
Durant la première journée consa-
crée au romantisme dans l’œuvre 
de Loti, des conférenciers tels que 
Alain Quella-Villéger et  Bruno 
Vercier sont intervenus sous la pré-
sidence d’Anne Potié, directrice de 
l’Institut français d’Istanbul. Leurs 
interventions ont été suivies par la 
présentation de Patrice et Simon 
Rötig, des éditions Bleu autour.

La dernière journée du col-
loque a été dédiée à la repré-
sentation sociale de la Tur-
quie dans l’œuvre de Pierre 
Loti. Sur ce sujet, nous avons 
pu entendre les conférences 
des professeurs Yücel Bulut 
de l’université d’Istanbul et 
Necdet Hacıoğlu de l’univer-
sité de Balıkesir.  

Loti  était-il un héros romantique? 
Bruno Vercier a la lourde responsabilité  
de débuter le colloque. Le coauteur de  
Pierre Loti dessinateur, une œuvre au 
long cours, publié par la maison d’édi-
tion française Bleu autour, doit tenter 
de répondre à une question bien diffi-
cile : Pierre Loti est-il un héros roman-
tique?  
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Comment en êtes-vous venus au cla-
vecin?  
Arnaud Pumir : Entre Violaine et moi, 
il y a une différence de génération. Moi, 
quand j’ai commencé  à jouer, il était 
impossible de faire du clavecin. J’ai 
donc commencé par le piano. Ensuite, 
dans les années 70, étudier le clavecin 
devint possible. Au fur et à mesure que 
le temps avançait, il se généralisait dans 
les écoles de musique. J’ai commencé 
à jouer de la musique de Chambre au 

piano mais, ça sonnait mal. En fait, j’ai 
vraiment commencé le clavecin vers 14, 
15 ans.  
Violaine Cochard : Pour ma part, j’ai 
commencé le clavecin à 8 ans sur le 
conseil de mon professeur de solfège. J’ai 
alors rencontré une personne formidable 
et très motivante. Et, lorsque l’on débute, 
c’est le plus important.  
Arnaud, qu’est-ce qu’on ressent quand 
on passe du piano au clavecin?  

La musique baroque s’invite à Istanbul 
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Sylvie Germain, écrivain français, a reçu 
le prix littéraire de Notre Dame de Sion 
pour son roman Magnus qui narre l’his-
toire douloureuse d’un enfant qui a perdu 
la mémoire à cinq ans, pendant la Secon-
de Guerre Mondiale, et qui toute sa vie 
durant est en quête de son identité. Ren-
contre avec l’écrivain. 

Prix Littéraire NDS 

(lire la suite page II)

(lire la suite page III)

(lire la suite page IV)

Sylvie Germain

Nombre de personnalités était réuni au Palais de France d’Istanbul, vendredi 14 mai, pour rendre homma-
ge à la romancière Sylvie Germain, lauréate du prix littéraire Notre Dame de Sion pour son roman Magnus. 
Il y avait ainsi la ministre française de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse, 
l’ambassadeur de France en Turquie S.E. Bernard Émié, le consul général de France Hervé Magro les 
Directeurs Régionaux des Affaires Culturelles des différentes provinces de France.

Violaine Cochard

Notre Dame de Sion remet son prix littéraire

Le lycée Notre-Dame de Sion a invité, du 12 au 14 mai, deux clavecinistes professionnels,
Violaine Cochard et Arnaud Pumir. Au programme des deux musiciens, l’animation d’une master-class.
« Aujourd’hui la Turquie » les a rencontré à la sortie d’un de leurs récitals.

(lire la suite page IV)

La maison d’édition « Bleu autour » est 
l’un des plus gros pourvoyeurs d’oeuvres 
turques en France.

C’est dans une ambiance festive et très 
enthousiaste que s’est déroulée la 13ème 

édition de ce festival qui réunit les jeunes 
passionnés du théâtre autour de la langue 
française. Rencontre avec son organisa-
trice Fabienne Altınok.  

Fany Daguenet, commissaire de l’exposi-
tion nous parle du projet ainsi que de son 
organisation. Elle souligne son objectif 
qui est de retracer le parcours de Pierre 
Loti dans une perspective biographique 
mais surtout de porter un éclairage parti-
culier sur son lien avec la Turquie. 

Edition « Bleu Autour »

Exposition

(lire la suite page III)

(lire la suite page III)

(lire la suite page II)

Fabienne Altınok 

Fany Daguenet

La Turquie inspira à Pierre Loti plusieurs ouvrages, parmi lesquels « Aziyadé » et  « les Désenchantées ». 
Notre Dame de Sion a décidé de rendre hommage à « l’Ami des Turcs ». En marge de l’exposition intitulée 
« Pierre Loti dessinateur, une œuvre au long cours », l’école a organisé un colloque universitaire en lien avec 
la Chambre de Commerce d’Istanbul, IFEA et l’Institut français, qui s’est déroulé les 10 et 11 mai derniers.

