
Asli ERDOĞAN

Le siLence même n’est pLus à toi -:HSMDNA=U\X]][:
Traduit du turc par Julien LAPEYRE DE CABANES
Vingt-neuf textes parus dans la presse au cours des dix dernières années – chroniques politiques, réflexions sur l’écriture 
et l’exil, essais mixtes sur les actions gouvernementales, les pesanteurs archaïques et les clichés à l’œuvre dans la vie 
quotidienne en Turquie – qui éclaireront le profil d’essayiste engagée de Aslı Erdoğan et permettront de comprendre 
pourquoi l’auteur, victime de la chasse aux sorcières déclenchée en juillet 2016, est actuellement en prison. L’écriture 
toujours soignée et traversée de fulgurances poétiques de la romancière trouve ici un autre terrain d’expression, non 
moins convaincant.    
Mev 04/01/2017 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-07388-6

Le bâtiment de pierre -:HSMDNA=UVZWWU:
Récit traduit du turc par Jean DESCAT
À travers le cri d’une femme enfermée dans le “Bâtiment de pierre”, Asli Erdoğan dénonce la torture et les violences 
policières que fait subir le gouvernement turc à ses opposants. Malgré la dureté de son sujet, elle offre un chant singulier 
duquel se dégage une paradoxale et inconcevable douceur. Un texte courageux qui aborde un des grands non-dits de 
la vie politique turque.
Mev 16/01/2013 / 10 cm X 19 cm / 112 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-330-01522-0

       

Les oiseaux de bois -:HSMHOC=\]\Z][:
Récit traduit du turc par Jean DESCAT
Six femmes s’apprêtent à faire le mur, à quitter en chemise de nuit le sanatorium où elles sont enfermées pour accomplir 
un rite hebdomadaire au bord de la rivière. Après l’ascension tumultueuse de la colline, le bain sera troublé par quelques 
beaux jeunes gens dont ces femmes sont depuis si longtemps privées. Entre la Suisse, la Turquie et l’Allemagne, Asli 
Erdoğan, toujours très engagée politiquement, évoque avec beaucoup d’humour l’état de la Turquie contemporaine et 
les déviances que ce régime génère sur l’individu.
Mev 04/11/2009 / 10 cm X 19 cm / 170 pages / 17 € / ISBN 978-2-7427-8758-6

Le mandarin miracuLeux -:HSMHOC=\[UZW\:
Traduit du turc par Jean DESCAT
Nous sommes à Genève, ville lisse et riche. Une fille étrange se promène dans l’ombre des rues et des parcs, chaque nuit 
elle déambule. Elle est belle, mais effrayante. Elle ne craint rien, son visage est double et son cœur blessé par le chagrin.
Mev 03/04/2006 / 10 cm X 19 cm / 112 pages / 14 € / ISBN 978-2-7427-6052-7

La ViLLe dont La cape est rouge -:HSMHOC=\YWZU^:
Traduit du turc par Esin SOYSAL-DAUVERGNE
Initiation par la chute : une jeune étudiante istanbuliote un peu trop fragile se perd dans l’enfer de la ville de Rio.
Avril 2003 / 11.5 cm X 21.7 cm / 210 pages / 19 € / ISBN 978-2-7427-4250-9
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