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Je vais essayer de me présenter, ce qui n’est jamais très facile, surtout après avoir été présenté 
à diverses occasions, dans votre séminaire entre autres, probablement comme traducteur et 
éditeur, puisque ce sont deux de mes activités principales. 

Pour dire les choses clairement, puisque cela vous intéresse aussi, je ne suis pas turc. J’en ai 
juste l’apparence, et le nom. Je suis issu d’un père turc d’Alep et d’une mère française. J’ai 
grandi en France, dans un milieu tout à fait francophone et anglophone… S’il y avait une 
langue dominante à la maison, c’était le français. Et à un certain âge, je me suis dit que j’allais 
apprendre le turc. Pourquoi ? C’est un choix un peu bizarre puisque, chez nous, le turc ne 
représentait rien du tout. Mon père était arabophone, c’était un journaliste qui collaborait à la 
presse libanaise et à celle du Golfe. Dans son cas, le turc était une langue perdue qui 
appartenait à l’enfance, au cercle familial. Mais moi, ça m’a attiré, elle représentait un 
exotisme à l’intérieur de la famille et je pouvais la « récupérer ». 

Donc à l’âge de 20 ans, je me suis mis à apprendre le turc. Comme je vous l’ai dit, avec 
beaucoup de difficultés. C’est une langue pleine de pièges. Enfin, pour moi, c’était difficile. Il 
y avait là un monde que je ne connaissais pas du tout. Donc, il a fallu y plonger. Ça a duré un 
bon moment. J’ai commencé à faire du turc à l’Inalco, ensuite je suis allé très régulièrement 
en Turquie à partir de 1982, et finalement j’ai réussi à obtenir un séjour de recherche. J’y ai 
passé une année : 1993-1994. Une année entière. C’était soi-disant pour préparer la thèse mais 
c’était surtout pour faire du turc et vivre sur place. Et en fait, j’en ai profité pour aller dans les 
maisons d’édition, rencontrer les écrivains et journalistes littéraires et traduire. Ça 
m’intéressait beaucoup plus que la thèse à ce moment-là. Et puis, petit à petit, les choses se 
sont mises en place et j’ai traduit avec régularité. Je me suis mis à traduire comme exercice, 
vous voyez. Quand on apprend une langue, surtout un peu tardivement (parce qu’après 20 
ans, c’est relativement tardif pour apprendre une langue, mais c’est comme ça), il faut 
redoubler d’efforts. Alors je me rends compte que finalement, j’ai appris le turc pour traduire. 
Tandis que les autres langues, je les ai faites comme on les fait au lycée et puis après… J’ai 
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fait beaucoup d’allemand, beaucoup d’anglais (et cela continue de me plaire), mais le turc, je 
l’ai appris en me disant, tiens il y a quelque chose à faire dans ce domaine. Je n’ai pas fait 
beaucoup de raisonnements dans ma vie, en général je suis plutôt dans l’instinct, mais je me 
suis dit, tiens en turc, il y a peu de traductions, et si je traduisais du turc ?  

J’avais lu des traductions anglaises, une petite anthologie chez Penguin, que j’avais 
découverte dans les années 1980, du siècle précédent, qui s’appelait An Anthology of Turkish 
Poetry, et il y avait des choses extraordinaires là-dedans. Je me suis demandé pourquoi cela 
n’existait pas en français, et c’est comme ça que cela a démarré. Je traduis pas mal de poésie, 
ça ne ressort pas dans ma bibliographie parce que les textes sont enfouis dans les revues, mais 
je continue à traduire beaucoup de poésie. Ça me plaît. Voilà, les choses ont démarré comme 
ça. En fait, je connaissais et je m’intéresse depuis toujours au milieu littéraire, français 
d’abord, puis les autres. J’ai traduit et j’ai envoyé à des revues qui ont accepté. J’ai démarré 
avec des petits textes, des poèmes puis des nouvelles. Et petit à petit, j’ai commencé à 
abreuver les revues françaises de traductions diverses et c’était extraordinaire, dans le sens où 
personne, ou pratiquement personne, n’avait traduit la littérature turque. J’avais tout ce 
continent devant moi, je n’avais plus qu’à choisir. C’est comme si l’on avait un champ de 
fleurs et que l’on n’ait qu’à les cueillir… Bien sûr, il fallait quand même réussir à en donner 
une version française satisfaisante, ce qui n’est pas évident pour tous les textes, mais en tout 
cas j’avais et j’ai encore ce sentiment d’être tout à fait libre, de faire ce que je veux, comme 
un enfant lâché dans un espace de jeu. Et pour certaines littératures, c’est comme ça, c’est 
formidable ; pour la littérature anglaise, allemande ou russe, les choses sont moins flagrantes, 
puisque tout le monde est passé par là, de très grands traducteurs en plus. Pour le turc, il y a 
beaucoup moins de référents. On peut se dire que l’on est libre et cette liberté m’a beaucoup 
plu. Malgré l’augmentation des traductions, elle reste grande. 

Je voulais vous raconter un peu le début de l’histoire. Donc j’ai traduit et je me suis mis à 
écrire des articles. J’ai toujours pensé que l’on devait accompagner la présentation d’une 
littérature par des articles, sans qu’ils soient forcément universitaires. J’ai publié dans toutes 
sortes de revues, dans des journaux, dans des revues très spécialisées ou des revues 
étrangères. Petit à petit, j’ai accepté cette responsabilité de celui qui veut faire la promotion 
d’une littérature étrangère, surtout quand elle n’est pas très connue : offrir un service complet, 
c’est-à-dire que vous devez faire la traduction, les articles, les livres, participer aux colloques. 
Il y a l’aspect universitaire mais aussi le côté diffusion générale. Il faut aussi aller dans les 
bibliothèques municipales, parler des textes. Il faut accepter de tout faire. C’est un sacerdoce, 
mais c’est agréable. Quand ça s’accumule au fil des années, c’est parfois un peu rude. Par 
exemple, samedi dernier, Hakan Günday (vous savez, cet écrivain contemporain qui a reçu le 
prix Médicis en octobre) n’était pas là, on m’a dit : « Tu ne veux pas le présenter à la 
bibliothèque municipale d’Antony ? » Je suis donc allé présenter Hakan Günday devant 
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cinquante personnes du troisième âge (ce n’est pas péjoratif), des retraités lecteurs, qui sont 
très actifs dans un club de lecture. C’était amusant, parce qu’ils avaient très bien lu le texte et 
cela s’est révélé une très bonne rencontre. J’y suis allé en traînant les pieds : le samedi après-
midi, je n’avais vraiment pas envie d’y aller. Mais j’y suis allé, j’avais promis, et en fait j’ai 
passé un très bon moment avec eux. Leurs questions étaient excellentes. Ça m’a d’ailleurs 
ouvert d’autres perspectives. Tout ça pour dire qu’il y a pas mal de corvées, mais qui se 
transforment souvent en bons moments. Il ne faut pas hésiter à les accepter ! 

Bon, alors revenons à l’édition. Je vous l’ai dit, j’ai beaucoup collaboré à des revues. Un jour, 
j’ai eu l’idée, avec une amie turque ; à l’époque nous traduisions en tandem, pour éviter les 
gros contresens. Vous savez, quand on apprend une langue, on se trompe. Il faut admettre que 
même quand on est traducteur expérimenté, on peut se tromper. Il y a toujours, sur un ouvrage 
de 300-400 pages un certain nombre de culs-de-sac où vous ne trouvez pas la solution. Ce qui 
est très rassurant, c’est que les Turcs, les locuteurs locaux ne trouvent pas non plus. Les 
questions qui me posent vraiment problème dans les textes, personne ne peut y répondre, en 
Turquie non plus. Ils sont incapables d’expliquer cette difficulté car c’est aussi un obstacle 
pour celui dont c’est la langue maternelle. C’est très rassurant ! Quand j’ai traduit L'Institut de 
remise à l'heure des montres et des pendules de Ahmet Hamdi Tanpınar, qui est un roman 
quand même assez complexe, il est resté cinq ou six points qui n’ont jamais été résolus et que 
j’ai arrangés – je vous dirai comment j’arrange les choses quand ça ne va pas du tout, parce 
que l’on développe des techniques –, mais les lecteurs turcs m’ont dit : « Je ne sais pas moi, je 
me suis jamais posé cette question, de toutes les manières, je ne comprends pas ce qu’il veut 
dire, c’est un mot un peu bizarre, la phrase est mal fichue, etc. » Pour les questions de 
traduction, c’est pas mal de traduire en tandem, avec un locuteur, un native speaker, qui va 
vraiment essayer d’aller le plus loin possible dans l’explication du sens de telle expression, 
sans compter les choses qui vous échappent, le sous-texte. 

Nous avons donc proposé une anthologie de nouvelles. Cette anthologie de nouvelles a été 
publiée chez Publisud, en 1990. On avait contacté l’éditeur en 1988, cela a mis deux ans, ça a 
été un peu compliqué mais voilà, on a publié un ensemble qui n’existait pas en français : une 
anthologie de la nouvelle turque, qui va des années 1945 à peu près jusqu’aux années 1990. 
C’était mon premier travail d’ampleur. Je me souviens que traduire ces vingt-sept nouvelles, 
toutes de style différent, faire les notices, faire la préface, ce fut un gros boulot, mais là aussi, 
c’était instructif. Ça m’a obligé à mettre les choses en place. Ensuite, l’éditeur m’a proposé de 
lancer une collection. Cela m’a plu tout de suite, cette idée de pouvoir choisir des livres, de ne 
pas diffuser seulement un auteur mais un ensemble de textes. C’est une collection qui a 
comporté six titres et qui s’appelait « Des Orients », chez Publisud. Là, j’ai eu un petit coup 
de chance, parce qu’à ce moment-là, j’ai rencontré quelqu’un des éditions de l’Unesco, 
lorsque « Œuvres représentatives » existait encore. C’est un énorme programme qui a duré à 
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peu près cinquante ans. Il y avait des fonds de réserve, de l’argent qui était versé à l’Unesco 
par chaque pays intéressé, et qui était destiné à financer une traduction française, anglaise, 
allemande ou espagnole, d’un titre considéré comme classique. Il y avait une commission 
nationale qui appuyait la demande.  