Patrice Rötig 

Festival de théâtre



Avant de devenir la signature de Julien Viaud, 
Loti fut d’abord un personnage de livre. En 
effet, dans Aziyadé (l’ouvrage) il s’agit du 
pseudonyme qu’utilise Harry Grant, le prin-
cipal personnage du roman. Ce dernier res-
semble étrangement au natif de Rochefort qui 
entretient une correspondance régulière avec 
Azyiadé (le personnage), jeune femme vivant 
dans un harem. 
À travers ces lettres, Pierre Loti  apparaît 
comme un être débauché et sensible qui tom-
be amoureux d’une jeune fille. Pour Bruno 
Vercier, Loti possède alors toutes les caracté-
ristiques du héros romantique car, « il tombe 
amoureux d’une femme qui ne le mérite pas 
et cherche à la sortir du ruisseau ».
Ce romantisme est couplé à l’orientalisme de 
Pierre Loti, hérité de Victor Hugo et d’Alfred 
de Musset. Contrairement à ses deux aînés, 
Loti, pour rendre compte de l’Orient s’est 
rendu en Perse et ne s’est pas basé sur un 
imaginaire. Or, l’orientalisme était dans les 
années 1830 une caractéristique du roman-
tisme français que Julien Viaud reprend à son 
compte, cinquante ans plus tard.  Dans Azyia-
dé, Harry Grant, alias Loti,  « évolue avec le 
temps tout en conservant certaines valeurs 
romantiques » (le « je » narratif s’efface au 
cours du récit, ses écrits traduisent la volonté 
de comprendre les autres...). Bien que deve-
nant de plus en plus hédoniste et débauché, 
Pierre Loti ne se détache jamais totalement 
du romantisme et de son envie d’aimer. A tra-
vers ses écrits, on se rend compte que Pierre 
Loti, l’écrivain, évolue et se détache peu à 
peu du courant romantique mais, uniquement 
en façade. En effet, les personnages auxquels 
il donne vie sur le papier ont tous en com-
mun une certaine vision de l’amour, souvent 
impossible, qui n’offre que deux remèdes : le 
temps et la débauche. 
Les Désenchantées de Pierre Loti (1906) 
Alain Quella-Villéger s’élance dans une re-
lecture passionnante des Désenchantées, 

ouvrage paru sous le manteau en 1906, qui 
pose le statut de la femme dans une société 
musulmane et qui, est « un roman à placer 
dans l’histoire politique turque ». 
« Aziyadé, comme héroïne et roman, avait 
levé le voile, affirmé une transgression, brisé 
un interdit ». Ce livre, dans lequel Pierre Loti 
écrira ses plus belles pages à l’égard d’Is-
tanbul, tire donc à 
nouveau le signal 
d’alarme. Ce ro-
man recueillera 
un énorme succès, 
mais fera égale-
ment l’objet d’une 
vive polémique. La 
trame est la suivan-
te: « Un héros nar-
rateur rencontrent 
des femmes voilées 
qui témoignent de leur condition ». A l’heure 
où la France s’interroge et cherche à légiférer 
sur le port de la burqua, ce livre n’a jamais 
semblé aussi adapté aux problématiques mo-
dernes que Pierre Loti met en évidence cent 
ans avant l’Assemblée nationale.
Ce texte reste aujourd’hui, dans l’esprit de 
beaucoup, un manifeste pour l’émancipation 
de la femme. Pour Alain Quella-Villéger, cet 
ouvrage « trouva en quelque sorte son prolon-
gement logique dans la Révolution jeune-tur-
que de 1908 » Mais, Pierre Loti, à travers ce 
livre, ne cherche pas à stigmatiser la situation 
des femmes en Turquie. Ce livre n’est point un 
« brûlot », son auteur ayant bien trop d’amour 
et de respect pour la Turquie et l’Islam.  
Les Désenchantées, considéré comme un 
ouvrage polémique, a été frappé par la censu-
re turque. D’après Alain Quella-Villéger, « il 
paraîtrait que le sultan de l’époque se le serait 
fait traduire afin de pouvoir le lire ». Dans le 
monde intellectuel, tout le monde en parle. 
Dans la presse, notamment en Egypte, de 
nombreux articles s’évertuent à faire connaî-

tre le roman de Pierre Loti. Mais d’autres es-
saient de le disqualifier en prétendant que les 
femmes qui se confient à lui sont, tour à tour, 
folles, communistes...
Alain Quella-Villéger termine sa conférence 
par la conclusion suivante : « Ce livre est et 
restera une pierre importante dans le jardin de 
l’émancipation de la femme et de l’émanci-

pation hu-
maine ».
En 1913, 
Pierre Loti 
abordera en-
core le statut 
de la femme 
turque via 
deux confé-
rences qu’il 
tiendra, à 
Paris. Sorte 

de derniers échos à une œuvre, toujours aussi 
actuelle, qui restera son dernier roman.  
« Pierre Loti dessinateur, une œuvre au 
long cours » 
Pour Patrice Rötig, le créateur et actuel di-
recteur de la maison d’édition Bleu autour, le 
lien qui l’unit à la Turquie date de l’enfance. 
Ses premiers souvenirs sont stambouliotes 
et concernent sa scolarité dans un établisse-
ment d’Istanbul,  « pas loin de Notre-Dame 
d’ailleurs ».
Selon lui, Pierre Loti est dans une mythologie 
de l’Orient et le public français s’y intéresse 
toujours. Parti de ce constat, il a décidé d’édi-
ter  Pierre Loti dessinateur, une œuvre au long 
cours qui recense et explique près de 500 des-
sins et gravures réalisés par Pierre Loti lors de 
ses nombreux voyages.
La plupart des dessins étaient regroupés en-
tre les mains de deux « ayants droit » et de 
la ville de Rochefort. Cela permet au livre, 
d’après Simon, le fils de Patrice Rötig, d’as-
sumer « une prétention à l’exhaustivité ». La 
narration qui ressemble à celle d’un carnet de 

