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                                       Arrivée à Constantinople 
le 20 mai 1833.

Nous  faisons  voile  vers  l'embouchure  du  Bosphore  en  longeant  les 
murs  de  Constantinople  que  la  mer  vient  laver;  après  une  demi-heure  de 
navigation à travers une multitude de navires à l'ancre, nous touchons aux murs 
du sérail, qui font suite à ceux de la ville, et forment, à l'extrémité de la colline 
qui porte Stamboul, l'angle qui sépare la mer de Marmara du canal du Bosphore 
et de la Corne-d'Or, ou grande rade intérieure de Constantinople; c'est là que 
Dieu et l'homme, la nature et l'art, ont placé ou créé de concert le point de vue 
le plus merveilleux que le regard humain puisse contempler sur la terre; je jetai 
un  cri  involontaire,  et  j'oubliai  pour  jamais  le  golfe  de  Naples  et  tous  ses 
enchantements; comparer quelque chose à ce magnifique et gracieux ensemble, 
c'est injurier la création. (...) 

Quelques coups de rames portèrent en avant et au point précis de la 
Corne d'Or, où l'on jouit à la fois de la vue du Bosphore, de la mer de Marmara, 
et  enfin  de  la  vue  entière  du  port  ou  plutôt  de  la  mer  intérieure  de 
Constantinople;  là  nous oubliâmes  Marmara,  la  côte  d'Asie  et  le  Bosphore, 
pour contempler d'un seul regard le bassin même de la Corne-d'Or et les sept 
villes suspendues sur les sept collines de Constantinople, convergeant toutes 
vers le bras de mer qui forme la ville unique et incomparable, à la fois ville, 
campagnes,  mer,  port,  rives  de  fleuves,  jardins,  montagnes  boisées,  vallées 
profondes, océan de maisons, fourmilière de navires et de rues, lacs tranquilles 
et solitudes enchantées. (...)

L'Europe, l'Asie, l'entrée du Bosphore et la mer de Marmara sont sous 
le regard à la fois. La ville est à vos pieds. Si l'on n'avait qu'un coup d'oeil à 
donner sur la terre, c'est de là qu'il faudrait la contempler. (...) 

Alphonse de Lamartine, Voyage en Orient.

C. Bossoli, Vue sur une mosquée de Constantinople.

       Comme on le voit, la chose qui attire notre attention  ce sont les 
mosquées. L'une se trouve près de nous, et l'autre est à côté d'elle.  En 
regardant les couleurs, on peut très bien dire qu'il y a une différence entre 
la terre et le ciel.

Ce tableau est orientaliste car le peintre valorise les mosquées en 
les peignant en blanc. Les mosquées sont des symboles de l'Orient dont 
elles représentent la religion.
 C'est un tableau réaliste car on voit des marchandises, des bateaux 
ancrés. Istanbul est montrée comme si elle avait été construite sur l'eau. 
Ce  tableau réaliste nous montre la vie quotidienne. Il crée l'image d'une 
ville où tout le monde veut vivre. Il y a une harmonie entre le commerce, 
la religion et la vie de ses habitants. C'est une ville idéalisée.

Ece Demirel



 H. Aivazovsky, Vue de Constantinople, 1846.

     (...) Dès qu'on voit le tableau on peut facilement déterminer que le peintre a voulu montrer le 
monde oriental car une mosquée a été peinte au premier plan. En plus si l'on fait attention aux 
collines, on remarque la présence d'autres mosquées aussi.
    Dans ce tableau, beaucoup d'éléments symbolisent la mentalité des romantiques. Le crépuscule 
a été choisi, cela permet de faire ressentir au spectateur une émotion mélancolique. La tristesse, la 
mélancolie, le malaise sont des émotions qui sont très utilisées par les romantiques. Un autre 
élément romantique est le bateau à voile. Grâce à ce bateau on peut s'échapper, s'éloigner de nos 
obligations, de notre malaise... Comme on le  voit, même si le monde oriental a été choisi comme 
thème, on a encore des éléments romantiques qui sont très persistants. (...)

