le parlais avec ma grand-mère. Alors 
quand j’ai pris dans mes mains la version française, c’était très émouvant. Une fois qu’un livre est 
écrit en Turc, vous êtes comme « handicapé » pour sa traduction, qui devient assez difficile. De 
plus mes écrits ne sont pas faciles à digérer : c’est un long livre, au style élaboré semble-t-il, même 
si je ne m’en rend pas compte. La traduction a pris deux ans !  

C’est donc en quelque sorte un retour aux sources?  

Oui, cela m’évoque mon enfance, mon adolescence, le lycée français, les chansons qu’on écoutait 
à la maison. Au lycée Saint-Michel, nous avions un très bon livre de littérature, illustré des photos 
de Camus, Gide, Anatole France, Proust. Je rêvais d’être un jour écrivain. Maintenant je me rends 
compte que ce rêve est en partie réalisé. Imaginer que ce livre est dans les librairies françaises, à 
côté de ceux de ces écrivains que j’admire, cela fait quelque chose.  

Mon écrivain préféré est Marcel Proust, alors voir que mon livre a été comparé par les critiques à 
La recherche du temps perdu, c’est encore autre chose !  

J’ai été influencé par son style, j’aime les longues phrases, et mon roman traite de la mémoire, du 
passé. Je ne le nie pas, chaque écrivain porte en lui ses influences.  

Vous avez également publié dernièrement « Mes photographies d’Istanbul ». La ville 
d’Istanbul est-elle un motif littéraire dans vos livres ?  

Certains écrivains sont liés à des villes, on se souvient d’eux avec leur ville. Dostoïevski avec 
Saint-Pétersbourg, Kafka avec Prague, Joyce avec Dublin. Il y a plusieurs écrivains et poètes liés à 
Istanbul. Moi, je préfère dire que je fais partie d’une tradition stambouliote. Il y a l’histoire, il y a 
les sentiments, il y a les croyances, les différentes couleurs. Mais quand on lit l’histoire concrétisée 
dans mes textes, ce n’est pas abstrait, c’est toujours très concret. Ce sont les faits qui font de 
l’histoire d’Istanbul un univers, qui nous invite à une exploration qui ne fini pas. Cette histoire est 
une très forte source d’inspiration.  

J’ai souvent été inspiré par cela : cette ville est avant tout la ville des migrations. Celle des gens qui 
ont immigré et émigré. Le changement a été continu à travers les âges. Paradoxalement, c’est 
pour cela que je me sens chez moi ici, parce que je vis dans une ville associée à la migration. J’ai 
toujours préféré être violoniste que pianiste. Quand je pense à toutes ces histoires léguées… Elles 
ne finiront jamais. Ce n’est pas facile de vivre avec le passé, mais j’ai de la chance car cela 
m’inspire. Ecrire dans une ville sans problèmes, sans histoires, ce serait difficile.  

Quels sont les problèmes d’Istanbul aujourd’hui selon vous ?  

Il y a d’abord la vie quotidienne, le trafic, les embouteillages, le bruit. Ce sont les problèmes les 
plus visibles, les plus superficiels. Cela ne m’intéresse pas beaucoup. Maintenant que j’ai 54 ans, je 
constate que plusieurs particularités disparaissent et ne reviennent plus. La tradition du poisson, 
par exemple, qui disparaît chaque jour. La culture de la plage, de la mer aussi. Mais ce qui me 
touche davantage, c’est que les vrais stambouliotes disparaissent. C’est une culture qui disparaît. 
Dans cette culture il y a plusieurs choses : une finesse, un sens de la coexistence. Istanbul n’est 
plus la ville des minorités comme par le passé. C’est un mauvais destin, mais il a été inéluctable.  

Nous fêtons en mars la semaine de la francophonie. Quel est votre constat sur l’état de la 
francophonie en Turquie ?  

Elle disparaît en Turquie comme elle disparaît dans le monde entier. Parce que la France fait trop 
peu. Voyez les efforts faits par l’Allemagne. Un professeur de français allemand me disait qu’il y a 
là une certaine arrogance française, sûre que cette langue est la plus belle du monde. Il faut que la 
francophonie arrête de reculer, il faut tout recommencer. Il y avait à Istanbul une librairie de 
quatre ou cinq étages, et deux bouquinistes qui ne vendaient que des livres en français. Tout cela 
est fini. C’est vrai aussi au Liban, en Syrie, en Egypte. Donc il faut faire quelque chose ! La France 
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doit se rendre compte que d’autres pays investissent davantage pour leur langue. La bataille est 
perdue avec l’anglais comme première langue étrangère, mais il faut réimposer le français comme 
deuxième langue. 

Recueilli par Benoît Berthelot 

http://www.aujourdhuilaturquie.com/index.php?action=soylesi_detay&soy_id=63  