voyages « permet de suivre  Pierre Loti au fil 
de ses campagnes ». Le livre se referme en 
1885, époque à laquelle, « l’Ami des Turcs » 
se détourne peu à peu du dessin, il est alors 
âgé de 35 ans.  
Les liens qui unissent Loti à la Turquie  
Mardi 11 mai, après avoir rendu hommage à 
Pierre Loti, le colloque s’est intéressé, en ce 
deuxième et dernier jour, aux relations tissées 
par l’écrivain avec la Turquie.
Le professeur Necdet Hacıoğlu de l’uni-
versité de Balıkesir, Turc et francophone, 
a cherché  à dépeindre la Turquie « de » 
Pierre Loti. D’après lui, la Turquie fascine 
depuis bien longtemps de nombreux Euro-
péens par son exotisme. Loti n’est donc pas 
le premier à écrire sur ce territoire mysté-
rieux et vague pour les occidentaux. Mais, 
le natif de Rochefort fut le premier à le dé-
crire avec sincérité. Si Pierre Loti est en-
core aujourd’hui connu des Turcs, la raison 
ne se trouve malheureusement pas dans la 
connaissance du public turc de ses œuvres 
mais, de son amitié pour la Turquie. Ici, on 
garde souvent l’image, à juste titre, d’un 
turcophile cependant, cela est un peu ré-
ducteur car : « La carrière littéraire de Loti 
commence avec Aziyadé et se termine avec 
Suprême vision d’Orient. »
Aziyadé  est, en effet un, livre très important 
qui témoigne d’une époque presque révolue 
(1876), celle de la Turquie traditionaliste. 
Loti, le français « Ami de la Turquie », aura 
couvert, à travers ses livres et en un peu plus 
de trente ans, deux époques historiques pour 
la Turquie : celle du règne du Sultan Abdul-
hamid II que l’écrivain français considère 
comme le dernier gardien des traditions is-
lamiques et celle plus sanglante de la guerre 
suite à la révolution « jeune-turc ». Mais que 
ce soit en tant qu’écrivain ou diplomate, Loti 
a toujours chercher à dépeindre la Turquie 
sans tricher. 
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(Suite de la page I)

Que pouvez-vous nous dire de l’organisa-
tion de cette exposition ?
Le projet de l’exposition s’est élaboré en 
partenariat avec les éditions Bleu Autour 
qui venaient de publier une monographie sur 
l’œuvre picturale de Pierre Loti. Les prêts pro-
viennent de diverses institutions, nous avons 
ainsi travaillé avec la respon-
sable des collections du musée 
de la ville de Rochefort, Auré-
lie Jacquet et la mairie d’Izmir 
concernant la correspondance 
adressée à Pierre Loti. Nous 
avons également pu compter 
sur l’apport des héritiers de 
l’écrivain qui nous a permis 
d’exposer un grand nombre de 
dessins de leur ancêtre.
Comment s’est opéré le choix 
des œuvres ? Et quel éclairage apportent-
ils au sujet de Pierre Loti ?
La sélection des œuvres d’une exposition 
s’élabore souvent selon des contraintes. 
Dans le cadre de la saison turque, nous étions 
tenus d’exposer 80% d’œuvres ayant attrait à 
l’Empire Ottoman.
Il convenait toutefois de montrer l’étendue 
des voyages et des espaces parcourus par le 
dessinateur qui, s’il est profondément mar-
qué par la Turquie ne se limite pas à ce ter-
ritoire. Cette sélection a donc été élaborée 
en fonction de critères esthétiques et idéo-
logiques forts qui montrent combien Pierre 

Loti est emblématique de l’esprit «Fin-de-
siècle». Cet ancrage doit être souligné car il 
le distingue d’autant plus du romantisme et 
de l’orientalisme auquel il a toujours été trop 
fréquemment associée et qui ne se retrouvent 
finalement jamais dans ses dessins. Techni-
quement, les romantiques accordaient une 

grande place à la couleur, ils 
étaient encore marqués par 
les normes académiciennes 
notamment les dimensions 
spectaculaire des tableaux 
et leurs sujets, essentiel-
lement historiques. Chez 
Loti, nous avons plutôt 
affaire à des œuvres de 
dimensions modestes qui 
représentent des scènes 
de genre où nous trouvons 

une vie quotidienne sociale dénuée de toute 
violence, même « ses » soldats partant en 
guerre contre la Serbie semblent pacifiques. 
Nous sommes donc très loin de Delacroix ou 
de la sculpture de Barye.  
Comment se définit l’« exotisme » chez 
Pierre Loti ?
Quand on observe de plus près son supposé 
« exotisme », on peut se rendre compte à quel 
point il est avant tout désireux de rendre cet 
« ailleurs » proche de nous et d’abolir ainsi 
une altérité. Je prendrai pour exemple ce ma-
gnifique dessin de l’île de Pâques qui repré-
sente des hommes dont les corps ornés of-