Du coup, il y avait un livre qui traînait (je vous raconte l’anecdote, parce qu’il y a plein 
d’histoires dans l’édition). C’était un Uruguayen, Fernando Ainsa, qui me reçoit et me dit : 
« Écoute, voilà, tu peux nous rendre un service et si tu réussis, votre collection pourrait 
bénéficier de quelques avantages pour publier des livres avec nous. » J’ai compris tout de 
suite que c’était intéressant, mais quel était le problème ? Un classique de Ahmet Hamdi 
Tanpınar – l’auteur dont je parlais tout à l’heure –, qui s’appelle Cinq villes (un très beau livre 
évoquant sur le mode du récit de voyage cinq villes de Turquie), avait été commandé en 1962, 
avait fait l’objet d’une traduction un peu difficile, avec des hauts et des bas. Ensuite le texte 
avait disparu. Il me demande donc de retrouver ce texte, de faire le Sherlock Holmes… Il me 
dit : « J’ai quand même un indice, c’est que le dernier à l’avoir eu entre les mains, c’est Paul 
Dumont, professeur de turc à Strasbourg. » Il se trouve que c’était un professeur que je 
connaissais très bien, avec lequel je travaillais. Je suis donc allé le voir. Il m’a dit : « Il est à la 
cave. Je l’ai mis à la cave. » Je lui demande pourquoi. « C’est que vous ne savez pas tout ! À 
la deuxième étape, j’étais chargé de terminer et de réviser la traduction. Et quand j’ai eu fini, 
l’Unesco a fait des difficultés pour payer, je l’ai donc mis de côté. » Alors, je retourne à 
l’Unesco, j’explique. « Ah mais on a le budget maintenant ! On va lui payer ce qu’il faut. » Je 
suis allé chercher le texte et on a engagé la préparation. Ce n’était pas facile car le livre est 
bourré de références, sur Istanbul, Ankara, Bursa… En particulier, sur Istanbul, il y avait peut-
être 200 notes de bas de page pour 90 pages. Bon, alors j’ai réfléchi pour trouver une solution 
viable. J’ai pensé qu’on pourrait laisser un nombre raisonnable de notes et que l’on ferait un 
index des notions historiques, etc. Et cela a convenu à Paul Dumont, qui l’a fait de bonne 
grâce.  

Du coup, six mois après, le livre est paru. L’Unesco était ravi car c’est un livre de prestige que 
la délégation turque attendait depuis trente ans. Quelle histoire ! Bref, le livre est sorti. On a 
fait cinq titres : pour le reste, on passait par le Centre national des lettres ; on a commencé à 
avoir des aides à la traduction. Il y a eu un second titre en collaboration avec l’Unesco, et puis 
cette collection « Œuvres représentatives », du patrimoine mondial, a disparu. Au cours d’une 
réunion on nous a annoncé que c’était fini. 1948-2005. C’est dommage parce qu’il y avait 
encore beaucoup de projets. Je me souviens qu’à l’époque, il y avait des pays qui avaient 
accumulé beaucoup d’argent dans des fonds destinés à la traduction mais que personne ne 
voulait publier. Il y avait l’Indonésie, l’Irak et la Syrie. La littérature syrienne m’intéressait 
aussi et personne ne voulait en publier, parce que les chefs d’État de l’époque, Saddam 
Hussein, Hafez El Assad (le père de Bachar), étaient infréquentables en fait. Pour l’Indonésie, 
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je crois qu’il n’y avait pas de traducteurs. Petite anecdote pour vous dire parfois que l’on 
tombe sur des choses comme ça : il y a des programmes, des aides, il y a des budgets et puis 
ça ne marche pas. Néanmoins dans mon cas, ça avait quand même marché pour deux titres. 

Chez Publisud, qui est un tout petit éditeur, les choses se sont un peu dégradées par la suite. 
Donc je suis allé proposer mes services à un autre copain de l’époque, une maison qui 
s’appelait L’Esprit des Péninsules, fondée par Éric Naulleau, que vous connaissez peut-être 
par d’autres biais, parce qu’il est assez présent à la télévision. Il s’était spécialisé sur les 
Balkans. Et il m’a dit : « Écoute, ça serait bien de faire une collection sur les nouvelles 
littératures européennes, avec des auteurs issus de groupes d’immigration. » Ça veut dire 
quoi ? Des Turcs d’Allemagne, les Indo-pakistanais d’Angleterre, les auteurs originaires du 
Surinam aux Pays-Bas, les Albanais en Italie... Alors ça, ça m’a beaucoup plu, c’était assez 
ma façon de voir les choses. Donc on a lancé une collection qui s’appelait « Europe et un », 
qui a duré huit ans. J’avais traduit de l’allemand les poèmes de Zafer Şenocak, un Turc de 
Berlin. Et puis on a publié toutes sortes de choses : Terezia Mora, Aysel Ingham, des inédits 
de Hanif Kureishi, que des noms bizarres qui écrivent dans des langues d’Europe, dira-t-on. 
Ça n’a pas eu un grand succès éditorial mais bon, c’était amusant à faire. Et puis un jour, 
j’accélère un petit peu, quelqu’un d’Actes Sud m’a contacté pour me dire : « Est-ce que tu 
voudrais t’occuper de la collection « Lettres turques » ? » Elle avait été fondée par Levent 
Yılmaz, un jeune Turc qui était présent en France pour ses études et qui venait de rentrer en 
Turquie, laissant tomber la collection. De toute façon, lui, je pense qu’il avait une autre 
logique : il espérait faire carrière dans l’édition et gagner sa vie de cette façon. Quand il s’est 
rendu compte que c’était mal parti avec une petite collection chez Actes Sud, il a laissé 
tomber. Je l’ai donc reprise et depuis je m’en occupe. 

Entre-temps, j’avais continué à traduire : Nedim Gürsel, A. H. Tanpınar, ce que j’avais envie 
de traduire à droite à gauche. Malgré tout, je n’ai pas énormément traduit pour Actes Sud, 
parce que j’aime bien aussi donner du travail aux autres en fait, ceux qui sont traducteurs 
professionnels. Je prépare aussi à l’occasion des dossiers de poésie, puis je les propose. Et 
éventuellement la revue paye l’auteur, mais moi je ne demande pas à être payé, je m’en fiche. 
J’ai plus de plaisir à le faire (désolé de le dire comme ça) sans être payé, c’est une sorte de 
luxe… Depuis quelques années, trois exactement, j’ai un projet, ça s’appelle projet de 
recherche (cela fait d’ailleurs sourire les universitaires). J’organise aussi des ateliers à Istanbul 
et à Paris, surtout à Istanbul, sur « Istanbul Underground », la littérature turque dite marginale. 
Pourquoi ça fait rigoler les chercheurs ? Parce que personne ne veut travailler là-dessus, 
d’abord parce que c’est de l’ultra-contemporain, que des auteurs pas possibles, assez durs à 
« saisir » ; et puis ce n’est pas très valorisant au sein d’une université. C’est un sujet dont 
personne ne veut, en gros. Et moi, je m’occupe non seulement de la littérature mais aussi un 
peu des beaux-arts, de la musique, etc. On espère réussir à élaborer plusieurs livres. Là, il y en 
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a un qui est prêt pour les éditions Galaade, et qui sortira en novembre. Vingt-six auteurs : des 
poètes, des dramaturges et des prosateurs donc, qui représentent cette espèce d’effervescence 
istanbuliote. À part Hakan Günday qui est quand même connu, il y a également Murat 
Uyurkulak, qui avait publié le roman Tol, et le poète Küçük Iskender ; mais en dehors de ça, 
ce sont d’illustres inconnus, et il y en a deux qui sont des poètes vagabonds. Je les connais 
bien, ils sont parfois clochardisés, mais ils continuent d’écrire de la poésie, de la vendre (ils 
l’impriment eux-mêmes et la vendent dans les parcs à Istanbul). J’aime bien cette forme de 
poésie, surtout quand elle est de qualité. Voilà, là j’ai encore fait un truc selon mon goût mais 
sans trop m’occuper de rentabilité. L’éditeur est satisfait parce qu’il espère que cela va 
rehausser le prestige de Hakan Günday, parce qu’il est présent dans le sommaire. Lui, c’est 
l’auteur qui a tout à fait réussi : l’auteur mainstream qui conserve ce petit côté underground. 

Deux mots sur l’enseignement, parce que cela représente une partie importante de mon travail 
maintenant. J’enseigne la langue et la littérature, essentiellement la littérature turque 
contemporaine, mais je fais aussi la littérature ottomane, je travaille sur la traduction des 
sciences sociales, je fais le thème et la version. Tout ce qui est lié à la langue littéraire en 
réalité et parfois la langue dite scientifique, mais c’est plutôt la langue littéraire qui 
m’intéresse. Au cours du séminaire sur les sciences sociales, je me concentre beaucoup sur la 
critique d’art, la critique littéraire. Je vais parfois traîner du côté de la psychanalyse ou de la 
sociologie, mais ce n’est pas ce qui m’intéresse le plus. Et puis, ce n’est pas facile d’être 
compétent sur tous les domaines. 

Entretien 

Vous disiez qu’il y avait une nécessité d’accompagnement du texte dans les traductions 
que vous faites. Est-ce ce besoin d’accompagner le texte qui vous a poussé à faire de 
l’édition, à travailler dans le milieu de l’édition ? 
Non, car là, il s’agit bien de faire le texte, de faire paraître le texte en français, sous une forme 
qui soit moins éphémère que la revue. Le livre, surtout s’il est un petit peu remarqué, si les 
critiques sont acceptables, etc., reste un moment. Et puis, aussi, cette envie de faire plusieurs 
ouvrages d’un auteur. Il est impossible d’imposer un auteur en littérature étrangère sans faire 
au moins trois livres, d’où une difficulté. Non, accompagner, c’est encore autre chose. Ça 
concerne évidemment la production critique : on ne peut pas être éditeur et faire les articles, 
par exemple. Si je publie un livre chez Actes Sud, je ne vais pas écrire une chronique sur cet 
auteur. Il faut contacter les critiques, les relancer ; on leur dit « ce serait bien si tu écrivais sur 
untel ». Vous voyez, il y a un rapport d’accompagnement dans ce sens-là.  
Et puis j’écris beaucoup de choses synthétiques, c’est-à-dire des panoramas de la littérature à 
un certain moment, des courants. Même si cela ne m’attirait pas au départ, j’ai fait beaucoup 
d’articles d’encyclopédie. Par exemple, dans le Dictionnaire des créatrices qui est paru aux 
Éditions des femmes (vous savez, cette énorme somme en trois volumes !) il y a un an à peu 
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près, ou deux ans, ou un an et demi. C’est un projet assez unique au monde. Et à un moment 
j’ai été contacté : « Est-ce que tu veux t’occuper de la section turque ? » Donc j’ai eu droit à 
quatre-vingts notices. Nous étions trois, mais quatre-vingts notices détaillées sur des 
écrivaines turques, c’était quand même génial, il ne fallait pas laisser passer cette occasion. 
Parce qu’elles sont entrées dans le dictionnaire, dans le patrimoine d’accès du lecteur français. 
Et nous avons eu non seulement le droit mais aussi l’obligation de faire une bibliographie 
complète traduite pour chaque auteur. Cela veut dire que non seulement les auteurs sont 
présentés mais, de plus, on peut savoir quels sont les romans, quels sont les recueils de 
nouvelles, quelles sont les pièces de théâtre, quels sont les essais… Une fois traduits, on peut 
les citer. À mon avis, ça peut aller chercher très loin ce genre de travail, c’est vraiment utile. 
Bien sûr, c’est un peu long à faire, mais nous l’avons fait. C’est donc cela « accompagner » : 
il y a de nombreux aspects ; ça peut être une émission de radio, tout ce qui est médiatique en 
fait. 