Ece Harputlu
        
     Dans le tableau on voit une ville qui est située près de la mer : cette image représente Istanbul.  
l'arrière-plan on voit le soleil dont les rayons sont très lumineux, cela nous montre la mélancolie 
des romantiques et nous donne du chagrin. Alors que l'air est clair, la mosquée est sombre. La 
solitude, l'angoisse sont bien représentés dans ce tableau. Le contraste entre la mosquée et le 
soleil symbolise le romantisme.  La mosquée symbolise la culture del'Orient et elle est peinte en 
couleurs sombres pour nous montrer la tristesse. Les bateaux symbolisent la liberté et la lumière 
du soleil représente le développement culturel de l'Orient.

Ayşegül Ateş

Coucher de soleil

Les rayons du soleil couchant viennent raser les cimes des arbres et des minarets, 
et  enflammer,  comme des réverbérations d'incendie,  les murs rouges de Scutari  et  de 
Stamboul. (...) Vous êtes à Constantinople, dans cette ville reine de l'Europe et de l'Asie, 
au point précis où ces deux parties du monde sont venues, de tout temps, ou s'embrasser 
ou se combattre (...). Vous avez à toutes les heures du jour et de la nuit le plus magnifique 
et le plus délicieux spectacle dont puisse s'emparer un regard humain. C'est une ivresse 
des yeux qui se communique à la pensée, un éblouissement du regard et de l'âme.

Peinture et paysage

Je  ne  puis  comprendre  comment,  de  tant  de  voyageurs  qui  ont  visité 
Constantinople, si peu ont senti l'éblouissement que cette scène donne à mes yeux et à 
mon âme ; comment aucun ne l'a décrite. Serait-ce que la parole n'a ni espace, ni horizon, 
ni couleurs, et que le seul langage de l'oeil c'est la peinture ? Mais la peinture elle-même 
n'a rien rendu de tout ceci. Des lignes mortes, des scènes tronquées, des couleurs sans vie. 
(...) 

Mais le mouvement de ces voiles sur les trois mers, le murmure de vie de ces 
populations entre ces rivages, ces coups de canon qui tonnent (...), la foule des caïques, la 
réverbération vaporeuse des dômes, des mosquées, des flèches, des minarets dans la mer : 
tout cela, où est-il ? Essayons encore.

Alphonse de Lamartine, Voyage en Orient, 1833.

Illusions

Cette vue est si étrangement belle, que l'on doute de sa réalité. On croirait avoir 
devant soi une de ces toiles d'opéra faites pour la décoration de quelque féerie d'Orient 
(...). L'eau argentée de la Corne d'Or reflète ces splendeurs dans son miroir tremblant, et 
ajoute encore à la magie du spectacle ; (...) [comme] ce fond de vapeur à travers laquelle 
s'ébauche avec les couleurs du rêve la ville de Constantin et de Mehmet II. 

Je sais, par des amis qui ont fait avant moi le voyage de Constantinople, que ces 
merveilles ont besoin, comme les décorations de théâtre, d'éclairage et de perspective ; 
quand  on  approche,  le  prestige  s'évanouit,  les  palais  ne  sont  plus  que  des  baraques 
vermoulues,  les  minarets  que  de  gros  piliers  blanchis  à  la  chaux  ;  les  rues  étroites, 
montueuses,  infectes,  n'ont  aucun  caractère  ;  mais  qu'importe,  si  cet  assemblage 
incohérent de maisons, de mosquées et d'arbres colorés par la palette du soleil, produit un 
effet admirable entre le ciel et la mer ? L'aspect, quoique résultant d'illusions, n'en est pas 
moins vraiment beau.

Théophile Gautier, Constantinople, 1852.



 H. Aivazovsky, La Mosquée de Tophane, 1884.

C'est un tableau orientaliste et aussi romantique parce que 
c'est une vue envahie par la brume et on remarque des caïques au 
fond  du  tableau.  La  brume  est  un  élément  romantique,  elle 
représente  la  dépression.  En  plus,  elle  peut  être  un instrument 
pour cacher les malheurs. La mer est calme mais la brume nous 
donne  une  impression  de  mystère.  La  mosquée  et  la  tour  de 
Galata qui sont au fond sont des éléments orientaux. La mosquée 
est un signe de l'Islam, donc la religion de l'Orient, et les caïques 
montrent la vie quotidienne de l'Orient.

Comme  on  ne  voit  pas  où  commence  la  terre,  on  a 
l'impression  que  la  mosquée  est  sur  les  nuages,  c'est  un  peu 
fantomatique, donc fantastique. Même si c'est une vue habituelle 
d'Istanbul, le peintre a rêvé un monde imaginaire ; avec la brume 
et la mer, son monde est purifié.

