
« Je ne reverrai plus le monde fait penser à Primo Levi pour sa lucidité, son style sans pathos, et au philosophe allemand 
Günther Anders pour cette énergie du désespoir qu’il trouve, paradoxalement, dans l’expérience de l’invivable. »

Yann Perreau, Les Inrockuptibles
 
« En explorant sa condition de prisonnier, l’écrivain et journaliste turc accède au sens profond de la liberté humaine. »

Marianne Meunier, La Croix
 
«Il convoque les grands auteurs pour survivre, tout ce que les livres lui ont murmuré. Il voyage autour de sa cellule. Il 
observe. Il réfléchit. Il doute, parfois. Il raconte et c’est magnifique »

Sorj Chalandon, Le Canard enchainé
 
« Il va empoigner les cœurs, les âmes, les esprits et les corps, aussi, tant il donne à ressentir, profondément, deux 
expériences vitalement liées : l’enfermement et l’écriture. Et ne sera pas loué seulement pour le courage dont fait preuve 
son auteur, mais parce qu’il fera date dans la littérature. »
« Ce qui fait la force de ce texte de combat, c’est l’infini pouvoir de la littérature. Conduit jusqu’au bout de l’absurde 
par l’injustice des hommes, Altan reste un homme libre »

Valérie Marin La Meslée, Le Point
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D.R

né en 1950, est un des journalistes 
les plus renommés de turquie, son 
œuvre de romancier a par ailleurs 
connu un grand succès, traduite en 
plusieurs langues (anglais, allemand, 
italien, grec...).
Accusé d’avoir participé au putsch 
manqué du 15 juillet 2016, Ahmet 
Altan vit depuis septembre 2016 en 
prison.

    

littérature/mémoires, journaux, témoignages
Je ne reverrai plus le monde
TexTes de prison

-:HSMDNA=VWZ[[U:

Récit traduit du turc par Julien lApEYRE DE CABAnEs

Ces dix-neuf textes sont écrits du fond d’une geôle. poignants et remarquablement maîtrisés, ces aller-retours entre réflexions et sensations 
expriment le quotidien morne du prisonnier, écartelé entre le bilan de sa vie et de ses actions, et le vide glacial d’un avenir absent. mais petit 
à petit le courage lui revient, et malgré des conditions désespérantes il se remet à écrire. Un livre de résistance exemplaire.  
mev 11/09/2019 / 10 cm X 19 cm / 224 pages / 18,50 € / IsBn 978-2-330-12566-0

littérature/Romans, nouvelles, récits/textes turcs
l’amour au Temps des révolTes -:HSMHOC=\\Z\[\:
Roman traduit du turc par Alfred DEpEYRAt

Istanbul à la veille de la contre révolution du 31 mars 1909. Alors que le sultan voit les dernières heures de son règne approcher, Hikmet 
Bey, délaissé par sa femme, reprend goût à la vie. Amours, complots, pouvoir et splendeurs d'un peuple en marche vers la modernité morale 
et politique.
mev 04/06/2008 / 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 23,40 € / IsBn 978-2-7427-7576-7

Comme une blessure de sabre -:HSMHOC=\W]]\^:
traduit du turc par Alfred DEpEYRAt

Au début du xxe siècle, dans une société musulmane encore repliée sur elle-même, la passion érotique transgressive qui lie un couple de jeunes 
mariés annonce symboliquement les plus vastes bouleversements historiques de l'occidentalisation.
mev 04/06/2008 / 11.5 cm X 21.7 cm / 384 pages / 23,10 € / IsBn 978-2-7427-2887-9
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