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Le 26 mai dernier, la Consule Générale de 
France à Istanbul Muriel Domenach a re-
mis le Prix Littéraire NDS 2015 lors d’une 
cérémonie organisée au Palais de France.

Crée à l’instar du Prix Goncourt des 
lycéens, un Prix littéraire est remis 
par les élèves du lycée Français 
Notre Dame de 
Sion à l’occasion 
d’une cérémonie 
d’automne durant 
le salon du livre 
d’Istanbul Tüyap.

Ancienne festivalière, Deniz est venue 
revivre ces quelques jours de bonheur et 
guider les nouveaux arrivants. Et aussi 
retrouver « une petite famille francophone 
au cœur du grand Istanbul ».

La lauréate du Prix Littéraire NDS 2015 
est l’écrivain Şebnem Işigüzel pour son 
roman Venüs publié par les éditions 
Iletişim.
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Ce jeudi 7 mai, nous assistons à la Bataille de Bouquins sur le Bosphore à laquelle 
participent les lycées français Saint Joseph et Notre Dame de Sion ; il s’agit d’une 
compétition dans laquelle les élèves donnent par petits groupes des représentations 
théâtrales de deux minutes basées chacune sur un livre en français qu’ils ont lu.

Bataille de Bouquins sur le Bosphore au 
lycée Notre Dame de Sion
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Bataille de Bouquins sur le Bosphore au
lycée Notre Dame de Sion

C’est Roseline Gonzalez, médiathécaire au 
lycée NDS, qui en a eu l’idée : « La ba-
taille de bouquins sur le Bosphore s’inspire 
des battles littéraires qui ont déjà lieu en 
France, notamment au salon du livre de 
jeunesse de Montreuil. J’ai vu d’autres pro-
jets de ce type en France, et cela m’a donné 
l’envie de le faire ici, en collaboration avec 
d’autres lycées. Saint Joseph s’est porté 
volontaire, et les professeurs de français 
des 9e, Pauline, Hermine et Claire ont été 
très enthousiasmées par le projet. Nous 
avons ainsi lancé le projet avec Dominique 
de la médiathèque de Saint Joseph.  ».
Pour ce projet d’une ampleur assez impor-
tante, plusieurs mois de préparation ont 
été nécessaires. « Nous avons commencé 
par quelques rencontres entre professeurs 

des deux lycées, 
puis on a présenté 
le projet dans les 
classes courant 
novembre », ex-
plique Roseline. 
« Tous les élèves 
ont emprunté un 
livre en français, 
une découverte, 
une nouveauté 
qu’il n’avait enco-

re jamais lue ; les élèves pouvaient lire 
ce qu’ils voulaient. Puis ils se sont mis par 
groupes de trois ou quatre, chaque groupe 
a choisi un seul livre et devait les présenter 
de la manière originale et créative en deux 
minutes. Ensuite, nous avons organisé des 
demi-finales, et chaque classe a choisi un 
seul groupe pour la représenter. »

Parmi les œuvres présentées, on trouve 
des classiques (Les Trois Mousquetaires 
d’Alexandre Dumas, Les aventures de Sher-
lock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, 
Les vacances d’Hercule Poirot d’Agatha 
Christie), de l’heroic fantasy (Le Trône de 
fer de George R. R. Martin), ou encore de 
la littérature jeunesse (La bergère qui man-
geait ses moutons d’Alexis Lecaye). Une 
sélection éclectique qui, semble-t-il, a bien 
inspiré les élèves qui ont rivalisé d’inventi-
vité et d’humour. Tous se sont donnés du 

mal, pour ce qui est des costumes notam-
ment. Certains élèves se montrent particu-
lièrement à l’aise sur scène, bien qu’ils ne 
puissent jouer dans leur langue maternelle 
; leur français, s’il est parfois un peu hési-
tant, témoigne de beaucoup d’application.
Mais, loin d’être seulement amusant, ce 
projet présente aussi de grandes vertus 
pédagogiques. Comme nous l’a expliqué 
Hermine Ride, professeur de 
français au lycée NDS, « les 
élèves ont progressé sans 
s’en rendre compte ; tous les 
travaux qui ont précédé les re-
présentations étaient discutés 
en français en classe. On en-
registrait leurs séances, puis 
on les évaluait ». Sans comp-
ter que, comme le précise 
Hermine, « ils ont travaillé en-
semble pour écrire eux-mêmes 
un scénario ». Des travaux sti-
mulants, donc, que les élèves ont fini par 
prendre plaisir à exécuter : « Au départ, ils 
ont accueilli l’idée avec beaucoup de mé-
fiance ou de défiance, ils ne savaient pas 
bien où ils allaient parce qu’au départ, la 
lecture de livres est un travail très scolaire. 
Mais quand on a commencé à travailler par 
groupes, ils se sont davantage investis et 
le projet s’est vraiment construit progressi-
vement, l’enthousiasme est arrivé progres-
sivement lui aussi. Le vrai enthousiasme, 
on l’a eu il y a deux semaines ». 