Yasemin Öner

Au fond de la Corne d'Or

Au-delà, la mer n'est plus qu'un fleuve qui passe entre deux pelouses. 
(...) Enfin, le fleuve n'est plus qu'un ruisseau dont les rames des caïques touchent 
les  deux  bords,  et  où  les  racines  d'ormes  superbes,  croissant  sur  les  bords, 
embarrassent la navigation. Une vaste prairie, ombragée de groupes de platanes, 
s'étend à droite.  (...)  Ainsi finit le beau port de Constantinople : ainsi finit la 
vaste, belle et orageuse Méditerranée. Vous échouez dans une anse ombragée, au 
fond d'un golfe de verdure, sur un banc de gazon et de fleurs, loin du bruit et du 
mouvement de la mer et de la ville. Oh ! qu'une vie d'homme qui finirait ainsi, 
finirait bien! Dieu donne une telle fin à la vie de mes amis qui s'agitent et brillent 
aujourd'hui  dans  la  mêlée  humaine!  Du silence  après  le  bruit,  de  l'obscurité 
douce  après  le  grand  jour,  du  repos  après  l'agitation.  Un  nid  d'ombre et  de 
solitude pour réfléchir  à la vie passée et  mourir  en paix et en amitié avec la 
nature et les hommes. Pour moi-même, je ne fais plus de voeu, je ne demande 
même pas cela: ma solitude ne sera ni si belle ni si douce.

Alphonse de Lamartine, Voyage en Orient.



Clair de lune

Ce soir, par un clair de lune splendide qui se réverbérait sur la mer de 
Marmara, (...) je me suis assis seul sous les cyprès de l'échelle des Morts, ces 
cyprès  qui  ombragent  les  innombrables  tombeaux  des  musulmans,  et  qui 
descendent  des hauteurs de Péra jusqu'aux bords de la mer(...).  Personne n'y 
passait à cette heure, et l'on se serait cru à cent lieues d'une grande ville, si les 
mille  bruits  du  soir,  apportés  par  le  vent,  n'étaient  venus  mourir  dans  les 
rameaux  frémissants  des  cyprès.  (...).  C'est  une  de  ces  impressions  les  plus 
infinies et les plus pesantes qu'une âme poétique puisse supporter. Tout s'y mêle, 
l'homme  et  Dieu,  la  nature  et  la  société,  l'agitation  intérieure  et  le  repos 
mélancolique de la pensée. (...)

Le  sérail,  vaste  presqu'île,  noire  de  ses  platanes  et  de  ses  cyprès, 
s'avançait comme un cap de forêts entre les deux mers, sous mes yeux. La lune 
blanchissait les nombreux kiosques, et les vieilles murailles du palais d'Amurath 
sortaient, comme un rocher, du vert obscur des platanes. J'avais sous les yeux et 
dans la pensée toute la scène où tant de drames sinistres ou glorieux s'étaient 
déroulés depuis des siècles.  Tous ces drames apparaissaient  devant moi avec 
leurs personnages et leurs traces de sang ou de gloire.

Alphonse de Lamartine, Voyage en Orient.

Cimetières

Je n'ai pas besoin de dire que ce bois si pittoresque, si mystérieux et si 
frais est encore un cimetière. (...) Voyez, à travers les massifs d'arbres de blancs 
fantômes qui se dressent par rangées, et qu'un rayon de soleil dessine nettement 
çà et là ; ce sont des cippes en marbre blanc de la hauteur d'un homme, ayant 
pour tête une boule surmontée d'un turban ; quelques-uns sont peints et dorés 
pour compléter l'illusion; la forme du turban indique le rang ou l'antiquité du 
défunt. Quelques-uns ne sont plus à la dernière mode. (...)

Les tombes des femmes sont également surmontées de cippes, mais la 
tête y est remplacée par une rosace d'ornements représentant en relief des fleurs 
sculptées  et  dorées.  Écoutez  aussi  les  rires  bruyants  qui  résonnent  sous  ces 
arbres funèbres : ce sont des veuves, des mères et des soeurs qui se réunissent 
en famille près des tombes d'êtres aimés.

Gérard de Nerval, Voyage en Orient, 1851.

