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Ok, vous êtes connecté maintenant. Est-ce que vous nous entendez ? 
Oui 
Ok, super. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Nous aimerions vous remettre le trophée que vous 
avez gagné. 
Bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Maintenant les élèves vont vous poser des 
questions. 
 
- Vous avez écrit une BD très courageuse sur votre vie... J'aimerais savoir si vous êtes inquiet des 
conséquences que cela pourrait avoir sur votre avenir ? 
Je suis inquiet mais ce n'est pas une nouveauté pour moi, donc je suis un peu habitué à ça. Ce qui est 
triste, c'est que je ne connais pas de vie où je n'étais pas préoccupé par les réactions. Je n'en ai jamais 
vraiment fait l'expérience. 
 
- Quelles ont été les réactions en Turquie après la publication internationale de votre livre ? 
Eh bien, personne ne s'en soucie vraiment. La Turquie est occupée par tant d'autres choses, je suppose. 
J'ai eu de bons retours de ceux qui l'ont lu, mais c'est tout. Ce n'est même pas mon premier livre publié 
à l'étranger, c'est le troisième. Mais la Turquie ne s'en soucie pas tant que ça. J'ai juste reçu quelques 
menaces après avoir parlé à une chaîne d'information française, de la part de quelques turcs vivant en 
France, c'est tout. 
 
- Prévoyez-vous d'écrire un autre livre ?... Ecrivez-vous un autre livre en ce moment ? 
Y aura-t-il une suite à votre livre ? 
Il y aura deux suites, oui. J'espère qu'il s'agira d'une trilogie. Je suis en train de dessiner le deuxième 
livre, mais cela pourrait prendre un certain temps, surtout si l'on considère les événements qui se 
déroulent dans le deuxième livre et leur importance pour ma vie et pour mon pays. 
 
- De quels livres de votre enfance vous inspirez-vous ? 
J'aimais beaucoup Mark Twain et Jack London. Plus tard, Edgar Allan Poe un peu. Pour les bandes 
dessinées, il y en a tellement. Tintin, Astérix, Lucky Luke, Superman, Spider-man, et aussi beaucoup de 
bandes dessinées italiennes. Mais surtout, les magazines d'humour turcs. 
 
- Dans quelle mesure votre livre parle-t-il de votre vie ? 
Je peux dire que l'histoire que vous lisez est réelle à 99,99 %. 
 
- Comment votre succès en tant qu'auteur est-il perçu en Turquie ? 
J'étais très populaire en Turquie il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, après la baisse drastique des ventes de 
magazines turcs, mon nom n'est pas très connu des jeunes turcs, je suppose. Si vous leur parlez d'un 
"succès" remporté en dehors de la Turquie, ils n'en savent pas grand-chose. De temps en temps, je 
reçois des messages ou des e-mails disant qu'ils sont fiers de moi, et ce genre de choses. 
 
- Si vous aviez un conseil à donner à un adolescent turc pour qu'il réalise ses rêves, quel serait-il ? 
Je dirais : essayez de vous connaître et de comprendre qui vous êtes vraiment. Essayez de comprendre 
le monde. Soyez obsédé et curieux de certaines choses. Voyagez et parlez aux gens. Ne pas manger de 
la mauvaise nourriture (je fais toujours ça). 



 
- Dans vos bandes dessinées, vous avez présenté un personnage intrépide, mais qu'est-ce qui est mieux 
que la liberté ou la sécurité ? 
Je ne me suis pas présenté comme un personnage intrépide. En fait, j'ai essayé de me décrire comme 
un personnage très craintif, ce qui est vrai. Les partisans de la sécurité sont beaucoup plus nombreux. 
Les partisans de la liberté sont en quelque sorte des parias. J'aimerais pouvoir dire que je suis un 
partisan de la liberté totale. Mais si je connais la nature humaine, quand de mauvaises choses arrivent, 
vous pouvez vraiment avoir peur et ne rechercher que la sécurité, afin de continuer à survivre. C'est le 
sujet que je raconte vers la fin de Journal Inquiet d'Istanbul. Il est coincé entre la sécurité de son père 
et la liberté d'expression. Je pense que nous ne devrions jamais abandonner ce combat, et toujours 
essayer d'apporter la liberté en avant, pour notre propre avenir. 
 
- Vous avez assisté au festival de la bande dessinée d'Angoulême... que pensez-vous de la controverse 
autour de Bastien Vives ? 
Je n'ai pas eu l'occasion de lire ou de savoir ce qui s'est passé exactement, mais je pense que tout 
devrait pouvoir être dessiné et raconté, s'il existe dans l'univers. Un livre ou une bande dessinée ne 
peut tuer personne. Au lieu de cela, je soutiendrais un changement dans le système éducatif pour que 
les gens sachent qu'il y a des gens différents dans ce monde et qu'ils devraient pouvoir dire ce qu'ils 
disent. 
 
- Que pensez-vous de la situation actuelle en Turquie ? 
La Turquie ne va pas très bien ces derniers temps. La société y est confuse. Les politiciens ne sont que 
des gens qui veulent le pouvoir et l'argent et ils sont toujours corrompus. La chose la plus importante 
est de changer la société, pas les politiciens en charge. Parce que s'ils ne changent pas, ils continueront 
à trouver de nouveaux Erdoğan pour eux-mêmes et cela continuera. 
 
Au nom de toutes les personnes présentes dans la salle, nous aimerions vous remercier pour votre 
temps. 
Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. 
Merci encore. 
 
Merci beaucoup encore une fois :) 
Ersin 
 