Roseline partage cette opinion : « Je suis 
assez satisfaite, parce que nous avons des 
élèves qui ne sont pas forcément très lec-
teurs ou très volontaires en classe, et qui ont 
quand même réussi, en étant conseillés, à 
choisir un livre et à se rendre compte que fi-
nalement, lire en français pouvait être sym-
pa. Ça a révélé pas mal d’élèves, et quand 
je leur ai proposé d’aider à l’organisation, 
j’ai eu 50 volontaires. Je suppose donc que 
cela montre qu’ils étaient contents de s’im-
pliquer dans le projet. Aujourd’hui, en tous 
cas, je n’ai vu que des visages souriants ».
Après le passage sur scène très applaudi 
de tous les groupes, les élèves se disper-
sent et partent déjeuner. Ensuite, pen-
dant que quinze lycéens de St Joseph vi-
sitent l’exposition Femmes Ottomanes et 
Dames turques en compagnie d’Anne Ba-
radel, les autres élèves des deux lycées se 
dispersent et se mélangent dans les salles 
de classe pour le Speed Booking, il s’agit 
d’un moment de rencontre et d’échange 

autour de la lecture. Enfin, pour ouvrir la 
cérémonie de remise des prix, un concert 
est donné par des étudiants du lycée NDS : 
Alkım Azmioğlu et Berke Kasar au chant, 
Cenk Akiz au piano et Dicle Iriz et Ozan 
Atay à la batterie ont successivement 
ému et enflammé la salle en interprétant 
Lâ’l de Sertab Erener, Belle de la comédie 
musicale Notre Dame de Paris, Les petits 

papiers de Régine et Papaoutai 
de Stromae. Une fois de plus 
dans la journée, le talent de 
ses élèves a donc été valorisé 
par le lycée français NDS.
Après ce divertissement est 
venu le moment de la remise 
des prix ; tous les lycéens at-
tendent les résultats dans la 
joie et l’excitation, heureux 
à l’idée d’enfin savoir si leur 
travail de plusieurs mois sera 
récompensé et de connaître la 

façon dont il a été perçu, bien que les sal-
ves d’applaudissement et les rires qui ont 
ponctué chacune de leurs représentations 
laissent peu de place au doute. Certains 
sont un peu fébriles. Finalement, le prix 
du public, déterminé à l’applaudimètre, a 
été décerné au groupe issu de la classe 9F 
du lycée NDS, qui a présenté Lilas d’Yvan 
Pommaux, un livre jeunesse retraçant 
l’enquête d’un chat détective. Le troisième 
prix du jury est revenu au groupe de la 9C 
de Saint Joseph pour son interprétation 
de Cool de Michael Morpurgo, le deuxième 
prix du jury a été attribué aux élèves de la 
9B de NDS pour La bergère qui mangeait 
ses moutons, et les grands gagnants ont 
été les 9F une nouvelle fois. Fous de joie à 
l’idée d’avoir remporté deux prix et d’avoir 
fini premiers, les médaillés d’or sont allés 
récupérer leurs prix sous les acclamations 
de leurs camarades. Aussi étonnant que 
cela puisse paraître au vu de leur ravis-
sement, ils nous ont confié n’avoir pas 
toujours été aussi emballés. « Nous avions 
l’obligation de participer, et cela devait aug-
menter nos notes, mais en fin de compte on 
s’est amusés », a révélé Onur. « Nous avons 
eu de bonnes idées, et nous sommes drô-
les », a renchéri Ege avec satisfaction. « Et 
on a gagné 130TL de bons d’achat à utiliser 
en librairie », a ajouté Kaan, triomphant. 
Tous ont tenu à remercier « Madame Pau-
line », leur professeur de français.