Ce tableau est réaliste. On peut voir des mosquées ; ce sont les 
symboles  de  l'Islam ottoman  et  d'Istanbul.  Donc  c'est   une  vision  de 
l'Orient. On peut remarquer le crépuscule. C'est à l'Orient que le soleil se 
lève. C'est romantique car il y a un pessimiste, tout est noir ; mais autour 
de la mosquée y a des lumières qui symbolisent l'espoir. C'est ambigu. 

On a l'impression que ce tableau est réaliste mais on ne voit pas 
clairement la nature. Il y a une atmosphère d'imagination et de rêve. C'est 
pourquoi  on  peut  imaginer  les  maisons,  les  mosquées  car  on  voit 
seulement  les   silhouettes  des  bâtiments.  Le  peintre  ne  détaille  pas 
exactement le tableau. Il laisse le spectateur imaginer le décor.

Ece Dedeoğlu



J-J. Benjamin-Constant, Entrée de Mehmet II à Constantinople, 1876.

LA CHUTE DE  CONSTANTİNOPLE

Sur le tableau, au premier plan, nous observons les cadavres des vaincus. Des 
soldats, des paysans et des prêtres sont morts dans cette guerre. À l'arrière-plan on peut 
voir les drapeaux verts de l'Islam et  l'armée Ottomane. L'un des soldats est à cheval, ce 
qui montre une hiérarchie. Je dirais qu'il est le chef de l'armée.

Comme tous les artistes Benjamin-Constant a utilisé les couleurs pour exprimer 
ses émotions. Le rouge symbolise le sang et l'angoisse et le brun la mort.  İl  met en 
valeur  la  victoire  et  la  défaite  avec  la  localisation  des  soldats.  Avec  des  contrastes 
comme la mort et le pouvoir, le peintre met en valeur l'armée Ottomane qui marche avec 
un sentiment de gloire. Il y a une hiérarchie des armes aussi. L'armée de Mehmet porte 
ses uniformes de parade. On remarque des imams, des paysans, des jeunes hommes, 
bref tout le peuple qui est venu combattre.

C'est sûr que le visage et les regards du Sultan Mehmet est un reflet de sûreté et 
d'orgueil.  C'est  un regard sur  la  chute  de  Constantinople  et  le  nouveau pouvoir  des 
musulmans.

Pour  finir,  on  peut  dire  que  c'est  un  tableau  typique  du  romantisme  et  de 
l'Orient car on remarque que les thèmes principaux de ces courants sont bien présentés 
ici.

Metecan Bozyiğit

Le Sultan

En redescendant vers le port, j'ai vu passer le sultan  dans un cabriolet 
fort singulier (...). Il portait  la redingote simple et boutonnée jusqu'au col, que 
nous  voyons  aux  Turcs  depuis  la  réforme,  et  la  seule  marque  qui  le 
distinguât était son chiffre impérial brodé en brillants sur son tarbouch rouge. 
Un sentiment de mélancolie est empreint sur sa figure pâle et distinguée. Par 
un mouvement machinal j'avais ôté mon chapeau pour le saluer, ce qui n'était au 
fond qu'une  politesse  d'étranger...  Il  me  regarda  alors  avec  attention,  car  je 
manifestais par là mon ignorance des usages. On ne salue pas le sultan. (...)

Chemin faisant, je parlais à mon ami de l'impression que m'avait causée 
l'aspect inattendu d'Abdul-Medjid et la pénétrante douceur de son regard, qui 
semblait me reprocher de l'avoir salué comme un souverain vulgaire. Ce visage 
pâle, effilé, ces yeux en amande jetant au travers de longs cils un coup d'oeil de 
surprise, adouci par la bienveillance, l'attitude aisée, la forme élancée du corps, 
tout cela m'avait prévenu favorablement pour lui.

Gérard de Nerval, Voyage en Orient, 1851.



Jean-Etienne Liotard, Femme vêtue à l'orientale sur un divan. 

Dans ce tableau, on peut voir une vision de l'Orient. Le peintre 

nous montre les femmes du Harem. On peut apercevoir la solitude de la 

femme. Elles sont toujours dans le palais et cherchent des choses pour 

passer  le  temps.  Avec  les  sentiments  de  la  solitude,  de  haine,  de  la 

tristesse. On peut comprendre que c'est un tableau romantique. 

