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Özdemir İNCE

Riche d’ironie piquante, Un fou rire d’opéra, suivi de 
Cinquante moèmes primeur pour la jeunesse poursuit 

le réquisitoire du poète qui se révolte contre un Dieu 
cruel demeurant toujours « le premier peintre à avoir 
peint la femme sous les traits du diable ». Le poète lui 
reproche également son mépris pour la race humaine, son 
indifférence face à la mercantilisation de la nature en se 
demandant : « Qui croirait un Dieu permettant qu’on tue / 
une Caretta Caretta pour sa carapace ? » 

Et ainsi se confie Özdemir İNCE à ses lecteurs : « je suis 
marié avec la poésie turque et toutes les poésies du monde 
sont mes amantes. » 

Un fou rire d’opéra 

Un fou rire d’opéra
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ISBN : 978-2-14-027101-4

19,50 €

Poète, essayiste, traducteur, chroniqueur, scénariste, éditeur, l’un des 
représentants majeurs de la création contemporaine, Özdemir İNCE 
ne se rattache à aucun courant poétique, cependant son œuvre se 
nourrit par celles de ses prédécesseurs, notamment celles issues du 
courant poétique « Le Second Nouveau ». 
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Préfacé et traduit du turc par 
Ferda FİDAN 

En couverture
© Mustafa ALTINTAŞ : Mephisto

suivi de

Cinquante moèmes primeur pour la jeunesse
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