La journée s’est terminée sur un discours 
du directeur du lycée NDS, Monsieur Yann 
de Lansalut, qui s’est montré très satisfait 
du déroulement de l’évènement : « cela a 
été comme un long générique de film, beau-
coup de monde s’est mobilisé pour mener 
ce projet à son terme. J’espère qu’il ne sera 
pas sans suite ». Nous aussi.

Pendant les cinq jours de la 15ème édi-
tion du festival international de théâtre 
lycéen francophone, la priorité a été na-
turellement donnée aux représentations 
théâtrales des spectacles conçus par les 
troupes des différents lycées francopho-
nes participants. Mais il y a eu également 
des discussions et débats avec les comé-
diens, des ateliers spécialisés et, finale-
ment, des festivités en tout genre.
Le début du festival a été marqué par le 
mot de bienvenu de M. Yann de Lansa-
lut, directeur de Notre Dame de Sion : 
« Profitez, partagez, il n’y a pas de com-
pétition ! ». Le ton a été donné pour une 
15ème édition respirant l’entente et la so-
lidarité entre élèves, ainsi que les rires 
et sourires. Autant dire que ce fût une 
belle manière d’achever la fin de l’année 
scolaire 2014-2015, aussi bien pour les 
élèves que pour leurs professeurs et, plus 
globalement, les communautés éducati-
ves respectives des lycées francophones 
ayant participé au festival.
Programme et moments forts du festival
Les établissements francophones d’Is-
tanbul ayant pris part au festival sont les 
lycées Notre Dame de Sion ; Saint Benoît ; 
Galatasaray ; Saint Michel ; Pierre Loti ; 
Saint Joseph ; et enfin, Sainte Pulchérie. 
Le Lycée américain basé à Izmir a égale-
ment participé. Hors frontières, plusieurs 
pays parmi lesquels le Monténégro, la Rus-
sie, et la Hongrie ont été représentés par 
l’intermédiaires de troupes respectivement 
issues du Club créatif café Europe (Podgo-
rica) ; du Gymnasium N°5 (Tcheboksary) ; 
et du lycée Leöwey Klára de Pecs. 
Toutes plus vivantes les unes que les 
autres, les pièces traitent de probléma-
tiques diverses avec toutefois pour point 
commun des sujets de société. On retien-
dra d’abord S’embrassent, la pièce inter-
prétée par la troupe du lycée Notre Dame 
de Sion en guise d’ouverture du festival, 
qui traite des tabous et autres tracas 
concernant la vie amoureuse des adoles-
cents. Drôle de vie de tous les jours, mise 
en scène par les élèves de Podgorica, re-
met le spectateur face à lui-même, dans la 
mesure où il visualise des scènes de la vie 
courante qu’il ne prend généralement pas 
le temps d’analyser. Toc Toc, représente 
les diverses maladies et tics existants tout 
en illustrant l’adage « l’union fait la force », 
puisqu’à travers une thérapie de groupe, 
les patients arrivent à se débarrasser de 
leurs tics ou à les atténuer. 
De plus, les spectateurs ont eu droit à une 
représentation du spectacle Free, donné 
par une troupe canadienne professionnelle 
dont les membres sont originaires de Lon-
gueuil. La pièce  puise son inspiration dans 
la fameuse question d’Aristote : « L’escla-
vage est-il un phénomène socio-historique 
éphémère ou est-ce l’ordre naturel ? ». 

15ème Festival international de 
théâtre lycéen francophone

(Suite de la page I)

* Victoria Coste * Sara Ben Lahbib
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« Nous voulons de la vie au théâtre, 
et du théâtre dans la vie. » Jules Re-
nard
Ce festival, qui fêtait cette année son 
quinzième anniversaire, est avant tout 
un lieu d’échanges privilégié entre les ly-
cées francophones d’Istanbul, d’Izmir et 
d’Ankara, mais aussi avec des groupes 
internationaux venus spécialement pour 
l’évènement. On y rencontre notamment 
des théâtreux du Canada, du Monténé-
gro, de Hongrie ou encore de Russie. 
C’est donc dans la joie et la bonne humeur 
qu’a débuté le festival le vendredi 15 mai 
dernier. 