frent une plastique quasiment classique. Ces 
superbes personnages sont posés aux côtés 
de crânes, ce qui dans la peinture occidentale 
se nomme Vanité.
Par conséquent, les objectifs de cette exposi-
tion sont à la fois de retracer le parcours de 
Pierre Loti dans une perspective biographi-
que (ses œuvres sont en effet un témoignage 
direct sur son existence) mais surtout de por-
ter un éclairage particulier sur son lien avec 
la Turquie. Et c’est pourquoi les manuscrits, 
les lettres exposés sont un complément indis-
pensable à son œuvre plastique.
Comment l’exposition est-elle conçue ?
J’ai souhaité que la lecture de cette exposi-
tion coïncide avec un ordre chronologique. 
Ainsi, le visiteur peut juger de l’évolution 
technique de son auteur et de sa diversité. 
Et, la marche de la visite accompagne les 
longs voyages de Pierre Loti. Nous partons 
du bassin méditerranéen, nous franchissons 
les Amériques en route pour l’Océanie, nous 
regagnons l’Empire Ottoman, pour finir en 
Indochine. Ces étapes sont marquées sur la 
tranche verticale des panneaux qui symboli-
sent le dos d’un livre, aussi, les intitulés de 
ses sections font-ils souvent références aux 
titres de ses romans dès lors que cela est pos-
sible. De manière picturale, cette exposition 
s’achève en 1883 mais nous suivons Loti 
au-delà : les blocs centraux et les vitrines té-
moignent de la reconnaissance de ses divers 
interlocuteurs turcs.

Quel est votre senti-
ment sur l’exposition et 
le colloque?
L’un comme l’autre ne 
traduisent pas l’intégrali-
té de la carrière de Pierre 
Loti car il est impossible 
d’être exhaustif en si peu 

de temps. Par contre, l’exposition est très 
bien faite. Elle rend compte d’une facette 
méconnue de cet « Ami de la Turquie » qui 
a arrêté de dessiner très jeune, lorsqu’il avait 
35 ans environ.  
Comment avez-vous découvert Pierre Loti?
Grâce à un livre intitulé  Le roman d’un enfant. 
Savez-vous que la mère du grand Marcel Proust 
lisait à son enfant, lorsque celui était petit, Le 
roman d’un enfant ? Pierre Loti a donc inspiré 
Marcel Proust! Cela montre  à quel point cet 
auteur a eu une influence majeure.  
Pierre Loti était à la fois, un écrivain, un 
dessinateur et un photographe. Laquelle 
de ses facettes préférez-vous?
J’aime toutes ces facettes mais, j’ai d’abord 
été séduit par l’écrivain. N’oubliez pas qu’il 
y a une trentaine d’année les dessins et gra-
vures qui sont présentées ce soir étaient in-
connus car possédés par quelques personnes 
seulement. Mais, me demander de choisir 
c’est également réduire Pierre Loti, l’hom-
me, a une seule facette de sa personnalité.

Exposition « Pierre Loti dessinateur, Une œuvre au long cours » Questions à
Bruno Vercier 

Bruno Vercier Anne Potié



Quel est le concept de ce festival ?
C’est un festival de théâtre lycéen qui dure 
quatre jours. On présente des spectacles qui 
ont été  crées par chaque école, tout au long 
de l’année. Seuls les festivaliers y participent. 
Tous les spectacles sont en langue française. 
Il n’y a pas de thème, il faut juste que ce soit 
un travail francophone réalisé par des élèves. 
C’est un festival international depuis treize ans 
donc, des troupes étrangères sont invitées. 
Parlez-nous un peu de son organisation ?
Nous faisons parti du réseau de festival 
Ardrala. Dès la détermination des dates du 
festival, je les envoie à Ardrala avec le dos-
sier d’inscription pour les troupes étrangères 
mais aussi turques. Ensuite, il y a différentes 
fiches à remplir notamment celle de l’héber-
gement car l’une des particularités du festi-
val, c’est que les élèves sont normalement 
hébergés en famille. Mais les lycées franco-
phones se sont beaucoup moins engagés cet-
te année, nous n’avions ni St. Michel ni St. 
Benoît, c’est vraiment dommage… Et enfin, 
il faut organiser le spectacle professionnel, 
la troupe de cette année c’est Voix Public. 

Tous les élèves qui participent vont donc 
jouer dans une pièce ?
En ce qui concerne les 241 comédiens, oui ! 
Mais, on est plus de 300 ! Parallèlement aux 
spectacles, certains élèves s’occupent de 
l’organisation. 
Il y a donc le 
« staff » mais 
aussi un  DJ qui 
joue de la musi-
que pendant les 
pauses, des pho-
tographes et des 
élèves journalis-
tes qui doivent 
rendre compte 
du festival par 
le biais de critiques théâtrales. Les articles 
préparés sont corrigés et mis en page par 
une équipe de presse composée d’Hermine, 
Aurélie, Régine, Benoit et Emeline. Leurs 
productions sont dans le journal du festival 
intitulé Coulisses. 
Quelle est la part de participants turcs et 
étrangers ?

Il y a cinq établissements d’Izmir, deux 
d’Ankara et cinq d’Istanbul. Il n’y a que 
cinq établissements étrangers qui représen-
tent  respectivement Abou Dhabi, la Rouma-
nie, la Bulgarie, nous avons également cette 

année deux équi-
pes françaises. 
On a de plus en 
plus de troupes, 
cela laisse à pen-
ser que le théâ-
tre fonctionne 
dans les écoles. 
Ces élèves font 
du théâtre toute 
l’année et  sont 
très investis.  

Qui finance ce festival ?
Chaque festivalier paie 60 euros. La plupart 
du temps ce sont les lycées qui le prennent 
en charge mais pas systématiquement. Cela 
reste insuffisant en raison de l’augmentation 
du nombre de participant et le désengage-
ment des lycées francophones dans l’orga-
nisation.  