Quelle est la place des femmes dans la littérature turque ? 
Vous aimeriez un chiffre ? Environ un tiers, en augmentation depuis les années 1950. Ça 
démarre autour de 1870 avec la romancière Fatma Aliye, lentement mais sûrement. La 
production se développe sous la République, mais pas autant qu’on le croit. Puis ça reprend 
beaucoup dans les années 1950. Et actuellement, on n’est pas loin de l’équilibre cinquante-
cinquante. Oui, dans l’édition turque actuelle, les romancières, les nouvellistes, les poétesses 
sont très présentes. 

Il n’y en a pas beaucoup dans la collection « Lettres turques »... 
C’est un reproche ? Je sens le reproche [rires] ! Il y en a pas mal quand même : Aslı Erdogan, 
Sema Kaygusuz, Leylâ Erbil, Ayse Gül Altınay, Perihan Maden, ça fait cinq. C’est vrai que 
sur l’ensemble, ce n’est pas énorme. Mais elles ont plusieurs titres. Cela fait entre dix et 
douze titres, donc on est au-delà du tiers [28 titres au catalogue]. Je ne sais pas trop quoi vous 
dire, on ne travaille pas en parité. C’est d’abord mon goût, ce que j’aime en littérature. Et ça 
s’est trouvé comme ça. Il y aurait plutôt une remarque à faire sur l’ensemble de ce qui est 
traduit en français : si vous regardez l’ensemble des ouvrages traduits du turc, les romancières 
en particulier ne sont pas suffisamment représentées. Par exemple, l’année dernière, le petit 
éditeur Turquoise a fait paraître un roman de Adalet Ağaoğlu, Se coucher pour mourir, un 
classique de la prose turque, un roman de 1973, vraiment panoramique sur la première moitié 
de la République. C’est un très grand texte. Les traducteurs, les essayistes ont cherché à placer 
ce texte depuis vingt ans. Heureusement, on a publié les nouvelles de A. Ağaoğlu chez 
l’éditeur Empreinte : un petit recueil de nouvelles dont j’avais fait la préface. Ensuite est 
apparu ce roman. En Turquie, c’est une romancière du calibre de Nathalie Sarraute ou de 
Marguerite Duras. Et publier ce roman de 400 pages, pour un petit éditeur comme Turquoise, 
cela constitue un risque important, car on ne peut savoir s’il se vendra. Une des solutions 
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serait de passer en poche. Et justement Babel, la collection d’Actes Sud, m’avait contacté 
juste après : « L’éditeur nous a envoyé ce livre, qu’est-ce que tu en penses ? » J’ai été très 
élogieux, mais ça n’a pas suffi. Un éditeur de livres de poche regarde les ventes. Et lui a dû en 
vendre 200, 300. Donc le passage en poche est compromis…  
C’est une bonne chose pour la littérature turque de montrer aussi toutes ces figures féminines. 
Puisque pour l’image disons civilisationnelle, on en est encore à « femme voilée, femme 
battue, femme opprimée », etc. Tout cela a la vie dure et ce n’est pas non plus tout à fait faux. 
Il est agréable de montrer ces femmes qui écrivent en toute liberté. Par exemple, Leylâ Erbil, 
Jour d'obscurité (roman paru dans la collection « Lettres turques »), c’est extrêmement 
subversif. Si l’on arrive à en faire d’autres, ça pourrait révolutionner cette image dont je 
parlais ! Mais est-ce qu’un lecteur français a envie de lire le roman d’une femme turque 
libérée, une marxiste des années 1960 ? Pas sûr. Là aussi, j’ai beaucoup de doutes sur la 
capacité d’un public général (je ne parle pas des gens soit très littéraires, soit très axés sur la 
littérature turque) à recevoir ça. Pour la littérature arabe, on voit qu’on a publié plutôt des 
romans entre tradition et modernité, qui pouvaient marcher. Pour les lecteurs français, la 
femme arabe c’est Hanan El Chaikh, non ? Donc l’éditeur a tendance à présenter un petit peu 
ce qu’attend le lecteur. Et ce n’est pas tout à fait une erreur, si on veut vendre des livres ! 

Les choix d’éditeur sont peut-être liés au public, mais vous choisissez quand même des 
auteurs pour qui vous avez un certain attrait ? Est-ce lié à des rencontres, à vos goûts 
personnels ? 
Vous avez raison, c’est une sorte d’équilibre très difficile à tenir entre deux tendances. Si je 
devais publier des choses vraiment de mon goût, je serais surtout dans des textes d’avant-
garde, je m’en rends compte. J’aime ça, j’aime l’expérimentation en littérature, j’apprécie le 
petit côté nouveauté, ce qui ne serait pas strictement turc, ce qui serait du niveau de l’avant-
garde internationale. Je fais des fiches de lecture, que je soumets d’abord à Éva Chanet, une 
des éditrices principales d’Actes Sud. Il y en a sept ou huit, qui couvrent les littératures 
française et étrangère. Je lui envoie, elle est toujours très enthousiaste, puis ça monte chez 
Bertrand Py. Là, ça ne rigole plus ! C’est là qu’on reçoit le coup de bâton. Et lui, il a des goûts 
très particuliers. Je me suis rendu compte, au fil des années, qu’il y a des textes qui lui 
déplaisent immédiatement… Il y a trois ans, je fais une fiche de lecture sur un roman de Baris 
Bıçakçı, qui n’a toujours pas été traduit. C’est l’histoire de deux jeunes banlieusards 
d’Ankara. Lui ne travaille pas, elle est infirmière. Un petit couple tranquille qui vit dans les 
nouvelles constructions dans la périphérie. Ce n’est pas misérabiliste, il s’agit de logements 
pour la classe moyenne, plutôt aisée. Lui, c’est vraiment l’ado attardé. Il n’a qu’une idée : 
sortir avec ses copains, réciter de la poésie au clair de lune ; ils suivent la voie ferrée, ils 
boivent de la bière, ils aiment le foot. Vous voyez, c’est assez représentatif d’une génération 
turque. La fille, elle travaille, elle travaille, elle fait tourner la baraque pendant que son 
compagnon attend la réponse d’un éditeur pour son premier roman. J’aimais bien le ton doux 
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amer, très légèrement pessimiste du texte. On y voit une autre Turquie, celle d’Ankara, qui est 
une ville moins folle qu’Istanbul, plus républicaine traditionnellement. Mais notre patron n’a 
pas aimé ce livre, c’est comme ça. Le romancier est devenu un phénomène : quatre romans, 
adapté au cinéma, un très grand succès. Il a quand même été traduit dans d’autres langues : en 
allemand et en néerlandais. 

L’argument que cet auteur soit reconnu en Turquie, qu’il ait été adapté au cinéma, etc., 
quand vous proposez le livre, ça ne marche pas ? 
Non, pas du tout. Ils en ont l’habitude, ils sont rodés à ces choses chez Actes Sud. Ils savent 
très bien quels arguments on peut sortir pour essayer de les convaincre. « Il est très aimé », 
« Il en a vendu 200 000 », « Il a été traduit en allemand » : ils s’en fichent. Et ça, c’est très 
bien. En fait, ce sont eux qui ont raison. Ce ne sont pas des arguments recevables. Les ventes 
dans le pays d’origine, ce n’est pas un argument. Parce qu’il y a de grosses daubes qui se 
vendent très bien en Turquie, on ne va pas les traduire. On ne peut pas faire passer n’importe 
quel texte. Inversement, certains n’ont pas beaucoup de succès en Turquie et pourraient avoir 
du succès en France. On demande à un éditeur de « renifler » un peu ce qui va pouvoir 
marcher. Et Bertrand Py est très fort pour ça. Il a une sacrée expérience. Je n’étais pas très 
content, surtout pour la traductrice qui avait élaboré un projet, mais il a peut-être raison. Il y a 
une sorte d’instinct qui fait que l’on ne se lance pas dans certains livres.  
Par exemple, avec les romans policiers turcs : il y a un boom du roman policier en Turquie. 
J’ai essayé plusieurs fois d’en parler à droite à gauche. Et quand je résume le texte pour le 
présenter, c’est vrai que les textes sont un peu primitifs par rapport aux polars anglo-saxons, 
norvégiens, suédois, etc. Chez Actes Sud, éditeur de Millenium, ils veulent un truc qui 
marche ! Ils voient arriver cette espèce de machine turque poussive avec beaucoup de 
références historiques tirées de la fin de l’Empire ottoman. Les Turcs adorent ce qui leur 
permet de redécouvrir leur histoire. Pour eux, c’est important. On leur raconte autrement 
l’histoire ottomane à travers un polar. Il y en a un justement qui a été acheté par Galaade, 
l’avant-dernier de Ahmet Ümit (400-500 000 exemplaires en Turquie). Beaucoup de lecteurs 
français de polars sont très au courant. Là, ils tombent sur un roman populaire du XIXe écrit 
en 2015. Je crains le pire pour le succès de ce livre, mais bon, on verra bien. Le travail des 
agents plombe un peu le circuit : ce que j’appelle le transfert culturel, s’il est relayé par des 
gens qui sont intéressés par la littérature ou qui discutent entre eux, c’est une bonne chose. 
Mais là il y a des agents qui pensent « 10 %, 10 % ! ». Ils vendraient leur mère, comme on dit 
en turc ! C’est terrible. Et on est en train d’entrer dans cette phase-là. Les agents gagnent en 
puissance à Istanbul comme ailleurs. Il n’y a pas de honte à faire du commerce mais il 
faudrait conserver une sorte d’équilibre entre vendre et offrir des choses de qualité au public. 
Par exemple, en Turquie, sur la table, dans les premières ventes, vous avez des énormes best-
sellers soit historiques soit musulmans (je dis musulman et pas islamiste). C’est la littérature 
des femmes de l’AKP, qui achètent ça massivement. Les femmes voilées achètent des romans 
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avec une sorte de contenu moral. On ne peut pas traduire ça, tout le monde va se moquer ! 
C’est un document sociologique, historique, mais vous ne pouvez pas donner ça aux lecteurs 
français. C’est la veillée des chaumières version musulmane, en 2016. C’est quand même 
épouvantable quoi ! Il y a aussi des romans historiques populaires en France, ça ne suffit pas ? 
Les Français, les Anglais, les Italiens sont capables de produire leur propre littérature 
populaire. Est-ce qu’il faut traduire ça ? C’est un débat que nous avions eu à l’Institut du 
monde arabe. C’était très intéressant parce qu’il y avait un panel de traducteurs et quelqu’un 
dans le public a dit : « C’est bien, vous traduisez les Égyptiens que l’on connaît, chez Actes 
Sud, mais finalement, vous ne montrez pas aux Européens ce que nous, on aime ! » C’était 
donc un Arabe qui parlait. « Et nous, on aime telle ou telle catégorie d’auteurs » (des romans 
populaires historiques). Tout le monde s’est mis à rire mais j’ai compris qu’il disait : « Vous 
vendez de l’occidentalisme aux Occidentaux. » 

Et pourquoi on se permet de traduire Amélie Nothomb en turc, alors que ce n’est pas 
une littérature de qualité ? 
Ça, c’est dur pour elle ! Mais elle est quand même dans la catégorie intermédiaire. Elle n’est 
pas dans le vrai best-seller… mais se donne des airs de littérature, ça la sauve ! 