Le temps des premières rencontres, et le 
festival se met en route. Dans une salle 
se sont regroupés une quinzaine de ly-
céens formant l’atelier presse. C’est une 
véritable ruche qui grouille ! En effet, la 
tâche est lourde entre le compte-rendu 
de chaque journée et la mise en place 
d’un blog. Photographes, reporters et blo-
gueurs s’activent et s’organisent au plus 
vite ! On trouve également un dessina-
teur de presse ; « c’était important suite 
aux événements de Charlie Hebdo », pré-
cise Fabienne Altınok, organisatrice du 
festival. 
En 15 ans d’existence, le festival a attiré 
de plus en plus de jeunes, tant des comé-
diens que des bénévoles presse et anima-
teurs. Il faut savoir que le bénévolat reste 
l’essence même de ce festival, professeurs 
et élèves cherchant avant tout à passer 
un moment convivial et riche théâtrale-
ment parlant. « Ce que j’aime dans ce fes-
tival, c’est surtout l’échange avec des jeu-
nes d’autres lycées qu’on ne pourrait pas 
rencontrer en dehors de ce contexte », se 
réjouit Zeynep Üstundep ; étudiante au 
lycée Galatasaray qui supervise la mise 
en page du journal à l’atelier presse. Au-
delà des lycéens apprentis-comédiens, on 
croise d’anciens festivaliers venus revivre 
ces quelques jours de bonheur et guider 
les nouveaux arrivants. C’est le cas de 
Deniz Güce, venue retrouver « une petite 
famille francophone au cœur du grand 
Istanbul ».
Vient ensuite le temps des pièces de théâ-
tre : après un échauffement des cordes 

vocales et de la mâchoire, le public prend 
place, guidé par une fanfare. On présente 
les troupes, le staff, l’organisation globale 
du festival. Puis les lumières se tamisent, 
le silence se fait dans le grand théâtre du 
lycée. On peut ressentir le stress et l’ex-
citation en coulisses. L’entrée en scène 
des comédiens est proche ! Les pièces de 
théâtre s’enchaînent cinq jours durant. 
On rit, on apprend, on débat et on rit en-
core. « Les spectateurs nous portent et on 
se surpasse », nous confie Marion, comé-
dienne dans la troupe de l’université de 
Galatasaray.

Par ailleurs, après chaque show, un 
« point chaud » est organisé. Specta-
teurs et comédiens se retrouvent dans 
une salle pour échanger autour de la 
pièce. On s’étonne du niveau de français 
des étudiants : certains n’apprennent 
cette langue que depuis deux ou trois 
ans. Les compliments fusent, les ques-
tions aussi concernant la préparation 
du spectacle et le travail personnel ef-
fectué. Chacun cherche à s’instruire et à 
puiser l’astuce de l’un ou la méthode de 

l’autre.  « On apprend tous les uns des 
autres, c’est magnifique », jubile un ly-
céen de Galatatasaray. 
Quand on ne joue plus, on joue encore ! 
Différents ateliers ont été mis en place ; 
entre séances d’improvisation, saynètes 
et ateliers de confiance, c’est l’occasion de 
mélanger les troupes et d’approfondir le 
jeu des acteurs à travers une nouvelle ap-
proche du théâtre et de nouveaux profes-
seurs.  « Quand on danse, on se lâche, on 
ne réfléchit plus, les barrières tombent », af-
firme l’un de ces derniers lors d’un atelier. 
Aux heures du repas et du goûter, des 
musiciens amateurs et professionnels 
prennent place sur une petite scène 
installée dans la cour de l’école. Profes-
seurs et étudiants dansent et chantent 
au rythme de la musique. L’ambiance y 
est bon enfant ! Une petite boîte gossip 
circule même de mains en mains. « Un 
festival  réussi, c’est un festival où des 
amitiés ont grandi, des fous rires ont été 
partagés et où tous pleurent de devoir se 
quitter », s’émeut l’organisatrice du festi-
val Fabienne Altınok