Il y a une femme en train de rêver. On voit sur le tapis une lettre 

déchirée.  On  sait  que  les  romantiques  préfèrent  les  sentiments 

personnels  donc  on  peut  dire  que  ce  tableau  est  romantique.   Cette 

chambre est comme un cachot parce qu'il n' y a pas de fenêtre. C'est une 

chambre sombre.  Pour moi,  personne ne peut vivre ici.  C'est  pour ça 

qu'il y a un côté triste et mélancolique.

Dilay Onur

J'observe une femme assise sur canapé, et qui pense. Elle a les 
yeux fixés vers un point, cela signifie sa solitude. Elle est seule. Sur le 
tapis, il y a une lettre déchirée : c'est une lettre d'amour, c'est pourquoi 
elle songe (...). Elle est triste et elle souffre, il y a une mélancolie.

La  robe  de  cette  femme,  le  canapé  et  le  tapis  ont  des  motifs 
orientaux et  le  style  de la  robe la  désigne comme une orientale.   Le 
peintre ne peut pas dessiner le modèle réel de cette femme. En réalité la 
femme ne posera pas pour le peintre, donc il l'a imaginée. Cette femme 
est très indécise, comme les romantiques.

(...) Dans ce tableau le peintre imagine une femme qui sait lire, 
parce qu'à côté d'elle il y a un livre et une lettre ; mais en même temps il 
y a des choses qu'elle aime faire. Je pense donc que le peintre imagine 
aussi les loisirs de cette femme. On peut penser que la femme est dans 
une cage parce qu'il n'y a pas de fenêtre ou de porte et elle est seule, c'est 
pourquoi elle est triste.

Irem Aydın



Beautés turques

Celles qui ont de jolies mains savent très bien allonger leurs doigts 
en fuseau et teints de henné hors du manteau qui les entoure. Il y a de 
certaines  façons  de  rendre  opaque  ou  transparente  la  mousseline  du 
yachmack en doublant les plis ou en les laissant simples; on peut faire 
monter plus ou moins haut ce masque blanc importun d'abord, resserrer 
ou agrandir à volonté l'espace qui le sépare de la coiffe. Entre ces deux 
bandes blanches brillent, comme des diamants noirs, comme des astres de 
jais, les yeux les plus admirables du monde, avivés encore par le khôl, et 
qui semblent concentrer en eux toute l'expression du visage estompé à 
demi.

Théophile Gautier, Constantinople, 1852.

Portrait de Gülnü Sultan, anonyme, début du XIXème s.

K. Brulloff, Jeune fille turque, 1837.

Dans cette image on aperçoit une femme assise, qui observe une chose 
hors du tableau. La façon dont elle est habillée est orientale. On voit qu'elle porte 
des vêtements avec des motifs qui font partie la culture ottomane.

Quand on regarde son visage, on ne peut pas déterminer si elle est triste 
ou heureuse. Mais il y a une erreur : on voit ses cheveux. Si un peintre turc avait 
peint cette image, il les aurait cachés. Seule la façon dont elle est habillée est 
orientale mais à part cela, on ne peut pas déterminer sa nationalité. Ce qui est 
turc ici est seulement ses vêtements. 

Quand on fait attention à ses yeux, on voit qu'elle a un air mélancolique. 
On  ne  voit  qu'une  femme  seule  qui  montre  la  mentalité  et  la  solitude  des 
romantiques. Cela permet de créer une émotion mélancolique.

Seda Çeşmebaşı



Ce  tableau  est  orientaliste 
parce  qu'on  distingue  des  motifs 
orientaux  sur  les  murs.  Il  y  a  une 
esclave qui apporte de l'eau pour que 
la femme se baigne. La femme assise 
est nue parce qu'elle est au hammam, 
où les  femmes  ottomanes  se 
baignaient. On voit aussi des motifs 
dans la piscine. La robe de la femme 
nue  porte  des  motifs  en  or.  Tout 
symbolise l'Orient.

C'est  un  tableau  impossible 
parce  qu'il  est  interdit  aux hommes 
de voir l' intérieur d'un hammam  les 
jours  réservés  aux  femmes.  Ce 
tableau est réaliste mais la vision du 
peintre est imaginaire. Il est vrai que 
les femmes ottomanes se baignaient 
dans les hammams mais le peintre a 
imaginé cette vision.

