
Gülsüm Cengiz : « Le quartier de Kuzguncuk à Istanbul a formé ma vision du monde »  
 
Poète, auteur, enseignante, Gülsüm Cengiz est une femme aux multiples talents. Mais 
c’est surtout une amoureuse du quartier où elle a grandi : Kuzguncuk. 
Le lien passionné qu’elle entretient avec ce coin de paradis est à l’origine d’un livre qui 
décrit les particularités et le charme de ce lieu relativement préservé d’Istanbul. Et c’est 
naturellement à Kuzguncuk, un dimanche matin ensoleillé, que je l’ai rencontrée pour 
découvrir le quartier en sa compagnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui est Gülsüm Cengiz ?  
Je suis née à Isparta et l’endroit qui a littéralement changé ma vie est Kuzguncuk et son école 
primaire à Istanbul. Mes camarades de classe avaient d’autres croyances religieuses, ce qui nous a 
offert une chance d’avoir une enfance baignée dans le multiculturalisme. J’avais des amis juifs 
comme Lucie, Jacob, Victoria et c’est en arrivant à l’école primaire que j’ai été plongé dans une 
diversité culturelle et religieuse qui a sculpté la femme que je suis aujourd’hui. J’ai compris que les 
différences étaient en fait notre richesse.  
 
Plus tard, nous avons déménagé de Kuzguncuk pour habiter dans d’autres quartiers d’Istanbul, mais 
je savais que je n’oublierai jamais cet endroit.  
Après avoir terminé mes études, j’ai enseigné dans une école primaire à Balıkesir. A cause des 
problèmes politiques qui persistaient à l’époque, j’ai été obligée d’abandonner. Depuis ce jour, j’écris 
des poèmes et des romans et cela a été le début d’une seconde vie pour moi  
 
Quelles sont les atouts et les difficultés d’être une poète, une auteure, et avant tout une 
femme, en Turquie aujourd’hui ?  
Comme dans tous les domaines, être femme est rude. Dans le monde littéraire, les hommes ont 
toujours eu un certain privilège, une supériorité vis-à-vis des femmes. Seules quelques femmes 
d’Anatolie sont connues, comme Mihri Hatun qui à vécu à Amasya. Beaucoup de berceuses, de 
chansons ont été composées par des femmes, mais les auteures restent inconnues.  
 
Quant à l’anthologie intitulée : « 80 poètes, 80 poèmes », une seule femme était présente sur cette 
liste, vous imaginez ce que ça représente.  
N’est-il pas difficile d’écrire pour les enfants et pour les adultes ? Comment passez-vous d’un genre 
d’écriture à l’autre ?  
J’ai compris qu’écrire pour l’un enrichissait l’autre. Mon livre Les jours d’Ay�e était fini en dix ans. 
J’ai écrit beaucoup de livres, mais comme vous le voyez ça prend beaucoup de temps. J’ai mis 20 
ans à terminer mon anthologie, parce que j’écrivais des poèmes entretemps. J’aimerais aussi publier 
les poèmes que j’ai terminés en 1997.  
 
J’ai rédigé trois pièces de théâtres dont deux qui ont reçu des prix :  
Le premier s’appelle Les ciseaux ne couperont pas, les aiguilles ne coudront pas si nos mains 
n’étaient pas là, une pièce qui traite des enfants ouvriers travaillant dans une usine de confection. 
Cette pièce a reçu le prix TOBAV et le prix de Çankaya en 1991.  



L’autre s’appelle Les femmes sur les traces de la vie, une pièce dramatique et frappante 
politiquement parlant dédiée aux femmes, aux mamans cherchant leurs enfants et attendant d’avoir 
des nouvelles d’eux au pas de leur porte. Elle a reçu le prix Kerim Av�ar en 2005 et a été présentée 
en 2007.  
 