Il y a quinze ans et des poussières, j’étais 
élève au collège Sainte Pulchérie ; tous 
les ans, les jours fériés, autour du 19 
mai, c’était la fête du théâtre avant tout. 
Des rencontres étonnantes, de nouveaux 
liens d’amitié, des ateliers avec des comé-
diens professionnels, des croisières sur le 
Bosphore, de la danse, de la poésie, de 
l’enthousiasme, de l’énergie, de l’amour ! 
Tout cela, seulement en quelques jours, et 
non pas à un rythme de croisière… C’est 
ainsi que se sont imprimés dans ma mé-
moire des souvenirs très vifs du festival, 
l’une des expériences les plus marquan-
tes de mes années collège et lycée.
Cette année, grâce à l’aimable invitation 
de l’organisatrice du festival, Mme Fa-
bienne Altınok, je reviens donner un coup 
de main à la salle de presse de Coulisses, 

et je me réjouis d’y retrouver la même 
quintessence de jeunesse.
Pour moi, le festival de théâtre franco-
phone, c’était aussi et surtout l’occasion 
d’écrire pour Coulisses, donc de parler 
du théâtre, de jouer à la journaliste, d’es-
sayer de gérer le temps dans l’urgence, 
d’apprendre à critiquer avec élégance et 
de louer sans emphase, de réfléchir à 
ce qui pimente le jeu d’une troupe, en 
somme d’apprécier à sa juste valeur, ce 
que la magie du théâtre est capable de 
nous communiquer. Ce que font encore 
à leur manière, et avec une créativité qui 
leur est propre, les journalistes actuels 
qui maîtrisent, de plus, toutes les nou-
velles technologies de communication. 
Critiques, reporters, photographes, blo-
geurs, dessinateurs en herbe déploient 
leur talent dans la salle de presse. J’ai 

été fascinée par leur autonomie, leur fia-
bilité, leur sensibilité et leur méticulosité. 
De l’édition papier Coulisses 1999 –que 
nous avions concocté avec comme rédac-
teur en chef Guillaume Frazier- au blog 
Coulisses, je retrouve donc le même es-
prit mais découvre des outils de plus en 
plus créatifs.
Un festival de théâtre qui a déjà plus de 
quinze ans et qui est devenu un repère 
autobiographique pour tant d’élèves fran-

cophones, c’est un festival formidable ! Je 
me rends compte que, si aujourd’hui dif-
férentes générations de festivaliers sont 
là, ce n’est pas seulement pour transmet-
tre ou évoquer des souvenirs de manière 
unilatérale, mais surtout pour apprendre 
de cette nouvelle génération surprenan-

te. Celle que j’ai eu la chance de côtoyer 
ces jours-ci. D’abord, elle est pleine d’es-
poir ! Contrairement à ma génération, 
aujourd’hui trentenaire, ces jeunes ont 
une sensibilité politique à la fois très 
poétique et très ancrée dans leur vécu 
de tous les jours… Du choix des musi-
ques que j’ai pu entendre résonner dans 
la cour du lycée Notre Dame de Sion aux 
spectacles que j’ai pu voir, je me rends 
compte qu’ils ont choisi la diversité com-
me valeur maîtresse pour orchestrer les 
différences et la liberté dans la vie sociale. 
Sans doute est-ce là une inspiration que 
nous devons au bilinguisme, à la fran-
cophonie et au théâtre, de génération en 
génération… Un grand merci à tous les 
festivaliers d’antan et d’aujourd’hui, et à 
tout ceux et celles qui, depuis tant d’an-
nées, rendent possible cette alchimie.

Le 15ème Festival international de théâtre lycéen francophone s’est déroulé sur cinq jours alliant pièces de théâtre de troupes lycéennes comme professionnelles, 
points chauds, autrement dit, débats et discussions post-pièces où les spectateurs sont à même d’interagir avec les comédiens, ateliers de théâtre, et, finalement, 
festivités en tout genre dans la joie et la bonne humeur. Un festival qui s’est clôturé en musique le mardi 19 mai dernier avec un concert du groupe Geeva Flava.

Le théâtre, un art ancien pour les jeunes !

Les Coulisses du festival

* Deniz Günce Demirhisar,
Doctorante en sociologie à l’EHESS-Paris et 

chercheur associée à l’IFEA

* Pauline Autin
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Le Prix littéraire Notre Dame de Sion 
donne la parole aux femmes

Le mardi 26 mai s’est tenue la remise du Prix littéraire Notre Dame de Sion. La cérémonie, qui avait lieu au Palais de France, a consacré la lauréate 
du Prix Şebnem İşigüzel en présence de nombreuses personnalités. Tuğba Doğan, jeune écrivain, a également été récompensée par la Mention du Prix 

littéraire NDS pour son premier roman.

