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Dédicace du livre « Dernier train pour Istanbul
» le 14 mai 2009 à Paris
samedi 9 mai 2009, par Reynald Beaufort

et à 19 heures au Centre Culturel Anatolie 77 rue La Fayette 75009
Informations : 01.42.80.04.74 cca-anatolie@wanadoo.fr
Le livre :
Dans ce nouveau roman Ayse Kulin réussit à peindre magnifiquement l’histoire d’amour de Selva et Rafael
et les évenements historiques qui ont lieu, en même temps, en Turquie. Le récit se déroule entre Istanbul
et Marseille. Ayse Kulin met l’accent sur le courage des diplomates turcs qui vont risquer leur vie pour
sauver quelques Juifs du massacre nazi qui a lieu en Europe.
Lorsque Selva, la fille d’un des derniers descendants de la lignée des Pashas ottoman, tombe amoureuse
de Rafael, un jeune homme juif, leurs familles vont tout faire pour les séparer et empêcher leur mariage.
Ils s’enfuient et partent vivre en France, mais leur bonheur sera de courte durée. L’arrivée de la seconde
guerre mondiale et du régime de terreur hitlérien va les happer. Le piège nazi se referme peu à peu sur
eux : ils vont vivre désormais dans la peur d’être arrêté et emmené dans un camp de concentration.
Dans le même temps, la Turquie essaye désespérement d’éviter d’entrer dans la guerre.
Dans ce nouveau roman Ayse Kulin réussit à peindre magnifiquement l’histoire d’amour de Selva et Rafael
et les évenements historiques qui ont lieu, en même temps, en Turquie. Le récit se déroule entre Istanbul
et Marseille. Ayse Kulin met l’accent sur le courage des diplomates turcs qui vont risquer leur vie pour
sauver quelques Juifs du massacre nazi qui a lieu en Europe.
Tous les romans d’Ayse Kulin sont captivants et celui-ci ne fait pas exception. Cet ouvrage parle d’amour
et de fuite, avec, en toile de fond, la description des heures les plus tragiques de l’Histoire européenne.
Auteur(s) :
Diplômée du Collège Américain à Istanbul, Ayse Kulin a d’abord travaillé en tant qu’éditrice pour
plusieurs journaux et magazines, puis dans le milieu du cinéma. Son premier roman s’est vendu à plus de
400 0000 exemplaires. Elle a gagné plusieurs prix pour ses œuvres de fiction et a été élue écrivain de
l’année par de nombreuses organisations. Ses romans se sont vendus à des millions d’exemplaires et ses
œuvres ont été traduits en anglais, polonais, hongrois, serbe, géorgien, latvien, ainsi qu’en langue
bosnienne et en grec. Son roman One Day est en cours d’adaptation théâtrale en Allemagne et sera diffusé
à la radio en 2009.
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