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Madame le Ministre, 

Madame la Présidente du Jury 

Mesdames les Membres du jury, 

Mesdames et Messieurs les Membres de l’Amicale des Anciens de Notre-Dame-De-

Sion, 

Monsieur le Proviseur de Notre-Dame-De-Sion, 

Cher Yann Delansalut, 

Monsieur le Consul Général, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux des Affaires Culturelles, 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

 

Le Lycée Notre-Dame-de-Sion occupe une place tout à fait particulière dans les 

relations franco-turques. Une place qu’il doit à sa très belle et longue histoire, à 

l’engagement de son Proviseur actuel Yann Delansalut, mais aussi à son rayonnement 

sur la scène culturelle stambouliote. La multiplication des activités et des expositions 

et le dynamisme et la fidélité de ses anciens élèves sont remarquables. 

 C’est un grand plaisir pour moi, pour la deuxième fois, de participer à la remise du 

prix littéraire de Notre-Dame-de-Sion et c’est un honneur particulier que ce soit en 

présence de Mme Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, en visite en Turquie, mais également en présence des Directeurs 

Régionaux des Affaires Culturelles. Soirée particulière en ce Palais de France, 

symbole de l’engagement de la France en Turquie, symbole de cette relation de 

presque six siècles d’une très grande force. 

Cette semaine a été dense pour notre relation. Après la visite historique du Président 

Jacques Chirac pour la réception d’un Doctorat Honoris Causa à l’Université 

Galatasaray, Mme Valérie Pécresse est venue pour visiter l’Université Galatasaray et 

réaffirmer la pérennité de notre engagement pour cette université d’excellence et de 

recherche, fondée en 1992 et qui a su devenir en quelques années un exemple. Mais 

au-delà de ce fleuron de notre coopération, la France s’attache aussi à toujours soutenir 

ses grands établissements congréganistes présents à Istanbul et qui font notre fierté, 

dont naturellement, Notre Dame de Sion. Et si nous réussissons à l’université 

Galatasaray, à attirer les meilleurs de Turquie, c’est aussi parce que nous disposons 
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dans ce pays de ce réseau exceptionnel de dix lycées francophones. C’est dire combien 

je suis heureux de souligner devant vous tous, le dynamisme et l’importance de la 

francophonie en Turquie. L’événement de ce soir s’inscrit bien dans le contexte d’une 

coopération authentiquement franco-turque. Car ce prix attribué, cette fois-ci, à un 

écrivain français, qui est une des romancières les plus originales et les plus fertiles  

d’expression française contemporaine ne doit rien au hasard. 

Sylvie Germain, en effet compte au nombre de nos auteurs phares.. Le public turc des 

lecteurs de littérature ont pu, du reste, se familiariser avec son œuvre puisque deux de 

ses traductions sont déjà épuisées ! et que le dernier vient d’être récemment publiée 

par les célèbres éditions Can.  Sylvie Germain, vous n’en êtes, du reste, pas à votre 

premier séjour en Turquie, puisque vous avez été l’invitée de l’Ambassade l’année 

dernière tant à Ankara qu’à l’Université Galatasaray d’Istanbul,   

Je me réjouis, à ce propos, que la traduction entre nos deux langues connaisse une 

embellie.  La Saison de la Turquie en France l’a clairement mise en lumière, tout 

comme la vitalité de la littérature dans nos deux cultures.   

Que dire enfin de cet exceptionnel roman de Sylvie Germain que nous souhaitons 

honorer ce soir ? 

Dans ce roman, vous vous attachez, Madame, à ce nœud de problèmes et d’enjeux qui 

concerne la mémoire, la filiation et l’identité. Vous racontez  l’histoire d’un petit 

garçon, puis d’un adolescent et enfin d’un homme privé de ses souvenirs dès l’âge de 

cinq ans, à la suite d’un accès de fièvre dévastateur. Cet enfant, dont la mémoire ne 

dispose que d’un fétu fragile, son ourson en peluche portant autour du cou les lettres 

M.A.G.N.U.S., vit les vicissitudes induites par la fin de la guerre, puis par la 

séparation de ses parents. Parti au Mexique traquer la piste de ce père perdu, il y 

découvre une très ambiguë vérité à propos de ce géniteur soit disant disparu. Devenu 

Magnus, il est en permanence aux prises avec l’incompréhension, avec la perte des 

deux femmes qu’il a successivement aimées, avec cet abîme d’oubli qui le cerne et qui 

l’occupe du dedans. 

Vous avez à l’évidence pris beaucoup de plaisir à écrire ce roman. Vous écrivez ainsi 

ces lignes superbes : « Ecrire, c’est descendre dans la fosse du souffleur pour 

apprendre à écouter la langue respirer là où elle se tait, entre les mots, parfois au 

cœur des mots. » 

 

Je suis très heureux que vous soyez parmi nous ce soir et que nous puissions tous 

ensemble, avec les DRAC que vous connaissez bien, vous témoigner notre admiration. 
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Permettez moi de vous adresser, au nom de toute l’assemblée ici réunie, mes sincères 

félicitations pour l’obtention du Prix Littéraire de Notre-Dame-De-Sion. 

Je vous remercie. 

 

 