Le Prix littéraire Notre Dame de Sion, 
unique en son genre, a été lancé en 2008 
par le lycée français Notre Dame de Sion 
et son Association d’anciens. Il distingue 
tous les ans des écrivains tour à tour 
francophones et turcs. Cette année, dans 
la splendeur du Palais de France, c’était 
donc à la littérature turque d’être mise en 
avant. La lauréate du prix a conquis le 
jury avec son roman Venüs, publié aux 
éditions İletişim en 2013 ; la présidente 
du jury Mme Tomris Alpay nous a expli-
qué ce choix : « Chaque année, les ouvra-
ges récompensés sont choisis parmi une 
sélection de 200 œuvres, en fonction de 
leur style d’écriture et de leur adéquation 
avec la réalité des problèmes sociaux. Le 
roman de Şebnem İşigüzel allie les deux ; 
il s’agit d’une œuvre sur la condition des 
femmes, dans une écriture musicale. Elle 
contient beaucoup d’ironie et d’humour 
alors qu’au fond, c’est une histoire très 
tragique qui nous raconte l’immigration 
d’Anatolie sur plusieurs générations, et 
les combats féminins sur plusieurs siè-
cles ».  Une présentation attrayante. 

Après avoir exprimé à quel point elle avait 
également apprécié le roman de Tuğba 
Doğan ayant reçu la Mention du jury, Mu-
sa’nin Uykusu (Le sommeil de Moïse), pu-
blié aux éditions Yapı Kredi, la présidente 
du jury a conclu : « Les livres sélection-
nés sont toujours des livres frappants ». 
Des œuvres qui méritaient donc la jolie 
cérémonie qui s’est déroulée le 26 mai, 
et à laquelle ont assisté, entre autres, 
les Consuls généraux des États-Unis et 
de Belgique et la Consule du Maroc ; la 
direction, les professeurs et les anciens 
du lycée Notre Dame de Sion ; ainsi que 
d’éminents représentants du monde 
culturel stambouliote. Le Consul général 
des États-Unis à Istanbul, M. Charles F. 
Hunter, a félicité le lycée Notre Dame de 
Sion : « Les relations internationales vont 
au-delà de la politique et doivent toucher 
la culture, les échanges, le fait de pouvoir 
encourager les écrivains. Je trouve les ini-
tiatives telles que ce prix formidables ». 
L’évènement a été coordonné et présenté 
par Mireille Sadège, Secrétaire générale 
du Prix littéraire. Les prix ont été remis 
par la Consule générale de France à Is-
tanbul Mme Muriel Domenach qui, dans 
son discours, a salué la volonté du lycée 

de « marquer son attachement à la littéra-
ture et aux écrivains, mais aussi de contri-
buer activement au développement des 
relations culturelles entre la France et la 
Turquie ». Une entreprise louable au ser-
vice de laquelle s’est investi un jury com-
posé de neuf membres : Tomris Alpay, 
Yazgülü Aldoğan, Liz Behmoaras, Emel 
Kefeli, Arzu Öztürkmen, Mayda Saris, 
Zeynep Sabuncu, Özlem Yüzak et Mine 
Haksal. Şebnem İşigüzel et Tuğba Doğan, 
après avoir reçu leur prix et mention 
respectifs, ont ensuite chacune pronon-
cé un discours ému. « La littérature est 
une entreprise de santé, (...) une recher-
che consistant à se guérir et à guérir le 
monde. Moi aussi, j’écris pour trouver ou 
pour inventer un bienfait dans le monde 
où nous vivons, pour être guérie et pour 
guérir », a affirmé la seconde. C’est le di-
recteur du lycée, M. Yann de Lansalut, 

qui a clôturé la cérémonie en remerciant 
« la présidente du jury, Mme Tomris Alpay, 
ainsi que l’ensemble des jurés qui ont ac-
cepté cette charge et ce travail de lecture, 
d’analyse, de critique et de confrontations 
en séances à huis clos de manière à faire 
émerger une œuvre et un écrivain ». Il a ter-
miné son discours en mentionnant le Prix 
Littéraire NDS des Lycéens : « À l’image 
du prix Goncourt des lycéens, nos élèves 
remettent eux aussi un prix littéraire à l’oc-
casion d’une cérémonie d’automne durant 
le salon du livre Tüyap. Aussi, je salue et 
remercie les professeurs de littérature qui 
œuvrent à la vitalité et à la continuité de ce 
projet pédagogique et littéraire ».