Ce n’est donc pas l’équivalent de ces romans populaires historiques ? 
Non, non. Les romans historiques populaires ne sont même pas du niveau de Christian Jacq, 
qui est d’ailleurs traduit en Turquie. La raison en est d’ailleurs simple : donner à lire au public 
turc des fictions sur l’époque pharaonique. Ils n’ont pas accès autrement à cette période-là. 
Vous savez, l’enseignement, la perception de l’histoire est très différente selon les pays. Donc 
ça, je trouve cela plutôt bien. Mais je vois qu’on ne traduit pas les romans populaires sur la 
France du Moyen Âge. Dans l’édition française, il y en a beaucoup. À chaque fois que je vais 
dans des salons, en particulier à Brive, on voit tous ces romans. C’est une énorme production 
car les Français sont assez fanatiques de leur Moyen Âge, l’époque bénie de la chrétienté. 
C’est impossible de vendre ça aux Turcs ! Ça sent trop la chrétienté. Ça sent trop les Croisés 
et comme ils détestent ça… Le phénomène est intéressant à étudier. Mais le traduire… 

C’est Nedim Gürsel qui s’en sort pas mal avec ces histoires ? 
Oui. Tout le monde a touché au roman historique. En français, on a le Roman du conquérant 
de Nedim Gürsel. Chez Actes Sud, il y a aussi Ihsan Oktay Anar, l’Atlas des continents 
brumeux, qui a fait un tabac en Turquie parce que lui, il a reconstitué, autant que faire se peut, 
la langue ottomane. Il en a fait un jeu linguistique, une sorte de fiction historique en langue 
ancienne. Ça a beaucoup plu. En plus, les histoires sont amusantes, un peu déjantées. Ce n’est 
pas du pur récit historique situé sous l’Empire ottoman. Il y a également Orhan Pamuk, qui a 
écrit Mon nom est rouge, qui se situe plus loin dans le temps (XVIe siècle). Ahmet Altan, un 
autre romancier publié chez Actes Sud, raconte plutôt la fin de l’Empire, c’est lui le plus 
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populaire. En tout cas, tous sont des hommes et aucune romancière pratiquement n’a touché le 
roman historique. 

Concernant les thèmes de ces romancières, y a-t-il une différence par rapport aux autres 
auteurs turcs ? 
Pour les grandes romancières des années 1950 (c’est-à-dire Leylâ Erbil, par exemple), le 
thème privilégié, c’était la psychologie d’une femme en train de s’émanciper. Ce que le 
système républicain (l’école en général ainsi qu’une certaine égalité dans le travail) a permis. 
Elles ont tenu vingt ou trente ans avec ça. Les romancières des années 1980-1990, c’est-à-dire 
Sema Kaygusuz, Asli Erdogan ou Perhan Magden, ce sont quand même des cas. C’est une 
militante de tout ce qui peut irriter le gouvernement : les Kurdes, les minorités, les Arméniens. 
Et même au-delà de ça, Le Bâtiment de pierre, où elle raconte ce qu’elle a vécu. En réalité, je 
me souviens quand elle nous l’avait expliqué : « J’ai voulu faire un livre sur un des principaux 
non-dits de la société turque. » Après 1980, c’est la torture. « Est-ce que tu te rends compte 
que dans ce pays, probablement un quart des gens et des hommes ont été torturés ? Et ne l’ont 
jamais raconté à personne ? Ils ont gardé ça en eux. » Ceci dit, il y a beaucoup d’arrestations, 
de tortures. Et comme la torture, sous des formes diverses, en Turquie, était très répandue, 
cela pouvait avoir lieu au commissariat, à l’armée, des brimades à l’école ou encore dans la 
famille. Une sorte de violence. On sait que c’est vrai. Les populations du Moyen-Orient sont 
maltraitées. Ce n’est pas pour rien s’il y a autant de violence. La violence engendre aussi la 
violence, et elle commence très tôt.  
Elle [Asli Erdogan] a pris le cas de la torture après 1980, parce que c’est vraiment un cas 
d’école. Elle m’avait même raconté une histoire assez horrible liée à ses parents. Je vais vous 
la raconter. Son père est un homme très lié à l’extrême droite, ce qu’on appelle les « loups 
gris » – l’extrême droite nationaliste. Sa mère est une juive des Balkans. C’est explosif, les 
deux ensemble ! Parce que là, normalement, ils n’avaient rien à faire ensemble. Sa mère s’est 
donc séparée de son père. Ça a été violent. Le père, très autoritaire, ne voulait pas. Il a appris 
qu’elle avait un amant. Il a alors composé une sorte de petit commando pour arrêter le gars et 
l’a fait torturer, il a enregistré les séances en vidéo, puis les a montrées à la mère. Asli, elle est 
spéciale, elle a toujours des histoires pas possibles. Est-ce vrai, n’est-ce pas vrai ? J’ai plutôt 
eu l’impression que c’était vrai, même si elle brode. Pour elle, cette question est 
emblématique des Turcs. C’est comme ça qu’elle voit la société turque. C’est terrible ! Mais 
c’est un univers, ça vous donne un état d’esprit. Elle-même a souvent été arrêtée par les flics. 
Et en plus, elle est dans cette logique de victimisation très forte. Mais c’est ça aussi la 
Turquie. C’est un des aspects. Les femmes, les romancières voudraient aussi raconter ça. À la 
fois leur expérience de fille, de sœur, de femme, de mère, et puis ça : la violence qui est 
exercée et qui fait que leurs hommes – au sens large : leurs frères ou leurs enfants – sont bien 
déglingués. Il faudrait une sorte de psychanalyse populaire. On n’en prend pas le chemin, 
puisque maintenant l’islam fait office de psychanalyse collective… 
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Quels thèmes sont traités par la littérature turque ? 
Il n’y a pas de réponse générale ! Tous les thèmes sont présents. Évidemment, on pense aux 
problèmes matériels, la drogue, la violence, le sexe... ça, c’est classique dans la littérature 
internationale. Il y a ça et surtout, en arrière-plan, une ville, Istanbul (enfin, c’est comme ça 
que moi, je vois les choses), qui est en révolte permanente, depuis des siècles, depuis que les 
Ottomans sont rentrés en 1453. Très vite, c’est devenu trop grand. C’est une ville qui dépasse 
la capacité de quiconque, qu’il soit sultan, qu’il soit président de la République, à la contrôler. 
C’est ça qui me fait vraiment plaisir. Quand je vois l’autoritarisme de Erdoğan, qui essaye de 
mettre tout le monde au pas. Quand vous avez 15 millions d’habitants ensemble, on ne peut 
rien faire. Du coup, ça produit, ça produit et vous avez des quartiers ultra-conservateurs, des 
quartiers de l’extrême droite, vous avez des quartiers tout à fait gauchistes, socialistes, vous 
avez tout ce que vous voulez. Comment contrôler tout ça ? C’est un cas à part. Et c’est cette 
ville, Istanbul, qui permet cette liberté qu’on trouve beaucoup moins à Ankara et à Izmir. Et 
qu’on ne trouve pas en Anatolie, vous pouvez imaginer. Socialement, ce ne serait pas 
possible. Parce qu’il faut le contrôle social, partout en Turquie. On dit mahallebaskısı, « la 
pression du quartier ». Tout le monde surveille tout le monde. Les hommes surveillent les 
femmes, les femmes surveillent les hommes, les enfants surveillent les parents. Tout le monde 
surveille. C’est un sport national. Ça s’appelle le contrôle social. Mais ce n’est pas possible à 
Istanbul. Vous prenez le métro, vous allez à deux kilomètres de là, vous faites ce que vous 
voulez, vous revenez et personne ne le sait. Et c’est très bien comme ça. 
Vous verrez quand ça paraîtra, il y a des textes assez étonnants, très mélancoliques, d’autres 
très hard. Il y a vingt-sept auteurs. Par exemple, les poèmes de Küçük Iskender. C’est le poète 
de la ville, le grand poète contemporain. On dit toujours qu’il aurait commencé à écrire sous 
l’influence de Allen Ginsberg, la poésie de Yeats. Mais bon, ça, ce sont des généralités. Il 
passe au crible tout ce qui ne va pas dans la vie turque : familiale, politique... Et il fait des 
poèmes avec ça, extraordinaires, des sortes de collages, pleins d’exclamations, d’injures, des 
images extrêmement inventives. Il est très grossier mais il est très drôle en même temps. Les 
Turcs l’adorent. Il y a plein de vidéos sur Youtube. Il devrait être non seulement en prison, 
mais on aurait dû le découper en morceaux depuis longtemps et le jeter à la mer ! Non, ça 
marche, c’est le poète le plus vendu. Il a à peu près une trentaine d’ouvrages de poésie, un 
petit peu de prose, pas très bonne. C’est une vedette absolue. La voix de la Turquie. Mais il 
utilise des formes de poésie populaire, il utilise de la chanson. Donc ça parle à tout le monde. 
C’est une sorte de culture populaire remixée comme ça pour faire de la poésie moderne. C’est 
formidable. C’est un des grands poètes. Il n’y a aucun poète français qui est capable de faire 
ça, à mon avis. Il a été traduit : il y a deux choix de textes aux États-Unis mais il y a surtout 
une anthologie en allemand. Là on prépare un recueil, chez un tout petit éditeur, Pétra. Il sera 
dans l’anthologie de Galaade mais on prépare un recueil bilingue. À l’occasion, on aimerait 
aussi l’inviter parce qu’il fait des spectacles live avec des musiciens… 
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Il y a donc des éditeurs qui vous permettent de faire ce que vous avez envie de faire et 
d’autres qui le permettent beaucoup moins ? Il y a une ligne de partage ? 
Oui, la ligne de partage, ce sont les finances. Certains éditeurs, les plus fragiles, disent 
parfois : « Si l’on nous cède les droits, si le traducteur accepte de ne pas se faire payer, on sort 
le livre quand vous voulez. » Et c’est exactement ce qui s’est passé ! La poésie reste difficile à 
diffuser et à vendre. On n’est pas passé par des agents mais par l’éditeur américain qui a 
consenti un prix très bas. Il faut rappeler que tous les auteurs n’ont pas d’agent : c’est un 
fonctionnement qui domine chez les prosateurs, mais pas chez les dramaturges ou les poètes. 
Eux, ils sont encore un peu dans l’artisanat. Bon, il y a moins de demande. Alors que les 
auteurs comme Ahmet Ümit, par exemple, qui est reconnu au niveau international mais qui est 
peu traduit encore, mais très connu à cause de ses ventes, il est géré par un agent, il ne passe 
même pas. 