Et pour l’année prochaine ?
Quand je vois l’impact positif du festival, 
j’ai envie de dire : « Allez hop ! On repart. » 
Mais le festival grandit d’année en année et 
il m’est difficile de poursuivre son organi-
sation toute seule.
À la base c’est Jean Paul Micoulot, anima-
teur culturel auprès de l’Institut français qui 
a lancé le festival. Il y avait une récompense, 
un aller-retour pour la France et des spon-
sors. Par la suite, c’est un comité organi-
sateur composé d’un enseignant de chaque 
lycée qui l’a pris en main. Chaque établisse-
ment participait au coût du festival.
Suite à un attentat à  Istanbul, le festival s’est 
arrêté pendant quelques années au motif de 
l’insécurité. Après, j’ai été embauché par 
Monsieur Yann de Lansalut et, nous l’avons 
remis en place avec un tout petit budget. 
Aujourd’hui le festival est victime de son 
succès…
L’idéal serait de remettre en place un comité 
organisateur. Et que de nouveau, les lycées 
et l’Institut français s’investissent réelle-
ment. Car, ce festival est l’affaire de tous ! 

Comment ce partenariat (entre le lycée 
Notre Dame de Sion et la maison d’édi-
tion Bleu autour) est-il né?
Il est évident que ce livre devait être 
présenté au public turc. Partant de ce 
constat, je suis rentré en contact avec 
Fahri Özdemir qui a lancé, il y a main-
tenant quelques années, sa maison d’édi-
tion à Istanbul.  
Pourquoi êtes-vous l’une des maisons 
d’édition françaises les plus fécondes 
dans le domaine de la Turquie?
Je suis né en 1953, je suis arrivé à Istanbul 
en 1956. J’y ai passé quatre ans et donc, 
mes premiers souvenirs sont ici. Je suis lié 
à  cet endroit. Vous savez, sans doute, que 

beaucoup d’écrivains aiment venir taqui-
ner les régions de leur prime enfance. Moi, 
je n’écris pas, j’édite mais, ma démarche 
est similaire. C’est pourquoi, cette maison 
d’édition est basée sur l’exil des relations 
d’une géographie intime.  
Comment se fait-il qu’aucune gran-
de maison d’édition française ne 
soit intéressée par la Turquie et ses 
auteurs?
Je dirai que la Turquie est méconnue. 
Si certains chefs d’État connaissaient la 
Turquie, ils la considéreraient autrement. 
D’autre part, le fond turc est quant à lui, 
peu connu et centré sur quelques auteurs, 
Ohran Pamuk en tête. Nous, nous avons 

fait connaître en France Orhan Velli (poète 
turc mort il y a 50 ans) et d’autres... Mais, 
c’est vrai que l’on peut se demander pour-
quoi plus d’auteurs turcs n’ont pas percé 
sur le marché français avant que nous les 
aidions. Heureusement, la porte commence 
à s’ouvrir.  
Les rapports entre la Turquie et la Fran-
ce ne sont pas particulièrement au beau-
fixe, qu’en pensez vous?
Dans la littérature, on manie depuis tou-
jours le chiffon rouge du « grand méchant 
Turc » mais, il y a aussi de l’empathie à 
l’égard de la Turquie. Pierre Loti en est un 
très bon exemple. C’est pour cela qu’en dé-
fendant Loti, on défend la Turquie ».  

Le livret d’activités qui accompagne l’ex-
position «Pierre Loti dessinateur» se fonde 
bien sûr sur le livre qui a donné lieu à cel-
le-ci, mais propose une approche très dif-
férente.
Là où l’ouvrage d’Alain Quella-Villéger 
et l’exposition adoptent une perspective 
chronologique, le livret d’activités aborde 
de façon synthétique et thématique les as-
pects principaux de l’œuvre graphique de 
Julien Viaud. Il propose en outre de met-
tre en regard certains dessins exposés avec 
d’autres, qui ne figurent pas dans l’expo-
sition.
Cela permet à la fois de proposer à des 
classes de niveaux et de profils très divers 
non seulement une série de groupements 
de documents iconographiques ou textuels, 
dont certains seront probablement en rap-
port avec leur programme ou leurs centres 
d’intérêt, mais aussi des activités variées 
et adaptées dans leur objet et leur formula-
tion à des publics d’âges très différents.
Ces activités ont d’abord été conçues com-
me un travail sur l’image, qui met en jeu 
les compétences de description et d’ana-
lyse des élèves, et les aide à construire une 
interprétation. Mais elles s’accompagnent 
aussi d’un travail sur les textes, notamment 
les carnets de Pierre Loti et des extraits de 
ses romans, invitant à une démarche com-
paratiste.
Le questionnement est volontairement 
ouvert, et chaque groupement propose un 
faisceau de pistes de réflexion, souvent 
complémentaires, mais parfois aussi diver-
gentes. C’est une occasion pour les jeunes 
visiteurs, guidés par leurs enseignants, de 
prendre conscience du caractère foison-
nant et parfois contradictoire de l’œuvre de 
Loti, ainsi que de discerner certaines de ses 
évolutions,  et à l’opposé ce qui chez lui 
demeure caractéristique à la fois dans ses 
centres d’intérêt, dans sa vision des choses 
et dans sa manière. Cela peut être aussi une 
possibilité offerte d’exercer son jugement 
et d’adopter une perspective critique sur 
certains aspects de cette œuvre, si emblé-
matique de son époque.
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« En défendant Loti, on défend la Turquie » Livret d’activités 
Pierre Loti

(Suite de la page I)

* Marc Sutra

La maison d’édition « Bleu autour » est l’un des plus gros pourvoyeurs d’oeuvres turques en France. Elle a publié en 
octobre 2009, « Pierre Loti dessinateur, une œuvre au long cours », ouvrage qui a inspiré l’exposition du même nom. 
Patrice Rötig, le directeur de l’entreprise revient sur sa présence au lycée Notre Dam de Sion.  

