Diyarbakîr
La ville qui murmure en ses murs
∑eyhmus DïKEN
N O U V E A U T É

Récit
Diyarbakir, le Tigre, la Mésopotamie : cinq mille ans pour une histoire
d’amour qui s’est perpétuée jusqu’à nos jours. Aujourd’hui, au XXIe siècle,
Diyarbakîr – « Amed » de son nom kurde – est la métropole du sud-est
de la Turquie, une agglomération en extension permanente que les Kurdes
de cette région tiennent pour leur capitale.
Dans cet ouvrage, publié en français pour la première fois, Seyhmus Diken
se fait la voix de sa ville natale – une voix douce et amicale, une voix apaisée.
Voix de son passé, de ses murs antiques et monumentaux, de cet anneau
de pierre noire qui lui offre les plus longues fortifications urbaines de la
planète. Au fil des pages s’impose le caractère basaltique d’une cité que
dévorent le présent, les souffrances et les vagues de l’exil des hommes.
L’auteur donne la parole aux lieux enfouis, détruits et oubliés, aux sensations, aux amitiés envolées, à cette nostalgie que distillent chants et
poèmes où se rêve Diyarbakir. À mille lieues de tout discours urbanistique,
il se livre à un essai de géographie intime, conviant en ses lignes un assem-
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blage unique de souvenirs personnels, d’anecdotes et d’airs populaires qui
donnent une chair si singulière à cette ville fugitive.
Suivre le sillage du guide Seyhmus Diken, c’est plonger – par le texte et
ici par l’image – dans la mémoire d’une Turquie « turque » mais aussi
kurde, juive, arménienne, syriaque et chrétienne, d’une Turquie bien plus
complexe et bigarrée que ne le dit, que ne le veut le présent. C’est en
redécouvrir les promesses.

Seyhmus Diken : écrivain et chroniqueur, il est l’un des plus grands
spécialistes de Diyarbakir, sa ville natale. Né en 1954 dans une famille
kurde, il a fait ses études à la faculté des sciences politiques d’Ankara.
Vivant actuellement à Diyarbakir, il est conseiller auprès du cabinet du
maire. Militant actif au sein de la société civile turque depuis de nombreuses années, il est également passionné par l’histoire locale et orale
de la Turquie, et notamment par l’identité et la culture de ses villes.
Chroniqueur prolifique, Seyhmus Diken est aussi l’auteur de sept
ouvrages, tous consacrés à sa ville et à sa région natales.
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