Est-ce que vous publierez plus tard le livre de Barış Bıçakçı refusé par Actes Sud ? 
La traductrice a continué de démarcher mais n’a pas trouvé. Et entre-temps, elle a traduit 
autre chose pour un tout petit éditeur. C’est une collègue, Marie Vrinat, une traductrice de 
bulgare et professeur de bulgare à l’Inalco qui a lancé une collection – Sémaphores – pour les 
anciens étudiants ou pour ceux qui sont en master 2 de traduction littéraire, afin que l’on 
publie leurs traductions si elles sont de bonne qualité. Un certain nombre de textes déjà sont 
parus… J’avais donc proposé cette même traductrice, diplômée de l’Inalco, pour un petit 
roman de Sevgi Soysal, une romancière encore inédite des années 1970 : Tante Rosa 
(Intervalles, 2016). Et ils l’ont pris, ça l’a consolée. Pour l’instant, on ne parle plus de 
B. Bıçakçı. 

C’est une traductrice qui n’a pas encore fait ses armes. C’est vous qui l’avez contactée 
pour qu’elle traduise cet auteur ? 
Non, c’était son idée. Elle avait déjà publié une nouvelle dans une revue de la Table ronde. 
Elle a rencontré l’auteur et elle s’est dit qu’elle devrait faire quelque chose pour lui. Chez 
Actes Sud, ça n’a pas marché. Elle est correctrice chez Gallimard, donc théoriquement, elle a 
une entrée... eh bien, non, pas du tout. Ça n’a pas marché chez Gallimard non plus. 
On peut peut-être parler des techniques de recherche et des traducteurs ? Beaucoup de 
traducteurs débutants sont impatients. Donc, quand ça ne marche pas une fois, ils se 
découragent. C’est pourtant la règle, il est normal que ça ne soit pas accepté partout. Et ils ne 
sont pas assez curieux. Par exemple, ce sont des conversations que j’ai souvent avec des 
jeunes traducteurs : « Pourquoi est-ce que tu ne vas pas chez le libraire et que tu ne notes pas 
tous les éditeurs qui pourraient être intéressés, et qu’après tu fasses un choix et que tu 
commences à envoyer des synopsis, etc. » Et la plupart des jeunes traducteurs sont là, « je ne 
sais pas ». Personne ne sait a priori. Il faut se lancer. Il faut aller chez les éditeurs, regarder 
qui fait quoi, qui pourrait faire quoi et puis trouver des arguments. Pas tous mais un certain 
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nombre de jeunes traducteurs pensent qu’on va les appeler. Mais ce n’est pas possible, 
personne ne les connaît. Il n’y a pas un nombre si important que ça de demandes. Il faut avoir 
l’initiative. Il faut un petit peu se présenter, chercher, relancer. Si j’avais traduit Baris Bıçakçı 
et que ça avait été refusé par deux éditeurs, j’en aurais envoyé chez dix éditeurs, je les aurais 
harcelés. J’aurais cherché. Peut-être que ça ne marchera pas mais au bout d’un moment, si ça 
ne marche pas, vous vous dites « ok, c’est que le texte ne plaît pas », mais si vous n’essayez 
que deux fois…  
Imaginez : un éditeur, c’est quelqu’un comme vous et moi. Un jour il n’est pas bien réveillé, 
un jour il n’a pas envie d’entendre ce genre d’histoire déprimante sur Ankara – comme 
Bertrand ce jour-là, probablement. Un autre jour, vous allez tomber exactement dans l’état 
d’esprit. C’est ça la difficulté. On n’est pas dans l’objectivité à 100 %, on est devant des êtres 
humains. Il faut que le roman arrive au bon moment, dans sa forme d’esprit. Il faut essayer, 
essayer, essayer. Il faut, quand c’est possible, aller le présenter soi-même, essayer de 
convaincre. Les techniques de vente ! « Écoutez, ce livre est formidable ! » Ce n’est pas ce 
que font les agents ? C’est pour ça que ça marche si bien, d’ailleurs. Ils sont à Francfort ou à 
Londres, ils racontent n’importe quoi à leur interlocuteur ! On est aussi dans des relations 
humaines. C’est ça la difficulté. On n’est pas dans la pure objectivité du grand texte. Désolé 
de vous dire les choses aussi clairement mais je pense que c’est important. Et puis si vraiment 
vous croyez à un texte, eh bien, ça peut durer des années. Démarcher n’est pas très facile. Il 
faut convaincre, il faut montrer qu’il y a une œuvre. Et il faut avoir de la chance. 

Que pensez-vous de l’ATLF ? On a regardé sur le site de l’ATLF et il n’y a que quatre 
traducteurs du turc, vous n’y êtes pas. Y a-t-il une pénurie de traducteurs du turc sur le 
marché français ? 
On est à peu près une quinzaine en ce moment, dont une dizaine de jeunes, qui ont traduit 
deux ou trois livres. Le nombre a bien augmenté depuis les années 1990. L’expérience que j’ai 
de l’ATLF est assez limitée : je m’étais inscrit parce que ça me paraissait logique. Mais il faut 
garder une dose de bon sens. Imaginez que vous n’ayez jamais traduit, vous êtes un jeune 
traducteur : est-ce qu’il ne vaut pas mieux faire un livre, petit, sans être payé, pour exister ? Et 
après, commencer à négocier ? Que de tout de suite dire « j’appelle l’ATLF ». Ça ne marche 
pas ! Même quand les éditeurs sont solvables, ils se disent par principe : « C’est qui, ce 
débutant ? » Cette semaine, j’ai vu une traductrice du sorani (kurde d’Irak). Cette fille 
propose une traduction de nouvelles kurdes depuis quelques années, à droite à gauche. Elles 
ne sont pas mal mais personne ne se bat pour publier la littérature kurde d’Irak. En ce 
moment, peut-être un peu plus. Pour finir, deux éditeurs se sont montrés intéressés, Gallimard 
a répondu : « C’est bien mais nous, on ne le publie pas. » Actes Sud a tenu le même discours. 
Elle s’est tournée vers moi, je lui ai dit : « Si tu es d’accord, tu devrais le publier chez Pétra, 
qui le fait en un mois. Ça te fait une carte de visite, et après tu commences à devenir une 
traductrice officielle et tu te fais payer. » Je ne vois que ça ! Sans ça, il ne va rien se passer 
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pour elle. C’est concret : c’est un conseil que je peux donner parce que je l’ai fait et que je l’ai 
vu faire. Pétra, ça bricole, c’est de la survie. Mais quand vous êtes avec un éditeur qui a les 
moyens, il ne faut pas transiger. Parce qu’un éditeur qui a les moyens, j’ai déjà entendu « on 
attend ». C’est arrivé pour Nedim Gürsel avec son dernier livre ! Il vend 8 000 exemplaires 
pour chacun de ses romans, il est très reconnu, les livres sont en poche, etc. Le Seuil, pour Le 
Fils du capitaine, demande une subvention au CNL. Le CNL voit passer le dossier de Nedim, 
tout le monde le connaît, et se dit « c’est le Seuil, il n’en a pas besoin, on va plutôt garder 
l’argent pour les nouveaux ». Et c’est logique ! La réponse revient au Seuil, qui est furieux et 
qui décide de ne pas publier le livre de Gürsel. Ils sont gonflés quand même ! Un roman de 
250 pages, ils ne peuvent pas le publier ? Ils ne peuvent pas payer une traduction ? Ça a 
gueulé un peu et ils l’ont finalement publié sans subvention. Eux, ils considéraient qu’ils 
devaient avoir 5 000 ou 6 000 euros du CNL. Ce n’est pas du bon sens ça ! C’est profiter ! Et 
Gallimard se fait souvent débouter par le CNL avec les traductions de l’anglais et de 
l’américain. Ils achètent des auteurs très chers, ils savent très bien qu’ils vont en vendre un 
certain nombre. Ils ont les reins solides. On n’aide pas Gallimard pour l’anglais. Maintenant, 
c’est une règle. Le hongrois, le slovène, oui, c’est difficile, d’accord. Et je trouve ça très bien, 
c’est une sorte de moralisation logique en fait. 

Je vais me faire l’avocat du diable. On disait tout à l’heure que la France est peut-être le 
paradis du traducteur, mais c’est aussi parce qu’il y a des voix comme celles de l’ATLF, 
qui permettent que ça reste un peu le paradis du traducteur, parce que sinon, ça devient 
très facilement l’enfer, quand chacun négocie ou ne négocie pas. Pour démarrer, c’est ce 
que vous avez dit tout à l’heure. Mais il y a de plus en plus de traducteurs sur le marché, 
les formations qui se développent de ce côté-là, l’édition a ses règles, c’est un peu la 
jungle. Mais en même temps, c’est ce qui permet aussi une grande effervescence et une 
grande vivacité. Il ne faut donc pas systématiquement s’aplatir. 
Ça dépend de l’interlocuteur en fait. Tout dépend de l’interlocuteur que vous avez en face. Il y 
en a qui peuvent sans problème payer ce que demande l’ATLF (et c’est un bon tarif). 

Parce que le discours dominant des grands éditeurs, c’est qu’un livre traduit coûte 
beaucoup plus cher, parce qu’il faut rémunérer le traducteur. Mais en même temps, et je 
l’ai entendu lors de rencontres, c’est un livre qui peut aussi faire gagner beaucoup 
d’argent. L’auteur a fait ses preuves ailleurs, même si vous nous avez cité des cas de 
livres qui ont de très bonnes ventes dans le pays d’origine mais qui ne sont pas 
forcément vendables ici. Mais pour les grands coups commerciaux, même si les droits de 
cession coûtent très, très chers, ce sont des livres qui ont fait leurs preuves ailleurs, les 
éditeurs peuvent tout de même rémunérer correctement les traducteurs. 
Mais les livres pour lesquels il y a des droits de cession importants sont toujours des livres 
anglais ou américains. Aucun des livres turcs que j’ai vu passer depuis des années n’a été 
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payé plus de 2 000 euros. La moyenne c’est plutôt 500, 800, 1 000, 1 200. 2 000, c’est 
beaucoup d’argent pour un livre turc. Ce ne sont pas du tout les mêmes critères pour les 
enchères à Francfort ou à Londres. Le dernier livre de Salinger, ou quand on retrouve des 
trucs comme ça, monte. Les livres américains, ça monte de manière folle parce qu’on n’en 
vend pas tant que ça. Ce sont des trucs un peu fantasmatiques sur le prestige de la littérature 
américaine, de la littérature anglaise. Prestige que n’a pas la littérature turque. L’ATLF, c’est 
bien pour les traducteurs professionnels aussi : si vous êtes à temps plein, huit à neuf heures 
par jour devant un ordinateur à traduire et que vous avez besoin d’une couverture sociale et 
d’une retraite, l’association est utile. Et heureusement que ça existe. Mais quand vous êtes 
traducteur occasionnel, ou que vous êtes universitaire (comme c’est mon cas et celui de 
beaucoup de traducteurs) ou prof, vous ne pouvez pas, à mon avis, avoir le beurre et l’argent 
du beurre. Il faut laisser ça aux professionnels. Vous traduisez un livre ou deux par an 
maximum (moi, plutôt un livre de temps en temps), c’est bien : je n’ai pas envie d’être sous-
payé si c’est un grand éditeur. Qu’il me paye ce qu’il doit. Je vois des traducteurs qui sont 
toujours en train de négocier, 50 centimes. Eh bien oui, si vous avez 500 feuillets, 0,50 euro, 
ça vaut le coup ! Tout le monde n’est pas dans la même logique. 

