


Nedim Gürsel 
 
 
 
 
 

Nâzım Hikmet 
 

Le Chant des hommes

empreinte littérature



 
 
 
 
 

Sommaire 
 
 

Préface    9 

La nostalgie de Nâzım Hikmet    11 

Sur les traces de Nâzım Hikmet en Anatolie    25 

Un nouveau romantisme qui ne désespère jamais  
de l’homme    37 

De l’espoir à vous faire pleurer de rage    43 

Le chant épique    49 

À propos de l’Épopée du cheikh Bedreddin    55 

Portraits de paysans dans Paysages Humains    79 

Un drôle de poème    105 

L’Apocalypse selon Nâzım Hikmet    129 

Place Pouchkine    143



 
 
 
Préface 
 
 
 
    La célébrité de Nâzım Hikmet a très vite et très largement 
dépassé les frontières de son pays, la Turquie, et les nom-
breuses traductions de ses œuvres diffusées à travers le monde 
ont eu un succès comparable à celui des textes originaux dans 
le public turc. Or, son audience internationale repose essen-
tiellement sur les thèmes universels de sa poésie, portés par le 
souffle puissant de son inspiration de lutteur social, par la 
richesse de son verbe et par l’éclat de ses images. Cet aspect 
fondamental de sa notoriété de poète humaniste et révo-
lutionnaire ne doit pas, pour autant, faire méconnaître un 
autre aspect, spécifiquement turc (et par là moins sensible aux 
lecteurs étrangers), de son génie littéraire : à savoir, la pré-
sence continue, dans son œuvre, de thèmes traditionnels du 
folklore et de la littérature populaire (ou parfois savante) de la 
Turquie, et l’utilisation constante de ces thèmes, dans un 
contexte nouveau, pour illustrer par des symboles ancestraux 
une pensée résolument moderniste. 
    Un public non averti peut certes trouver à ces thèmes et à 
ces symboles un intéressant et agréable parfum d’exotisme, 
sans toutefois en comprendre entièrement la signification 
profonde, telle que la perçoit le public turc. 
    Le but que s’est fixé Nedim Gürsel est précisément d’assu-
rer cette compréhension, sans laquelle on ne peut pénétrer 
jusqu’au fond de la pensée du poète ni saisir toute l’ingénio-
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sité de sa création. Fin connaisseur de l’œuvre de Nâzım 
Hikmet et analyste perspicace de ses sources puisées dans les 
traditions folkloriques, épiques ou légendaires de la Turquie, 
Nedim Gürsel ouvre ici des voies d’accès au cœur même de 
l’inspiration nationale du poète universel. Il les jalonne de 
repères précis et bien choisis, qui guident la marche du lecteur 
à travers un domaine culturel le plus souvent nouveau pour 
lui, mais qui n’en sont pas moins utiles à ceux qui ont pu y 
pénétrer par d’autres chemins. 
    À la pertinence scientifique d’un historien de la littérature, 
Nedim Gürsel joint l’expérience et le talent de l’écrivain qu’il 
est aussi. Sa réflexion n’apporte pas seulement, ce qui est déjà 
fort précieux, le moyen de mieux apprécier l’œuvre d’un des 
plus grands poètes de notre temps. Elle éclaire d’un jour  
nouveau un problème littéraire de portée très générale : celui 
de l’intégration dans les lettres contemporaines de traditions 
culturelles héritées de sociétés disparues ou profondément 
transformées. 

Louis Bazin (1920-2011) 
Préface à Nedim Gürsel, Nâzım Hikmet  

et la littérature populaire turque 
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La nostalgie de Nâzım Hikmet 
 
 
 
    Né à Salonique dans une vieille famille de dignitaires otto-
mans, Nâzım Hikmet aurait cent-vingt ans cette année s’il 
n’était pas mort en 1963 en exil à Moscou, « ville blanche de 
ses rêves ». « La vie est peut-être plus courte qu’il ne faut / 
peut-être plus longue » disait-il dans un poème écrit à la  
prison de Bursa où il passa les plus belles années de sa vie. Par 
rapport à l’engagement politique de sa jeunesse auquel il resta 
fidèle jusqu’au bout, (rappelons les vers qui ponctuent la fin 
de son roman autobiographique, Les Romantiques : « Je suis 
communiste / Je suis amour des pieds à la tête ! ») on peut dire 
qu’il n’a pas vécu plus qu’il ne faut. Il est mort six ans avant 
le printemps de Prague, vingt-six ans avant la chute du mur 
de Berlin. Et dans son fameux poème Autobiographie il n’hési-
ta pas à dire haut et fort : « On s’est efforcé de me détacher de 
mon Parti, ça n’a pas marché / Je n’ai pas été écrasé / Sous les 
idoles qui tombent », car il joignit le camp antistalinien seule-
ment après le 20e congrès du Parti communiste soviétique 
tout en faisant confiance aux nouveaux dirigeants et à leur 
façon de construire le socialisme. Certes, il était conscient de 
la difficulté de la tâche et n’a pas hésité à l’exprimer : 
 

