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Tamer LEVENT

Dans cet ouvrage, l’auteur donne chair et vie, à travers un 
espace imaginaire :

aux héros du Mahâbhârata, l’immense épopée indienne composée de 
micro-récits et épisodes qui relatent la lutte dynastique ; 

à Don Quichotte (sur son cheval) du célèbre roman de Cervantès aux 
interprétations multiples : « pur comique, satire sociale, analyse 
politique » ; 

à Diogène (dans sa jarre), le cynique de Sinop de la parole mordante, 
qui préconise la vie simple proche de la nature et qui dénonce 
l’artifice des conventions sociales ; 

à Nasreddin Hodja (sur son âne) d’Akşehir, personnage mythique, faux-
naïf aux aventures célèbres (tantôt ingénieux-tantôt absurdes) dans 
plusieurs langues et pays.

Les histoires fabuleuses pleines d’humour – où se conjuguent 
l’absurde avec la sagesse – de Nasreddin Hodja, transporté de 
son temps à des temps futurs, révèlent son attitude critique et 
son optimisme.
Ces héros disent aux lecteurs : « Si demain, le soleil se levait sur le 
jour où il n’a y a plus de malheur… et Si cela arrivait… Ya Tutarsa... ! »
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Dramaturge, réalisateur, comédien ; le Premier et le Dernier Directeur 
Général de la création artistique élu des Théâtres Nationaux, 
Tamer LEVENT est actuellement président de TOBAV (Fondation de 
Solidarité des Employés d’Opéra-ballet du Théâtre National) ainsi 
que de TOMEB (Alliance des comédiens dramatiques) et membre 
du conseil d’administration d’IATA (International Amateur Theatre 
Association). Titulaire de plusieurs prix, il publie ses articles dans le 
Tiyatro Dergisi et poursuit vivement ses activités artistiques, drama-
tiques, cinématographiques depuis la Turquie.
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