Est-ce que vous connaissez un peu les tarifs pour l’Allemagne, pour la littérature 
turque ? Est-ce différent de la France et des autres pays européens ? 
L’Allemagne est le pays qui traduit le plus du turc. C’est le pays qui traduit le plus en Europe 
de toute façon. On a l’impression que c’est logique puisqu’il y a beaucoup de Turcs. Mais en 
fait, aucun rapport ! Les Turcs d’Allemagne, ils sont là, mais est-ce que ça pousse les lecteurs 
allemands à lire des auteurs turcs de Turquie, qui ne ressemblent pas tellement à leurs 
immigrés ? Donc, je crois qu’il n’y a pas forcément de lien. Par contre, il y a effectivement 
une génération de traducteurs en Allemagne, qui sont à la fois des Turco-Allemands, 
bilingues, qui peuvent faire un travail intéressant, mais en fait, je vois surtout des Allemands 
qui ont appris le turc. Gerhard Meier, c’est le traducteur de Pamuk, de Murathan Mungan : 
lui, c’est tout à fait ça, il a appris trente-six langues, dont le turc. On se rend compte qu’en 
Allemagne, aux Pays-Bas et en France, on traduit à peu près les mêmes choses. Ça veut dire 
que l’on s’observe. Moi, je regarde ce que publient les Allemands : ça m’intéresse beaucoup. 
Les Allemands regardent Actes Sud et Meuleenhoff à Amsterdam regarde ce que font Actes 
Sud et les Allemands. Une sorte de triangle. Ce sont les trois pays où l’on publie le plus de 
traductions en turc. On traduit les grands auteurs chez de grands éditeurs, presque toujours. 
Par exemple, Elif Shafak, qui a eu beaucoup de succès en France. C’est un des best-sellers 
turcs. Elle a été tout d’abord publiée chez un grand éditeur et elle est maintenant passée chez 
un tout petit éditeur. C’est assez étonnant qu’un auteur qui a une réputation mondiale, qui 
écrit des romans en anglais, soit chez un tout petit. Je pense qu’il y a eu une négociation de 
droits entre elle et l’éditeur. Parfois les grands éditeurs payent moins de pourcentage que les 
petits. Ça existe ces cas de figure, aussi.  
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Pour ce qui est des grands, Pamuk, Gürsel, etc., c’est souvent Gallimard, le Seuil. Par contre, 
il n’y a pas de collection intermédiaire comme les « Lettres turques » en Allemagne. Mais il y 
a eu une sorte de phénomène, qui a été financé par la fondation Robert Bosch, qui s’appelle 
une « Bibliothèque turque » chez Unionsverlag, éditeur germanophone de Zurich. Ils ont fait 
quelque chose entre le projet universitaire et le projet littéraire. C’est-à-dire une bibliothèque 
complète de la littérature turque depuis le XIXe siècle, avec des anthologies, avec des romans 
classiques de 1880, un roman de femme des années 1930. Ils ont voulu faire le portrait 
complet. Et c’est vendu en coffret. Puis, ça s’est arrêté. Je crois qu’il y a eu vingt ou vingt-
cinq volumes. Ça, c’est un projet qu’on n’a pas fait en France, et qu’on n’aurait pas fait à mon 
avis. Parce que ça ne montre pas les auteurs, ça montre une sorte de littérature d’un point de 
vue historique. Et puis, il y a beaucoup de petits éditeurs qui se sont ouverts, dont deux à 
Berlin récemment, et qui vont travailler plutôt sur la littérature underground justement. Ils se 
spécialisent dans la nouveauté : il y a Barıs Bıçakçı, Hakan Günday, quelques femmes. 
Paysage un petit peu différent mais pas fondamentalement différent. En Europe, ce qui est 
fondamentalement différent, c’est l’Italie et l’Espagne. L’Italie publie des choses très 
intéressantes, mais alors c’est complètement aléatoire. Ils font un titre. Les éditeurs sont 
faibles apparemment en pouvoir financier. C’est une ancienne étudiante qui est partie en Italie 
et qui traduit Hasan Ali Toptaş (auteur formidable, styliste extraordinaire). Elle vient de le 
traduire en italien, chez un tout petit éditeur. Ils ont fait un livre super, parce que les Italiens 
font encore de beaux livres. Je ne sais pas s’il y aura une suite. Aslı Erdoğan, il y avait un 
titre, Le mandarin miraculeux, qui est paru chez un tout petit éditeur. On voit des choses 
aléatoires. Les grands éditeurs publient Pamuk, dans toute l’Europe. En Espagne, là, c’est 
carrément bizarre. En Espagne, il y a un grand intérêt, on va dire culturel, pour la Turquie, 
mais il n’y a pratiquement pas de traducteurs. L’un vit à Madrid et l’autre est ici, à Paris 
d’ailleurs. Donc il est un peu surchargé. Du coup, les Espagnols traduisent fréquemment du 
français, de la littérature turque. Ils sont encore dans cette tradition un peu ancienne, d’utiliser 
une langue relais. On ne le fait plus beaucoup en France. Il ne faut plus le faire. Il y en a qui 
rêvent de le faire mais il ne faudrait pas le faire. Regarder le paysage pour les traductions 
d’une langue, c’est intéressant de regarder le paysage européen. Qui fait quoi, comment ? 

Avez-vous une idée des différences entre la situation d’un traducteur français et celle 
d’un traducteur allemand, par exemple ? 
Ils se plaignent tout le temps car ils sont très mal lotis en Allemagne. Il y a deux choses dont 
ils se plaignent : d’une part, ils sont moins bien payés (le tarif au feuillet est beaucoup plus 
bas), et on leur impose un rédacteur, un éditeur, qui touche à la traduction. Ils n’ont rien à 
dire. Chaque livre a un éditeur qui bricole la traduction. En France, on le fait aussi. Par 
exemple, moi, je le fais un peu mais j’en parle avec le traducteur. Alors que là-bas le rédacteur 
est payé pour faire ça au bureau, et tranche parfois selon des critères commerciaux. Il y a 
beaucoup d’interventions. Donc le traducteur en France est considéré comme un auteur et il 
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peut toujours se prévaloir de ça. Ça peut aller loin : le traducteur qui n’est pas souple, qui 
s’acharne à maintenir des choix un peu bizarres, on peut finir par lui refuser la traduction et il 
garde l’argent. C’est arrivé plusieurs fois. Et dans ce cas, la traduction ne paraît jamais, 
condamnée à rester dans le tiroir. 

Orhan Pamuk a-t-il modifié la perception de la littérature turque dans le monde à la 
suite de son prix Nobel ? 
Oui, tout à fait. Le prix Nobel est aussi attribué à une langue, tout le monde en profite. Et 
toute la littérature traduite en profite. En plus, Pamuk a parfois été généreux, il a accepté de 
rédiger une ligne ou deux sur d’autres auteurs. Il bénéficie d’une voix consacrante. Quand, 
dans les années 2000, jusqu’au prix Nobel, il émergeait chez Gallimard, beaucoup de gens 
critiquaient la place qu’il occupait, jugée trop importante. Mais c’était un des meilleurs, peut-
être le meilleur. C’est pour ça qu’il a eu le prix. Ça a calmé les critiques autour de lui en 
Turquie. De Pamuk, tout est traduit, sauf celui qui est sorti il y a une semaine. Le dernier, 
Quelque chose de bizarre dans ma tête, est en cours de traduction. C’est très long, la 
traductrice n’en peut plus. Gallimard est soumis aux pressions de l’agent américain, qui donne 
des dates. « Si vous ne respectez pas la date, il y a des pénalités, en dollars. » Ils n’en peuvent 
plus parce que Pamuk rapporte un peu d’argent, mais si ça sort six mois plus tard, ça va coûter 
20 000 dollars. Ils sont un peu embêtés mais la traductrice n’arrivera pas à le faire : c’était 
pour le mois d’avril. Si elle le rend en septembre, ça sera bon. Pour accompagner Pamuk, il 
n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Est-ce qu’il y a des articles ? Oui, dans la 
presse. Mais à part ça ? Normalement, un grand auteur comme ça devrait avoir beaucoup de 
références, des articles et même des thèses que personne ne va lire. Il y en a déjà un certain 
nombre. En ce moment se prépare un énorme Cahier de l’Herne. Comme ce genre de volume 
est très prestigieux, cela va beaucoup le servir, à mon avis. 