Pouvez-vous nous expliquer d’avantage la diversité culturelle qui régnait à Kuzguncuk ? 
Le quartier a-t-il été une source d’inspiration dans votre travail ?  
Durant notre enfance, grâce à Sabiha Ko�ar, la directrice de notre école primaire, nous participions 
à beaucoup d’activités artistiques. Elle invitait des musiciens, et même des poètes. C’était une 
femme passionnée de culture et d’histoire, nous sommes même allés visiter la maison d’Atatürk à 
Yalova !  
Notre directrice ainsi que tous les professeurs étaient des personnes vouées à l’art et toujours prêtes 
à enseigner et à partager leur passion.  
Baignés dans ce pluralisme culturel, nous aurions pu être séparés par la vie, l’histoire, la politique... 
Mais, heureusement, les camarades de cette époque sont devenus mes amis d’aujourd’hui, et ce, 
malgré nos différences. Cette diversité m’a fourni une vision très particulière du monde. D’ailleurs 
vous le ressentirez si vous lisez mes poèmes un jour. Je m’inspire très souvent de la nature, de sa 
beauté. J’ai appris à aimer le monde qui m’entoure, sans préjugés.  
 
Qu’est-ce qui vous touche le plus à Kuzguncuk ?  
C’est la gentillesse, l’amabilité des habitants qui me touchent le plus. Marcher dans les rues où j’ai 
grandi me fait du bien. C’est très important pour moi de voir que Kuzguncuk est resté intact. Sa 
nature, sa beauté sont restées les mêmes.  
 
Si elle n’a pas subi de transformation, qu’en est-il de sa diversité culturelle ?  
Cette diversité culturelle provient tout d’abord des Espagnols juifs qui se sont installés à Kuzguncuk 
dans les années 1400, c’est de là que provient la rencontre en harmonie des trois religions et des 
trois populations différentes. Malheureusement cette diversité s’estompe avec le temps : les Grecs 
sont retournés en Grèce. Les Juifs sont partis en Israël. Cette diversité va donc disparaître, car les 
personnes âgées meurent ou déménagent. Malgré ces départs, tous les lieux religieux sont préservés 
et toujours ouverts à la prière.  
 
Réalisez-vous des activités artistiques à Kuzguncuk ? Y a-t-il un centre culturel ?  
Nous n’avons pas de centre culturel, les habitants se réunissent dans le café du quartier pour parler 
des problèmes, et Dieu sait qu’il y en a. J’organise un atelier d’histoire, d’écriture de poèmes pendant 
les vacances. Parfois, mes amis organisent des ateliers de musique, de céramique.  
 
Nous remarquons l’absence de grandes chaînes de magasins, de cafés et restaurants ici. 
Y a-t-il une raison bien précise ? Un refus peut-être ?  
Oui, les habitants ne veulent pas que ce genre de société vienne s’installer à Kuzguncuk, de peur 
que le quartier perde son identité. Les nouveaux habitants aiment fréquenter ces endroits-là. Peut-
être les grandes enseinges ne s’implantent-elles pas ici, faute de profits possibles, mais j’espère 
qu’ils ne viendront jamais ici parce qu’au final, Kuzguncuk est un village et il faut le préserver.  
 
Que signifie Kuzguncuk ?  
Il y a beaucoup de légendes concernant l’origine du nom, certains disent que c’est le nom d’un 
oiseau ou bien qu’il provient d’un endroit appelé Kosinitsa. D’autres disent qu’un homme appelé 
Kuzgun Baba aurait vécu ici et c’est pour cela que Kuzguncuk s’appelle comme ça.  
 
Lorsque Istanbul était la capitale culturelle européenne en 2010, j’avais pour idée d’écrire à propos 
de Kuzguncuk. C’est un projet qui me tenait à cœur et finalement les éditions Heyamola et l’agence 
d’Istanbul ont eu la formidable idée d’écrire sur l’histoire, l’origine de tous les quartiers d’Istanbul 
ainsi que ses poètes et écrivains. C’est ainsi que j’ai pu réaliser mon rêve et publier mon livre ?  
 
Combien d’habitants y a-t-il à Kuzguncuk ?  
5000, chats inclus ! (rires) 