Il  y  a  un  air  tranquille. 
L'esclave sert la femme, une femme 
du  harem.  Elles  se  baignent 
ensemble, elles  vivent ensemble au 
harem.  Peut-être  que  c'est  une 
étrangère et qu'elle vient d'arriver de
son pays.  Elle  a  l'air  apeurée,  elle                                          J-L. Gérôme, Le Bain turc, 1870.
n'est pas heureuse. Elle a perdu sa li- 
berté mais elle n'est par totalement une esclave. Elle n'a pas le droit de quitter le harem mais elle 
a l'opportunité d'être éduquée. Ce sont les conditions de vie au harem. La sultane est la femme 
qui est la mieux traitée. Elle a peur alors on peut dire qu'elle n'est pas sultane, elle est seulement 
l'une des autres étrangères du harem. 

Mina Ekici

C'est l'image d'une femme qui se baigne au bain turc avec l'aide d'une esclave.  Le 
Harem, les esclaves, le sérail et aussi les bassins sculptés, les écritures arabes sont des signes de 
l'Orient. Il y a une ambiance mélancolique et triste et ce sont d'importantes caractéristiques des 
Romantiques. 

La situation de la femme symbolise le pessimisme. Elle est assise sur une cage qui est 
le symbole d'une prison,  donc ça veut dire que le Harem était  comme une prison pour ces 
femmes étrangères. En regardant cette image on peut voir la puissance des hommes dans les 
sérails et la faiblesse des femmes parce qu'à cette époque les femmes qui se trouvaient dans le 
Harem étaient comme des esclaves ou des geishas qui répondaient aux besoins des hommes.

Yasemin Asaad

Dans ce  tableau,  une esclave lave 
sa  maîtresse.  On  peut  dire  que  ce  tableau 
contient des éléments orientaux. Le hammam 
est  un symbole de la culture orientale.  Une 
femme du harem est assise sur une cage qui 
montre qu'elle est enfermée dans son sérail. 
Normalement, le sérail est un endroit de luxe 
mais  la  cage  montre  que  c'est  une  prison 
dorée. 

On ne peut pas dire que le tableau 
est réaliste parce que le peintre n'a jamais vu 
le hammam ou n'a jamais vu la section des 
femmes ni comment les femmes du harem se 
baignent,  donc  c'est  l'imagination  pure  du 
peintre.  On sait qu'il y a des étrangères qui 
travaillent dans le sérail et qui sont élevées 
dans le sérail depuis l'enfance, peut-être veut-
il nous imposer cette idée dans le tableau.
Les  écritures  arabes,  les  femmes  nues,  le 
harem  sont  des  clichés  romantiques,  qui 
reflètent l'érotisme  de l'Orient  selon les   oc-

                           J-L. Gérôme, le Bain, 1885.        cidentaux. Ce tableau est en contradiction avec
l'Histoire.  On voit  l'absence  de liberté  et  la 
présence du luxe. 

Pelin Cankurt

             Ce tableau est réaliste parce qu'on voit une scène de la vie authentique de 
l'Orient.  Ce tableau nous rèflete la vie des ottomans et  une scène de " harem ".  La 
femme  nue  et  l'autre  femme  semblant  être  une  esclave  montrent  la  hiérarchie  et 
l'esclavage en Orient. Le hammam est directement le symbole de l'Orient. Il faut dire 
que ce tableau contient un regard interdit parce que naturellement le peintre n'a pas le 
droit d'être dans le hammam et de peindre ce qu'il voit. Il peint la réalité qu'il imagine. 
Le hammam est un cliché oriental qui est une illusion pour le peintre mais une réalité 
pour nous. 

J'aperçois  que  la  femme est  assise  sur  une  cage,  cela  veut  dire  qu'elle  est 
enfermée.  Elle  tourne  le  dos,  ça  veut  aussi  dire  qu'elle  est  triste  et  qu'elle  est  là 
involontairement. Le peintre peut avoir une vision pessimiste de l'Orient parce qu'il a 
choisi la cage qui est un élément négatif et qui nous fait sentir la tristesse, l'obligation. 
Elle  peut  être  une  étrangère  captive  parce  que  les  Sultanes  sont  généralement  des 
femmes-captives. Elle peut avoir un problème d'appartenance. On voit la richesse mais 
pas la liberté.

 Narod Çetinkaya



J-L. Gérôme, L'Allumeuse de Narguilé.
 