Festival international de théâtre scolaire francophone d’Istanbul 

AP : On est plus libre, du moins c’est la 
raison pour laquelle je m’y suis intéressé. 
Dans les années 70, cet instrument profi-
tait du côté « révolte » hérité de mai 68. 
Certains musiciens cher-
chaient à rendre la prati-
que de la musique moins 
contraignante. Comme 
beaucoup, je voulais 
faire « sauter le carcan », 
dépoussiérer et remettre 
au goût du jour des ins-
truments anciens, pres-
que oubliés.  
Qu’est-ce qui vous pas-
sionne dans la musique 
ancienne, baroque? 
VC : Le répertoire qui 
est fabuleux et regroupe 
plusieurs siècles de mu-
sique.  
AP : En différence de style 
et en variété dans l’écriture, il est beaucoup 
plus riche que celui du piano. Par exemple, 
entre le XVème et le XIIIème siècle, tout a 
changé. Le piano, quant à lui, n’a finalement 
à peine plus de deux siècles d’histoire.  

VC : Oui, en clavecin, on peut faire 
des récitals, comme ce soir, mais éga-
lement jouer dans un orchestre. Cela 
nous offre beaucoup de variétés et de 

liberté.  
Le clavecin est -il po-
pulaire? Combien de 
concerts donnez-vous 
chaque année?  
VC : En Europe, il se 
développe beaucoup. 
En France, par exem-
ple, certains festivals 
sont dévolus exclusive-
ment à la musique de 
chambre.  
AP : Certaines années 
ont été plus fastes que 
celle-ci car la culture 
intéresse moins, les 
subventions sont moins 
importantes... Malgré 

tout, l’activité, au niveau des concerts, res-
te forte dans notre domaine.  
Et, que pensez-vous du répertoire 
contemporain du clavecin?  
AP: Il y a dans ce répertoire quelques piè-

ces formidables, très dures à jouer mais 
formidables. Cependant, par rapport au 
nombre de pièces écrites, il y a beaucoup 
de choses sans grand intérêt.  
VC : Et puis, le répertoire s’étalant du 
XVIème au XVIIème est tellement vaste que la 
musique contemporaine ne vient qu’après! 
Votre séjour à Istanbul touche à sa fin, 
quelles sont vos impressions?
VC : C’était ma première venue à Istanbul 
et j’ai trouvé l’ambiance formidable. Tout 
d’abord, on a été très bien accueilli par 
Monsieur De Lansalut. On a essentielle-
ment rencontré des pianistes car la culture 
du clavecin à Istanbul n’est pas très im-
portante pour l’instant mais, cela va sans 
doute changer avec l’ouverture d’une clas-
se de clavecin en septembre. Les échanges 
ont été très intéressants alors que certains 
n’avaient jamais touché un clavecin de leur 
vie. Les voir découvrir cet instrument était 
très émouvant.
AP : Oui, on a été très impressionné par la 
faculté d’adaptation de ces pianistes. Pas-
ser trois jours avec eux, les voir s’essayer 
à quelque chose de nouveau était très fort. 
Donc, on reviendra avec plaisir !

La musique baroque s’invite à Istanbul

Arnaud Pumir
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Comment définirez-vous l’écrivain
Sylvie Germain ?
J’ai beaucoup de mal à définir ce qu’est un 
écrivain en général. Me définir moi-même, 
c’est encore plus difficile. À vrai dire, se 
définir ne m’intéresse pas car c’est se tour-
ner vers soi de manière objective. Je ne 
peux donc pas vous répondre. La quête du 
moi ne m’a jamais intéressé. Ce qui m’in-
téresse, c’est d’être un être vivant et mortel 
d’où mon intérêt pour la philosophie. Pour 
moi, chaque roman est une aventure totale, 
on ne s’est pas où l’on va. L’écriture fait 
parfois ressurgir des souvenirs profonds, 
enfouis. Il faut contenir cela par l’écriture. 
Magnus est une quête d’identité, il arrive à 
quelque chose qui dépasse son idée. 
Pourquoi vous  êtes vous tourné vers 
l’écriture ?
Jeune, je rêvais de faire les beaux-arts, 
de devenir peintre et sculpteur. Arrivée 
en classe de terminale, j’ai eu le coup de 
foudre pour une matière, la philosophie, à 
cause d’un sujet de dissertation. J’aime la 
façon de procédé de cette matière, on peut 
poser des questions immenses auxquelles 
il n’y a pas de réponse satisfaisante…Le 
questionnement était ouvert, perpétuelle-
ment en mouvement. Je me suis donc ins-
crit à l’université de philosophie, sans me 
poser la question de savoir si j’en avais les 
capacités et j’y ai passé huit ans de ma vie. 
J’ai eu une maîtrise, un DEA, un doctorat. 
Un jour, j’ai soutenu ma thèse et je n’avais 
plus de prétexte d’écriture… J’étais déses-
pérée ! Je me suis mis à écrire des contes 
pour enfants, des nouvelles puis j’ai tenté 
de rédiger un roman. C’est l’écriture com-
me processus de la pensée. J’ai l’impres-
sion que si je n’écris pas, je n’arrive pas 