Écrire pour combattre et exister 
Un prix qui récompense la littérature non 
seulement pour sa forme, mais aussi pour 
le miroir qu’elle offre de la société ; des 
combats rendant l’écriture lieu de résis-
tance offert à tous. Une essence dans la-
quelle baigne la lauréate Şebnem İşigüzel, 
qui a déclaré « écrire pour exister ». Elle 
s’inspire des minorités, ou de ceux 
que l’on considère comme marginaux : 
« J’aime regarder les gens mis de côté par 
la société, faire voir ce qu’on ne voit pas 
d’ordinaire ». Un combat qui se transmet 
par la littérature, dans cette imagination 
sans limite : « Tout ce qu’on trouve dans 
mon livre est dans mon cœur. Et ma plus 
grande source d’inspiration, c’est mon 
imagination ». Venüs, qui parcourt l’exis-
tence de trois femmes sur plusieurs géné-
rations, conjugue les différentes difficul-
tés vécues par les femmes au travers de 
ces décennies. Une démonstration offrant 
un paysage rétrospectif de ces combats 
incessants ; un fragment d’état schizoph-
rénique rongeant l’esprit, qui pourtant 
ne rime pas ici avec fatalité. Une fatalité 
inexistante également chez Tuğba Doğan. 
Dans Le sommeil de Moïse, la complexité 
d’expression de la voix féminine est plus 
profonde qu’un manque de maîtrise des 
mots. Pour Tomris Alpay, « ce sont les 
problèmes d’une femme très moderne qui 
fait de la traduction, qui travaille avec 
les mots ; mais dans la vie, elle n’arrive 
pas à trouver leur définition, elle est per-
due, entre sa famille, la vie moderne, les 
jeunes hommes… ». Deux femmes, deux 
destins qui pourraient ressembler à celui 
de beaucoup d’autres, dont celles pré-
sentes dans leurs œuvres. Personnages 
imaginaires, elles sont pourtant l’exemple 

parfait de ces femmes humiliées, mises 
de côté et tout simplement accablées par 
leur simple condition de femme. Cette an-
née et dans la réalité d’un combat socié-
tal, le jury a décidé de mettre en lumière 
ces voix. 

Les Mille et une nuits romanesques
La conjugaison entre cette nécessité de 
rendre compte des problèmes sociaux 
et le jeu habile de l’écriture permet à 
Şebnem İşigüzel de sortir, avec des notes 
d’humour noir, de cette bulle de tragédie 
féminine. Habituée à écrire sur ce qui ne 
va pas, elle opère dans Venüs une des-
truction stylistique à l’image de ces vies 
de femmes brisées. « J’aime la fiction, 
j’aime jouer avec l’écriture ». Un style qui, 
selon Nami Başer, professeur de philo-
sophie à l’université de Galatasaray, fait 
l’esprit d’« un roman féministe avec beau-
coup d’humour noir. C’est complètement 
farfelu, on passe du coq à l’âne, on dirait 
un film d’Almodovar ». Dans cette maîtrise 
littéraire, un nouveau souffle est donné à 
cette réalité féminine : « ce livre parle avec 
une certaine gaieté de choses qu’on évoque 
d’habitude sur le ton de la tragédie. Ce qui 
est émouvant chez Şebnem İşigüzel, c’est 
sa désinvolture », a confié Nami Başer. 
Un humour noir dans lequel s’imbrique 
une musicalité enchanteresse, reste de 
ces années d’écriture de contes qu’affec-
tionne Şebnem İşigüzel. Un univers qui 
n’a pas tout à fait disparu et qui résonne 
dans Venüs, comme « une nouvelle version 
des Mille et une nuits », selon Tomris Al-
pay. On découvre une littérature hybride 
déstructurée, fragmentée, morcelée, frac-
tionnée au travers d’un amour littéraire 
puisé par Şebnem İşigüzel dans nombre 
d’auteurs féminins contemporains. Sans 
frontières, c’est la littérature internatio-
nale qui s’établit comme échafaud d’in-
fluence pour elle, « Je suis la littérature 
mondiale, les auteurs allemands, français, 
turcs, et je prends un peu de chacun d’en-
tre eux ». Une impulsion servant l’écriture 
de sonorités rythmées par ce fil décousu, 
outil d’une distance nécessaire entre une 
sombre réalité et l’éclat des voix. 

* Sara Grar et Victoria Coste