Ils chantent, les maçons 
                mais construire, ce n’est pas une chanson. 
     C’est une affaire un peu difficile. 
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Le cœur des maçons 
                ça bruit comme une place des fêtes. 
Mais le chantier n’est pas une place des fêtes. 
Le chantier c’est de la poussière et de la terre 
                de la boue, 
                              de la neige. 
Au chantier, le thé n’est pas toujours sucré, 
                                           ni toujours chaud. 
Le pain n’y est pas toujours tendre, 
ni chacun, un héros, 
ni les amis, toujours fidèles. 
C’est un boulot un peu difficile. 
Difficile ou pas, 
                le bâtiment s’élève, s’élève. 
Aux premiers étages 
                on a posé des pots de fleurs. 
Et sur leurs ailes les oiseaux 
                apportent du soleil aux premiers balcons. 
Un cœur palpite 
   dans chaque poutre, chaque brique, chaque truellée. 
Il s’élève 
                il s’élève. 
Il s’élève, le bâtiment, dans la sueur et dans le sang. 

 
    Le bâtiment s’est écroulé aujourd’hui et sur ses décombres 
émerge un nouveau monde avec ses problèmes complexes. 
Quant à l’espoir des lendemains qui chantent, « les jours de 
pain, de rose et de liberté » pour reprendre un vers de Nâzım, 
ils ne sont plus d’actualité. Alors, que reste-t-il de cette poésie 
profondément ancrée dans son temps, c’est-à-dire dans la  
première moitié du vingtième siècle qui commença par une 
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guerre mondiale et la prise du pouvoir par les Bolcheviques et 
qui se termina, il y a à peine douze ans, par l’effondrement du 
communisme ? Il faudrait, certes, chercher une réponse à 
cette question mais reconnaître en même temps que Nâzım 
Hikmet n’était ni un leader politique, ni un idéologue. Il était 
un poète et comme tous les grands poètes de sa génération, la 
révolution d’Octobre, ces « dix jours qui ébranlèrent le 
monde » selon l’expression de John Reed, l’avaient marqué à 
jamais. 
    Nâzım Hikmet écrit ses premiers poèmes dès son plus jeune 
âge, au moment de l’occupation d’Istanbul par les puissances 
alliées en 1919. Quelques mois plus tard, il quittera l’École de 
la Marine pour rejoindre la résistance kémaliste en Anatolie. 
La découverte de la réalité anatolienne et la rencontre avec le 
paysan turc qui se bat contre l’impérialisme pour son indépen-
dance seront décisives dans son engagement politique : 
 
    « Ce ne sont pas les livres, ce n’est pas la propagande, ce 
n’est pas ma situation sociale, qui m’ont amené là où je suis… 
c’est l’Anatolie […] Ce voyage des rives de la Mer Noire à 
Ankara, ce voyage à pied de trente-cinq ans plutôt, et la bour-
gade où j’ai fait l’instituteur huit mois durant, d’Anatolie, en 
un mot, que découvrit ce fils de Paşa d’Istanbul […] c’est 
l’Anatolie qui m’a amené… », écrira-t-il quelques semaines 
avant sa mort, dans Les Romantiques. 
    En 1922, il est à Moscou où il s’inscrit à l’Université des 
Peuples de l’Orient pour étudier le marxisme. Il y rencontre 
les futuristes, se lie d’amitié avec Maïakovski qui aura une 
grande influence sur ses poèmes inspirés de l’industrialisation 
et de la construction du socialisme en URSS, monte la garde 
devant le catafalque de Lénine : 
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     « Je n’ai pas vu Lénine, mais j’ai monté la garde près de son 
catafalque en 1924 / En 1961 le mausolée que je visite, ce sont 
ses livres. » 

 
    De retour en Turquie, il milite dans les rangs du Parti 
communiste turc clandestin, séjourne de nouveau à Moscou 
(1925-1928) et profite d’une amnistie pour rentrer au pays où 
il publiera jusqu’en 1932 cinq recueils de poèmes qui connaî-
tront un grand succès. Arrêté pour « complot contre l’État », 
il sera emprisonné à Bursa jusqu’en 1935 d’abord, puis de 
1938 à 1950 pour avoir « incité la marine à l’insurrection ». 
Cette condamnation prononcée au terme d’un long procès, 
monté de toutes pièces, lui permettra de renouer avec la litté-
rature populaire d’Anatolie au travers des détenus paysans 
qu’il rencontrera en prison. En 1950, il entame une grève de 
la faim soutenue par le comité d’organisation international 
pour sa libération et une fois la liberté recouvrée, quitte clan-
destinement la Turquie laissant derrière lui son fils nouveau-
né et son épouse. Il s’installe à Moscou et écrit des pièces de 
théâtre ainsi que des poèmes nostalgiques imprégnés de  
l’angoisse de la mort. Il parcourt le monde (de nombreux 
séjours dans des villes européennes, asiatiques, africaines mais 
aussi à La Havane) pour défendre la cause de la paix : 
 

     « Quand j’ai atteint trente ans on a voulu me pendre, à ma 
quarante-huitième année on a voulu me donner le Prix mondial 
de la Paix et on me l’a donné. Au cours de ma trente-sixième 
année, j’ai parcouru en six mois quatre mètres carrés de béton. 
Dans ma cinquante-neuvième année j’ai volé de Prague à La 
Havane en dix-huit heures. » 
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