à avancer dans la pensée. Tout se dilue, 
s’effiloche… 
Vous dites que ce sont des images qui sont 
à l’origine de vos romans, comment une 
image déclenche l’imaginaire qui va ra-
conter l’histoire ?
Tout le monde a des images qui lui passent par 
la tête. Moi, je suis plus visuelle qu’auditive, 
je visualise tout ! Parfois, une image reste et 
s’inscrit dans ma tête. J’avais même écrit un 
petit livre, une sorte d’essai pour expliquer 
comment se passe la fabrique de l’imagi-
naire, du moins pour moi. Je parlais de ces 
images mentales qui se forment et j’avais 
trouvé comme comparaison ces gravures ru-
pestres, comme celles que l’on trouve dans 
la grotte de Lascaux, vous savez ces images 
peintes sur la pierre. Et bien, on peut égale-
ment avoir une grotte mentale ! Le travail de 
l’écrivain consiste à ne rien faire, à attendre, 
à se concentrer, à rêver devant cette image 
en se demandant pourquoi elle s’est posée, 
pourquoi une image banale revient. Parfois, 
elle est saturée de silence et a une histoire 
à raconter. Je commence sans savoir où je 
vais et les idées viennent au fur et à mesure. 
C’est l’image qui porte le roman. Ce qui me 
trouble toujours quand j’écris c’est que, peu 
à peu, l’histoire commence à se mettre en 
place. Des idées viennent, je commence à 
vouloir diriger mes personnages et en cours 
de route, pas toujours mais souvent, les per-
sonnages surprennent l’auteur. Comme s’ils 
étaient doués, au bout d’un moment, d’une 
dynamique qui leur est propre. Ils échappent 
complètement à l’auteur.
J’ai compris que l’imagination et la mé-
moire avaient leur propre cohérence. Il faut 
être vigilant sur la langue, la cohérence du 
récit. Il existe une forme de vraisemblance 

même quand on est dans 
un délire ! Mais, en même 
temps, il faut laisser place à 
la force de l’imaginaire tout 
en préservant un équilibre 
entre les deux.   

Que pensez-vous des débats sur l’identi-
té dans nos sociétés actuellement ? Sont-
ils nécessaires ? Dans quelle mesure 
peuvent - ils devenir dangereux?
Quand l’obsession de l’identité devient 
une obsession identitaire avec ce qu’on ap-
pelle des replis identitaires donc commu-
nautaires …Pour bien se définir on le fait 
contre l’autre… C’est en ce sens que c’est 
dangereux ! L’immigration peut poser des 
problèmes identitaires quand le processus 
d’intégration ne s’est pas bien mis en place. 
Il y a eu des erreurs commises par les pays 
dit d’accueil qui n’ont pas su accueillir ! 
En France, on en parle constamment des 
problèmes qui n’ont pas été immédiat avec 
les premières générations d’immigrés, 
qui ont été mal considérés, laissés pour 
compte, et dont les enfants et surtout les 
petits-enfants ont des réactions identitai-
res. Ils ne savent plus où ils sont, ils sont 
coupés de leur culture d’origine et vivent 
dans une sorte de mythologie par rapport 
à celle-ci. Ils sont mal considérés par leur 
culture d’accueil et par conséquent, ils la 
rejettent ! Ils refusent les emblèmes natio-
naux, les valeurs et la culture du pays d’ac-
cueil. Et cela nourrit l’extrême droite... Là 
encore, c’est un problème d’équilibre ! On 
manque de patience, de subtilité… L’iden-

tité, c’est très important ! Si elle est infor-
me, on ne peut être qu’informe, inefficace 
et malheureux. Je me méfie beaucoup du 
repli identitaire ! 

Pourquoi la question du mal revient-elle 
régulièrement dans vos romans ?
Je pense que, quand j’ai oublié les beaux-
arts pour aller faire de la philosophie et que 
j’ai abordé le problème du mal, c’est une 
question qui m’a tourmenté. Le mal est là 
en permanence… L’entrée dans le  XXIème 
siècle avec l’histoire des tours et la volonté 
de nuire, la mise en scène du mal car Al-
Qaida ce n’est que cela, une mise en scène 
du mal permanente, tuer le plus de monde 
possible… Sans être aussi spectaculaire, 
on porte tous cette capacité à faire du mal 
et l’écriture est une manière de l’interroger. 
On ne peut pas échapper à cette question ! 
Quelle est la conclusion du roman et 
qu’est-ce que ce terme vous invoque-t-il ?
Il n’y en a pas. Je ne sais pas où je vais 
quand j’écris un roman. Par moments, on 
voudrait connaître la fin et lorsque l’écri-
ture se termine, que l’on sent que la fin ap-
proche, on ne veut pas qu’elle aboutisse. 
On ne sait plus ce que l’on veut… Parfois, 
j’essaie encore de pousser d’une phrase et 
je sens que je triche et c’est là que je me 
rends compte que le roman est fini.