        Le peintre a une vision fidèle à l'atmosphère des bains turcs parce que 
spécialement pour les femmes de ce siècle-là les bains turcs sont un lieu de 
" keïf " ; un lieu où fumer, s'amuser, etc. Donc on peut dire que ce tableau ne 
fait pas vraiment partie d'une vision imaginaire de l'Orient.  Mais comme c'est 
interdit  pour  un homme de voir  les  femmes du harem, cette  image est  une 
illusion que le peintre a construite.
        Quand on regarde ce tableau on comprend la vision du peintre sur l'Orient.  
Pour lui, l'Orient  est un lieu où les gens vivent pour les plaisirs de la vie. On 
observe que les femmes dans le tableau s'amusent au bain. Une femmes fume 
quand les autres jouent dans une petite piscine. Il y en a qui sont allongées dans 
l'eau. Donc on peut dire que ce tableau nous montre une scène de " keïf ". Mais 
cette  vision  est  évidemment  imaginaire  parce  que  c'est  impossible  pour  les 
femmes d'être nues et si tranquilles dans un lieu au milieu du sérail. Donc ce 
tableau est comme un conte érotique avec des éléments orientaux.  

Cenan Tüzel

J-A. D. Ingres, La Grande Odalisque, 1814.

Cette femme représente une femme du harem mais d'une façon 
imaginaire et idéale. On sait bien que dans le harem les femmes ne sont 
pas nues, mais sur ce tableau de nu,le peintre évoque sa vision imaginaire 
sur le monde oriental et féminin. L'anatomie de la jeune femme est assez 
irréelle ;  la ligne de son corps est excessivement allongée et courbée. Son 
regard est assez doux et discret comme si elle cachait beaucoup de choses 
malgré sa nudité. Cela peut représenter tous les secrets de l'Orient que les 
occidentaux  veulent découvrir. Il y a un aspect érotique et sensuel dans le 
tableau. 

Le mot " odalisque " du titre n'a pas historiquement le même sens 
qu'en  turc,  car  en  peinture  une  odalisque  est  une  femme  toute  nue, 
allongée,  sensuelle  alors  qu'une  " odalık "  n'a  pas  tout  à  fait  cette 
connotation  érotique  :  c'est  une  servante  du  harem.  Cette  image 
d'odalisque représentée par le peintre nous prouve l'image admirable des 
femmes  d'Orient  pour  les  occidentaux,  imaginaire,  amoureuse  et 
romantique. 

Aslı Deniz Gündez



Keyif

Partout  où  se  trouve  le  Turc,  il  fait  son 
" kief ",  c'est-à-dire,  que  tenant  son  chibouk  d'une 
main et sa tasse de café de l'autre, il reste perdu dans 
d'absorbantes  rêveries.  (...)  Il  s'étend  sur  des 
coussins,  on  le  voit  impassible,  fixe  du  regard  et 
rayonnant de je ne sais quelle volupté interne. C'est 
que rien n'attire le rêve comme cette molle langueur 
qui  suit  le  bain  oriental.  (...)  C'est  un  plaisir  dont 
j'étais  très  friand;  aussi,  la  tête  enfoncée  dans  un 
oreiller,  fumant  mon  chibouk,  regardant  de  grands 
insectes verdâtres et plats courir sur les murs.

Maxime du Camp, 1849.
               

 A-G. Decamps, Femme turque.

Caricature

En marchant à pas lents au milieu de la 
chaussée,  je  pus  passer  en  revue  tout  à  loisir 
cette galerie de beautés turques comme j'aurais 
inspecté  une rangée de loges  à  l'Opéra  ou au 
Théâtre-Italien.  Mon  fez  rouge,  ma  redingote 
boutonnée,  ma barbe et  mon teint  basané,  me 
faisaient d'ailleurs aisément confondre parmi la 
foule,  et  je  n'avais  pas  l'air  trop  scanda-
leusement parisien.

Théophile Gautier, Constantinople.

Caricature de Gautier par Hippolyte Mailly.

Sur la caricature on observe une tête d'homme qui porte un chapeau traditionnel oriental. (...) 
Le visage de l'homme est vraiment fermé, sévère. Son apparence est sombre et il a une grande 
barbe. C'est un signe principal oriental. Il se trouve au milieu donc le caricaturiste valorise sa tête . 
(...) Le caricaturiste a dessiné un français, Théophile Gautier, comme un turc pour nous fait rire et 
aussi pour critiquer la vision des occidentaux sur l'Orient.