C’est depuis Pamuk qu’on traduit du turc de façon accélérée en France ? Parce qu’on a 
souvent vu, mais on constate que ce n’est pas forcément vrai, que la littérature turque 
n’est pas très connue en France. Or, on a le sentiment qu’elle est de plus en plus connue. 
Quel a été le déclencheur ? 
C’est la saison de Turquie de 2010. En 2010, il y a eu une saison culturelle turque qui, au 
départ, a commencé très modestement. Vous savez, c’est l’Institut français qui avait lancé ça. 
Au début, ils se sont dit : « On va faire ça six mois. On fera un peu de littérature, un peu de 
beaux-arts, un peu de musique. » Et chose incroyable, il y a eu de très nombreux relais. 
Beaucoup de personnes se sont mobilisées et il y a eu des demandes qui sont remontées. Ce 
qui devait durer six mois a duré un an. Au lieu de cent manifestations, il y en a eu six cents ! Il 
y a eu un formidable rassemblement autour d’une vision qu’on n’avait jamais eue en France : 
une Turquie culturelle. L’association turque qui gérait ça, la Fondation IKSV, avait un gros 
budget. Je m’en souviens, j’ai été conseiller littéraire là-dedans. J’y étais presque toutes les 
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semaines. Et ça, c’est une chose que vous n’oubliez pas, parce que ça n’arrive jamais deux 
fois dans une vie à mon avis. On a dû faire venir cent cinquante écrivains ! Avec des moyens 
qui ne semblaient jamais se tarir, je n’avais jamais vu ça ! Ça a très bien marché. Parce que 
Nantes demandait un écrivain, Marseille voulait deux écrivains. Je ne sais plus dans quel 
village on est allés, en Auvergne. Il y avait cinquante personnes dans une bibliothèque qui 
nous attendaient. C’était super ! Ça n’arrêtait pas. Il y avait des demandes, les gens voulaient 
voir les Turcs. Ce qui était amusant avec ces cinquante personnes, dans un village perdu dans 
la montagne, on s’était dit que personne ne connaissait la Turquie, mais ce n’était pas le cas ! 
En fait, tout le monde connaissait la Turquie ! Dans ce village, il n’y avait que des baba cools. 
Ils avaient tous fait le voyage de Katmandou. Ils étaient tous passés à Istanbul dans les années 
1970. Ils avaient des souvenirs et connaissaient très bien la Turquie. C’était marrant ce 
contraste. 
Ce n’était pas vraiment un boom éditorial, enfin si, parce qu’on a préparé des numéros de 
revue. Après 2010, cela n’a fait qu’augmenter. Là, c’est un peu retombé parce que l’image de 
la Turquie est mauvaise en ce moment (la guerre, les attentats). Mais ça tient. Et surtout, les 
auteurs turcs sont publiés chez toutes sortes d’éditeurs. On est sorti de la sainte Trinité – le 
Seuil, Gallimard et Actes Sud. Il y a de plus en plus d’éditeurs, d’éditeurs moyens qui veulent 
bien faire un titre, s’il est bon. Ce qui ne se disait pas avant. C’est ça, à mon avis, la bonne 
solution, parce que les collections nationales sont des sortes de ghettos (je ne vais pas dire du 
mal des « Lettres turques »…). Donc si on peut s’en sortir, c’est bien aussi. Actes Sud, c’est 
un peu sa marque de fabrique : il y a vingt-six collections, regroupées par langue. Ce qui est 
bien, c’est d’être mélangé avec les autres. C’est d’être avec des auteurs slovènes, des auteurs 
sud-américains. 

Rencontrer des auteurs turcs dans une anthologie ou dans des recueils, avec d’autres 
auteurs, qui sont français, anglais ou allemands : il n’y a pas meilleur moyen 
d’acclimatation, de réhabilitation d’auteurs qui viennent d’autre part ? 
Sans cela, l’étiquette est trop turque. Turc égale kebab, on sait ce que c’est ! Un peu 
d’universalité. C’est ce qui marche si bien avec Hakan Günday. Hakan est très moderne, très 
universel. Ou Yiğit Bener : ils peuvent passer partout, on n’a pas envie de les mettre dans une 
boîte. 

Qu’est-ce qui peut constituer un laboratoire dans la découverte d’un auteur qui vient 
d’autre part ? Il y a les anthologies, les recueils, mais il y a aussi les revues. On a pu 
constater qu’il y a des textes qui sont beaucoup plus avant-gardistes que ce que l’on 
trouve dans les collections. Vous avez été coordonnateur de plusieurs numéros dédiés 
aux écrivains d’Istanbul, aux écrivains turcs. Comment avez-vous fait vos choix de 
textes, pour ces revues, ces numéros ? 
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Avant de répondre à ça, je voulais dire que dès que vous dites « revue », je pense à Europe, la 
revue mythique qui a transmis la littérature mondiale en traduction. Et puis il y a une sorte de 
barrage : pendant un moment la NRF avait beaucoup baissé. Apparemment elle repart : il y 
aura peut-être moyen d’y placer des textes un jour. Mais c’est la revue Europe qui nous a 
accueillis spontanément : quand on allait voir Jean-Baptiste Para avec des poèmes turcs, il 
était tout de suite intéressé, parce que c’est un lecteur de poésie, un traducteur de russe, 
d’italien, etc. Ça lui plaisait, je crois qu’il avait présent à l’esprit la figure de Nâzım Hikmet. 
Donc Europe était assez exemplaire. J’ai fait un petit dossier en 2010 sur la jeune littérature 
turque, en collaboration avec les étudiants. Dans plus d’un cas, c’était un travail collectif 
réalisé avec les étudiants de l’année. 

Parmi les auteurs turcs parus dans la revue Europe de manière inédite, qui a trouvé un 
traducteur, un éditeur en France ? 
Alors, Sema Kaygusuz était déjà parue chez Actes Sud à ce moment-là, en janvier 2010. Puis 
Ayfer Tunç, dont un grand roman est paru, et Menekse Toprak (Turque d’Allemagne) : on a 
publié une autre nouvelle d’elle dans une anthologie chez Galaade. Les autres sont restés en 
plan : Murat Gülsoy, Faruk Duman… Il s’agissait de montrer une nouvelle génération de 
manière assez large, un peu hétéroclite mais relativement large. Mais ça ne correspondait pas 
forcément à ce que je voulais publier chez Actes Sud. Ce que je trouve intéressant, quand j’en 
ai l’occasion, c’est de montrer ce que je ne peux pas publier chez Actes Sud, peut-être pour 
que d’autres aient envie de se lancer dans une publication. En même temps, ce n’est pas facile 
à partir d’un simple texte de vouloir en faire plus. Mais ce sont des sortes de bouteilles jetées 
à la mer. C’est une technique de diffusion. 

Là, il y a eu quand même quelques issues éditoriales, mais pas pour tous les auteurs en 
fin de compte. On essaye de suivre le sort éditorial des auteurs dont les extraits de textes 
ont paru dans les journaux. 
En 2006, Enis Batur, qui n’était pas beaucoup traduit, ça l’a servi comme poète. Yiğit Bener, 
il y a eu deux livres par la suite chez Actes Sud. Aslı Erdoğan était déjà relativement connue. 
Elif Shafak, non. Ça concerne deux auteurs sur l’ensemble. 
Là, ce qui est trompeur, c’est que je suis le sélecteur. Mais si vous prenez d’autres choix faits 
par d’autres, par exemple, Europe qui a fait un numéro l’année dernière en novembre 2014 – 
présenté par Michel Ménaché, un poète français qui est allé à Istanbul et a rencontré divers 
auteurs turcs –, vous verrez d’autres logiques. Il a monté un dossier et a fait d’autres choix. 
Forcément, parce qu’il n’est pas spécialiste de littérature turque : il est passé par des réseaux 
turcs. Vous en pensez ce que vous voulez, mais j’ai toujours un peu de doute sur ces projets : 
vous allez à Istanbul, vous rencontrez deux poètes de langue française, ils vont forcément 
proposer des copains. Ils ne chercheront pas à avoir une vision large et objective. Mais parfois 
on y arrive et ça devient objectif, relativement objectif ! Et c’est ça qui pourrait être 
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intéressant, d’étudier la teneur de ces dossiers (c’est un travail de longue haleine), d’en étudier 
la composition et les suites. 

Il y a aussi ce recueil Écrivains de Turquie. Sur les rives du soleil, chez Galaade, paru en 
2013, où vous avez traduit des classiques, et des moins classiques. 
Je ne suis pas à l’origine du projet. J’ai fait ce que l’on m’a demandé (l’introduction), mais je 
n’ai pas sélectionné les textes. Sinon, ça ne se serait pas passé comme ça. Il y a des choses qui 
ne vont pas là-dedans, à mon avis. C’était le CNL qui avait lancé deux stages de traduction 
littéraire, où j’étais parfois formateur, en tout cas conseiller pour trouver les étudiants. Pour le 
second, on m’a demandé, en réunion : « Tu ne pourrais pas choisir les textes ? » Je les ai donc 
choisis, mais c’est une longue histoire… Ce livre est le résultat du deuxième stage de 
traducteurs organisé en France et en Turquie par le CNL. On m’appelle pour me demander si 
je n’aurais pas une idée de textes. La traduction était prévue dans les deux sens : il fallait du 
français à traduire en turc, et du turc à traduire en français. J’aime beaucoup les « reportages 
littéraires », les témoignages, les textes un peu sociologiques parfois. Je fais donc une 
sélection de textes français, parfois reportages littéraires (il y avait un texte de Kessel), parfois 
plus entre reportage et fiction (il y en avait par exemple un de Cendrars). En ce qui concerne 
le turc, je choisis des reportages sur des régions, par exemple sur l’industrie, l’agriculture, les 
paysans… Vous voyez, ce genre de textes qui sont littéraires et qui racontent le réel. Il y avait 
soixante-dix pages en tout, peut-être même pas. Donc, Galaade me demande de l’augmenter 
un peu. C’est là que j’ai un peu exagéré mais l’éditrice m’a laissé libre. Je devais faire un 
bouquin de quatre cents pages, j’en ai profité pour mettre tous les écrits que j’aime sur la 
Turquie profonde. Et en fait, dans ce livre, on a mis des choses assez étonnantes, sur les 
Kurdes, sur les Arméniens, tout ce qui était la Turquie non dite dans le roman. 

Vous avez plusieurs histoires professionnelles en tant qu’éditeur. Et là, vous vous êtes 
comporté comme un auteur, avec le travers que l’éditeur peut reprocher à l’auteur. Ça 
n’interfère pas ? 
Non, ça devrait, mais non. J’ai eu de la chance ! 

Même en directeur de collection, vous aimez la poésie, la traduire, mais ça n’interfère 
pas avec votre travail parce que vous n’éditez pas de poésie. 
Je n’en ai pas le droit. C’est clair, il n’y a pas de poésie dans la collection « Lettres turques ». 
C’est pourquoi j’ai développé des stratégies pour faire ce que j’ai envie de faire et qui me 
paraît important dans des espaces différents, chez de petits éditeurs en particulier. 
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Pourquoi ont-ils fait appel à vous chez Actes Sud, alors qu’ils connaissaient sans doute 
vos goûts ? 
Ah non, ils ne connaissaient pas. Sans ça, ils ne seraient peut-être pas venus me chercher ! Il 
n’y a pas tellement le choix, on est peu à travailler sur la littérature turque. Et puis, je suis 
quand même docile, je sais me plier aux besoins d’une collection. 

Chez Actes Sud, il y a Rosie Pinhas-Delpuech qui dirige la collection « Lettres 
hébraïques » et qui est aussi une traductrice du turc pour les éditions Bleu Autour. C’est 
une surprise là aussi, non ? Elle n’est pas vraiment une spécialiste du turc mais elle est 
dans le paysage. 
Elle le dit elle-même, elle est spécialiste de littérature hébraïque. Elle est née à Istanbul, 
Turque francophone, et a grandi sur la même île que le nouvelliste Sait Faik Abasıyanık. Il se 
trouve que l’éditeur de Bleu Autour l’a su et lui a proposé de traduire ses textes. C’est une 
sorte de petit écart de conduite par rapport à l’hébreu et ça lui a plu. Mais elle a dit qu’elle ne 
traduirait aucun autre auteur turc. Les petits plaisirs individuels existent aussi pour les 
traducteurs. 