« C’est l’image qui porte le roman »

* Propos recueillis par
Mireille Sadège

Le Directeur de NDS, Yann de Lansalut, a 
rappelé en quoi consistait ce prix. Il « ré-
compense en alter-
nance une œuvre d’un 
écrivain turc écrivant 
en langue turque avec 
une œuvre d’un écri-
vain turc ou étranger 
écrivant en langue 
française mais traduit 
en turc ». Monsieur 
De Lansalut a pré-
cisé que « ce prix n’a 
d’autres raisons que de contribuer à l’échan-
ge culturel entre les pays francophones et la 
Turquie ».  
Bernard Émié, quant à lui, a délivré un dis-
cours solennel où il a félicité Sylvie Germain 
pour son roman qui s’attache « à ce nœud de 
problèmes et d’enjeux qui concerne la mé-
moire, la filiation et l’identité. ». Il remer-
cia également Valérie Pécresse qui restera le 
premier ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche à se rendre officiel-
lement en Turquie. Il rendit aussi hommage 
au directeur du lycée français, Yann de Lan-
salut, qui se tenait à ses côtés, pour « la mul-
tiplication des activités et des expositions, le 
dynamisme » de son établissement.
Madame Pécresse, le teint hâlé et tout de 
blanc vêtu, s’est dit, quant à elle, très heu-
reuse de se trouver « dans ce somptueux Pa-

lais de France, symbole de l’ancienneté et de 
l’intensité des liens qui unissent la Turquie et 

la France ». Elle s’est 
réjouie de la qualité 
des enseignements 
que délivrent les dix 
lycées francophones 
situés à Istanbul, An-
kara et Izmir. Pour 
Aujourd’hui la Tur-
quie, elle a accepté de 
répondre à quelques 
questions sur son 

projet de rapprochement de la culture et des 
universités françaises. Ainsi, selon la minis-
tre, il est nécessaire de rapprocher les écoles 
d’art, de cinéma, d’architecture et de théâtre, 
entre autres, des universi-
tés. En effet, elle regrette 
« qu’on ait cloisonné des 
structures d’exception pour 
être sûr que personne ne les 
pénètre ».  Son ministère 
a donc instauré la création 
de pôles de recherche et 
d’enseignement supérieur 
(PRES) permettant aux universités, grandes 
écoles et organismes de recherche, de met-
tre en cohérence leurs différents dispositifs 
et ainsi de mutualiser leurs activités et leurs 
moyens. Madame Pécresse a affirmé qu’avec 
« Frédéric », le ministre de la Culture et de la 

Communication, ils collaborent étroitement 
à l’alliance de la culture et de l’enseigne-
ment supérieur !
Valérie Pécresse a marqué l’assistance par la 
cordialité de ses échanges et l’écoute atten-
tive de ses interlocuteurs.
Sylvie Germain s’est dit très touchée de 
« recevoir un prix littéraire qui suscite un 
plaisir encore plus fort lorsqu’il provient 
d’un public étranger. », « Je suis très heureu-
se de le recevoir dans la capitale européenne 
de la culture  2010 ». Elle a exprimé toute 
sa gratitude à la traductrice de son livre qui 
a également reçu un prix. « C’est grâce aux 
traducteurs qu’on peut faire circuler la litté-
rature » a affirmé l’écrivain français.
Les directeurs régionaux français des affai-

res culturelles ont été in-
vités à la cérémonie. Leur 
représentant, Madame Vé-
ronique Chatenay Dolto 
a exprimé son bonheur, 
à la tribune, de séjourner 
« trois jours à Istanbul où 
l’on a pu rencontrer des 
acteurs dynamiques qui 

osent tout, et qui n’ont peur de rien ».
Tous les invités ont été sensibles à l’orga-
nisation impeccable de la soirée qui s’est 
prolongée par un cocktail dans les jardins du 
palais.

Notre Dame de Sion remet son prix littéraire

* Julie Chenini
* Photos : Aramis Kalay

(Suite de la page I) Exposition
Pierre Loti...

La Turquie, et surtout Istanbul, occupe 
une place prépondérante dans l’inspiration 
de Pierre Loti comme en témoignent ces 
gravures qu’il envoie au journaux français 
afin de rendre compte de la situation turque 
telles que « l’Arrivée à Constantinople des 
volontaires revenant de Serbie » ou encore 
« Constantinople, Incendie de la grande 
mosquée ».
D’après les deux coauteurs du livre qui a 
donné son nom à l’exposition, Bruno Ver-
cier et Alain Quella-Villéger, l’évènement 
est une réussite et retranscrit à la perfection 
les intentions qui étaient les leurs lorsqu’ils 
ont rédigés les textes accompagnant les 
nombreux dessins de Pierre Loti.
L’exposition dure jusqu’au 21 juin donc si 
vous ne l’avez pas encore vu, pressez-vous 
au lycée Notre Dame de Sion d’Istanbul!

Le roman, publié  en 2005 par la maison d’édition Albin Michel, a remporté le prix Goncourt des lycéens 
cette même année. Il a été retranscrit dans la langue d’Atatürk en 2008 par Yıldız Ademoğlu Atlan.
Celle-ci s’est vue décerner le prix de la traduction par NDS. 

Sylvie Germain avec le jury du 
Prix Littéraire NDS 2010

Sylvie Germain

« L’identité, c’est très important ! Si elle 
est informe, on ne peut être qu’informe, 
inefficace et malheureux. »

« On porte tous cette capacité à faire du mal » 

(Suite de la
page 1)