Burcu Özcengiz

J-L. Gérôme, Homme soufflant sa fumée au museau de son chien, 1882.

(...) L'homme est assis sur un divan avec son chien et il joue avec lui, il essaie 
le chasser avec la fumée de son narguilé. Le divan et le narguilé sont des éléments 
caractéristiques  de  l'  Orient.  À  droite  de  l'image  il  y  a  une  table  basse  avec  des 
ornements et dessus on distingue des carafes qui appartiennent à la culture de l'Orient. 
L'homme qui est assis sur le divan, porte des vêtements traditionnels de sa culture.

C'est une image humoristique (...). L'homme joue avec son chien jusqu'à ce 
que le chien en ait assez et s'enfuie. L' Orient évoque l'atmosphère des plaisirs et du 
''keyif'' et on voit clairement cette vision dans ce tableau. Le divan et le narguilé sont 
les  éléments  principaux  qui  symbolisent  le  ''keyif''.  En  utilisant  des  meubles,  des 
vêtements traditionnels et des motifs orientaux, ce tableau nous montre le lien entre la 
culture orientale et le ''keyif''.

D'après Jean-Léon Gérôme, le "keyif" est le fait d'être oisif, à l'aise, en fumant 
le  narguilé.  On voit  l'hédonisme et  la  frivolité  qui  sont  données  par  la  culture  de 
l'Orient. Ce tableau exprime le "keyif" comme le fait de prendre du plaisir et de se 
relaxer sur un divan, donc cela traduit surtout un préjugé occidental sur la mentalité 
orientale.

Serlin Serap



A-G. Decamps, Canonnier turc.

Dans ce tableau, on voit un soldat qui défend la ville. Il porte un 
chapeau traditionnel qui indique qu'il  est Ottoman. Il a des vêtements 
traditionnels et typiques. Il a son épée comme tous les soldats de cette 
époque. Le personnage est turc, il n'y a pas d'éléments imaginaires, c'est 
pourquoi on peut dire que c'est un tableau réaliste.

Ce tableau est flou. Sa solitude  est un élément important pour le 
romantisme.  On  distingue  qu'il  regarde  vers  l'est.  Ce  regard  symbolise 
l'orientalisme. On comprend qu'il  rêve ou pense beaucoup à lui-même. Le 
point de vue est orientaliste. 

Peut-être  le  soldat  réfléchit-il  sur  son  passé,  il  veut  revoir  sa 
famille mais à cause de la guerre, il ne le peut pas. Il garde la ville et tout le 
jour il regarde vers la mer, c'est pourquoi on voit sa mélancolie, parce qu'il 
est  un  simple  soldat,  pas  très  important,  et  qu'il  est  conscient  de  sa 
futilité.

Erkan Yücel ÖZTÜRK

Voyage et Mal du Siècle

On est tenté de regretter souvent l'incertitude et l'agitation perpétuelles 
de la vie d'un vaisseau. Au moins là, la pensée n'a pas le loisir de se replier sur 
elle-même, et de sonder les abîmes de tristesse que la mort a creusés dans notre 
sein ! La douleur est bien là toujours, mais elle est à chaque instant soulevée par 
quelque pensée qui empêche que son poids ne soit aussi écrasant : le bruit, le 
mouvement qui se font autour de vous, 1' aspect sans cesse changeant du pont 
du  navire  et  de  la  mer,  (...)  l'aspect  étrange,  inconnu,  bizarre,  sauvage  ou 
gracieux d'une côte qu'on ne soupçonnait pas la veille, et qu'on longe au lever 
du jour (...). 

Tout cela emporte plus ou moins notre âme, soulage un peu le coeur, 
laisse évaporer de la douleur, assoupit le chagrin pendant que le voyage dure ; 
toute cette douleur retombe de tout son poids sur l'âme, aussitôt qu'on a touché 
le rivage (...). Le cœur, qui n'est plus distrait par rien du dehors, se retrouve en 
face  de  ses  sentiments  mutilés,  de  ses  pensées  désespérées,  de  son  avenir 
emporté ! On ne sait comment on supportera la vie ancienne, la vie monotone, 
la vie vide des villes et de la société. C'est ce que j'éprouve, au point de désirer 
maintenant une éternelle navigation, un voyage sans fin, avec toutes ses chances 
et ses distractions même les plus pénibles, Hélas ! 

Alphonse de Lamartine, Voyage en Orient, 1833.