Les livres sont souvent traduits dans un vocabulaire complexe, par exemple Jour 
d’obscurité de Leylâ Erbil. Le turc est-il une langue difficile à traduire ? 
C’est ce qui m’intéresse dans la littérature turque. Il y a des textes qui ne sont pas du tout de 
cet ordre-là, mais c’est ça que j’ai envie de montrer. L’idée c’est de montrer une modernité 
littéraire qui serait ignorée du public étranger, qui partirait d’une image figée, touristique de la 
Turquie (les Turcs, la moustache, le kebab). Et on arrive à la littérature avec ses difficultés, sa 
complexité. Vous savez bien qu’il y a un énorme décalage entre ce que l’on peut appeler le 
français médian de la presse et la langue de Pierre Guyotat ou de L.-F. Céline… C’est comme 
ça un peu partout. Mais dans certains pays, on est moins prêt à l’admettre… La poésie turque 
des années 1960 (grand moment de renaissance du lyrisme turc) est terriblement complexe, 
difficile. On ne trouve pas facilement d’espace pour la publier en France. 

Sur les réformes linguistiques, a-t-on purifié la langue turque du persan, de l’arabe, du 
français ? 
Depuis dix ans on assiste à une réislamisation du vocabulaire, à une introduction massive de 
vocabulaire arabe et donc à une guerre entre les deux écoles : les conservateurs et les autres. Il 
y a quand même une partie des intellectuels néo-ottomanisants qui demande un retour à 
l’alphabet arabe ! Et ça gagne du terrain. Par exemple, l’enseignement de la langue ottomane 
a été rendu obligatoire au lycée il y a deux ans, dans l’espoir que l’on réhabitue les jeunes 
générations à cet alphabet et que peut-être on repasse à l’alphabet arabe. Certains membres de 
l’AKP sont dans cette logique-là, complètement anhistorique. Après quatre-vingts ans ou 
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quatre-vingt-dix ans d’alphabet latin, c’est quand même bizarre… À part l’aspect idéologique, 
quel est l’intérêt d’une telle démarche ? 

Sur l’extraduction, on a déjà pu observer que le paysage éditorial turc est très riche. Il y 
a une effervescence dans les publications avec de très nombreuses maisons d’édition. On 
a des fiches pays par l’Unesco qui nous expliquent bien cela. Qu’est-ce que la Turquie 
intraduit du français ? Vous avez une idée ? 
J’ai une idée très précise, parce que ça m’intéresse beaucoup. La littérature n’est pas la plus 
concernée, ce sont surtout les sciences sociales françaises que l’on traduit, et la philosophie en 
particulier. La philosophie française connaît un essor extraordinaire. Alain Badiou, par 
exemple, propose ses manuscrits à Istanbul, ils paraissent en Turquie en avant-première. C’est 
son petit luxe ! 

Sur les rapports du CNL, on voit qu’il y a beaucoup d’aides d’extraductions, surtout 
pour les sciences sociales (avec Foucault). Mais ce qui passe par le CNL n’est pas 
forcément représentatif du marché. 
Oui, on traduit de l’histoire, de la philosophie et de la sociologie. C’est une passion ! Il y a 
aussi beaucoup de revues. Et plusieurs phénomènes se conjuguent : l’enseignement de la philo 
à l’université est très dynamique en Turquie. La plupart des enseignants sont des 
francophones, ils utilisent d’ailleurs des ouvrages en français et travaillent régulièrement sur 
la traduction. Et puis, on a assisté à un boom de la psychanalyse freudienne et lacanienne : là 
encore les gens sont presque toujours formés en France, et l’on constate énormément de 
traductions dans le domaine psychanalytique. Deux domaines sont particulièrement 
demandés : la psychologie et la psychanalyse. 

Plusieurs éditeurs sont réactifs dans ce genre de publications, en sciences humaines : 
Ayrıntı, Iletişim, etc. 
Oui, beaucoup de catalogues, y compris ceux de petites maisons d’édition, sont très riches. 
Vous savez, même les éditeurs les plus classiques publient une revue où l’on trouve beaucoup 
d’articles traduits. Et régulièrement, ils offrent des ouvrages du type de ceux de Foucault, 
Deleuze, etc. C’est quelque chose de vraiment frappant et d’important pour la Turquie, 
d’avoir cette matière intellectuelle en langue turque, afin de pouvoir l’intégrer aux débats et 
d’en permettre l’accès aux étudiants. Parce que, pendant longtemps, il fallait lire une langue 
étrangère pour se former en sciences humaines et sociales. Là, grâce à ces traductions, très 
nombreuses et de bonne facture dans beaucoup de cas, la situation a changé ; il y a eu 
quelques grands événements ces dernières années comme la traduction de Sein und Zeit de 
Heidegger. 
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Depuis quand cet engouement pour les sciences humaines ? A-t-il toujours eu lieu ? 
Non, cela date de l’aube des années 1990, mais correspond à une restructuration du monde de 
l’édition, avec l’apparition d’éditeurs indépendants, souvent des gens chassés de l’université 
par le coup d’État de septembre 1980, qui étaient des lecteurs d’anglais, de français et de 
sciences humaines et sociales. Ils ont voulu diffuser toute cette matière et cela fait partie des 
projets éditoriaux d’ampleur depuis une vingtaine d’années. 

Dans la fiche France Livre (p. 1), nous lisons : « Il est à noter que les banques, soucieuses 
d’entretenir leur prestige auprès du public, se sont pour beaucoup érigées en éditeurs et 
font, par leurs prix très attractifs, une concurrence sévère aux éditeurs. Les deux 
maisons les plus célèbres détenues par des établissements bancaires sont Yapı Kredi 
(YKY) et Iş Bankası Kültür Yayınları (IKY). » Est-ce vrai ? 
Oui, c’est vrai. Yapı Kredi a été le grand éditeur turc sous la direction d’Enis Batur, qui a été 
limogé en 2004, et depuis la politique éditoriale est beaucoup moins convaincante. Il avait 
réussi à bâtir entre 1992 et 2004 un catalogue exceptionnel. Cette révolution éditoriale est 
arrivée par lui, parce c’est un esprit très universel et humaniste. Dans le fonctionnement de Iş 
Bankası, on remarque plutôt l’action d’un groupe de traducteurs, ils produisent beaucoup de 
livres d’histoire – c’est un cadre plus républicain,dans le sens où ils s’attachent beaucoup à 
l’histoire turque depuis 1920, mais très solide. Ils disposent de beaucoup d’argent et en plus 
bénéficient de cette diffusion nationale – ils ont un réseau de librairies depuis dix ans – qui 
leur permet de toucher un public très large. À titre de comparaison, je pense que si le Crédit 
lyonnais ou la Société générale faisaient des livres en France, les Français seraient méfiants. 
Les Turcs, eux, trouvent cela naturel. 

Quel type de littérature publient ces éditeurs un peu singuliers ? 
À l’époque d’Enis Batur, Yapı Kredi Yay. publiait toutes sortes d’auteurs : Cervantès, James 
Joyce, Dostoïevski ou Proust… Il n’y a pas eu de vrai changement, ils continuent sur la voie 
tracée mais il n’y a pas eu de nouveauté : des classiques, beaucoup de poésie, des essais, etc. 
De tout. Par exemple, la collection « Découvertes Gallimard » en turc, c’est eux. Astérix en 
turc, Maya l’abeille, ils touchent tous les publics. On n’en a pas parlé mais l’autre boom, c’est 
la littérature jeunesse, pour les enfants de la classe moyenne qui vont lire des classiques 
occidentaux, en général traduits. Harry Potter a été le grand phénomène du début des années 
2000. Et donc Yapı Kredi Yay. a su accompagner la naissance d’une littérature de jeunesse, 
pas enfantine, mais pour ados, ainsi que des romans graphiques, etc. C’est chez eux que l’on a 
vu naître une écriture en turc pour adolescents. Parce que la littérature jeunesse turque existait 
mais c’était terrible : une littérature morale, pour des petits enfants qui avaient intérêt à le 
rester ! Avec beaucoup de bons sentiments. C’était le cas en France dans les années 1950, 
non ? 
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Quelle est la situation des librairies en Turquie ? Rencontrent-elles des difficultés comme 
en France ? 
En Anatolie, le réseau des libraires a beaucoup souffert des changements économiques. Il y 
avait des petits libraires un peu partout, ils ont disparu. Maintenant, la librairie turque typique, 
c’est celle du groupe D&R, dans les centres commerciaux, de type Fnac. À Istanbul, à 
Ankara, subsistent de nombreux petits libraires et un choix immense de libraires d’occasion, 
les sahaf. Ils continuent d’offrir du semi-neuf, en fait : dix jours après la sortie, le livre est au 
sahaf à moitié prix. Quand vous êtes étudiant, ça vaut le coup ! 6 000 libraires pour toute la 
Turquie, ce n’est pas beaucoup. En province, vous avez parfois un très bon libraire, très 
littéraire, souvent un Istanbuliote qui a pris sa retraite. La librairie fonctionne comme un 
centre culturel. On va chez le libraire, on s’assied, on boit du thé, on discute, on lit les revues 
et on commente : quelque chose qui ne se voit plus beaucoup en France, mais qui garde de 
l’importance en Turquie. Lorsqu’on sirote un thé au milieu des livres, cela devient un espace 
de convivialité, de sociabilité littéraire, qui remonte vraiment à l’époque ottomane. On ne le 
voit plus, mais dans l’ancien Marché aux livres à Beyazıt (Istanbul), vous aviez des 
marchands de manuscrits chez lesquels on trouvait généralement un professeur qui dispensait 
un cours d’ottoman et de persan. Tout le monde en profitait, on discutait, on buvait du thé. 
C’était un lieu de culture, au sens propre. 

Par rapport aux couvertures de la collection, est-ce que vous reprenez celles des éditions 
originales ? 
Non, ce sont les graphistes d’Actes Sud qui proposent leurs idées, mais je ne suis pas supposé 
m’en mêler. On me les montre, on me demande ce que j’en pense. Pour finir, c’est vraiment 
l’éditorial qui décide. 

Les quatrièmes de couverture sont rédigées par le traducteur ? 
Non, soit par moi, soit par Éva Chanet, ou ensemble. Les gens d’Actes Sud ont largement 
l’habitude de cette rhétorique. Il faut que ça soit efficace, il ne faut pas se tromper. C’est 
d’ailleurs clairement formulé sur la quatrième de couverture : « l’avis de l’éditeur ». 

Globalement, vous avez une marge de manœuvre et de créativité dans la collection qui 
est plus ou moins limitée par les choix et le refus de prendre des risques. 
Oui, on peut dire ça. En fait, on n’en sait rien, on imagine un autre destin pour chaque livre ! 
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