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Elif Shafak
Féministe engagée, cosmopolite et humaniste, Elif Shafak est née en 1971 à
Strasbourg de parents turcs. Après des études brillantes, elle enseigne un temps dans
une université américaine. Elle écrit aussi des articles journalistiques, des scripts pour
séries télévisées et des paroles de chansons pour des musiciens rock. Rédigeant ses
romans – véritables best-sellers en Turquie - aussi bien en turc qu’en anglais, elle a
reçu le prix des écrivains turcs en 2000 et réside désormais à Istanbul.
Son œuvre mêle en permanence les traditions romanesques occidentale et orientale.
Profondément imprégnée de soufisme et de culture ottomane, Elif Shafak n’hésite pas
néanmoins à adopter un ton un tantinet provocateur pour défier toute forme de
bigoterie et de xénophobie.
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Notre coup de cœur
Soufi, mon amour
Ella, femme au foyer américaine, est engagée pour examiner
un manuscrit : « Doux blasphème » raconte la rencontre au
XIIIème sècle entre le poète Rûmi et le célèbre derviche
Shams de Tabriz. Découvrant le soufisme et le refus des
conventions au fil de sa lecture, elle correspond avec l’auteur
pour en savoir davantage et va peu à peu remettre sa vie en
cause…
Entre récit épistolaire, conte des mille et une nuits, roman
d’amour et initiation mystique, ce récit hybride et subtilement
construit alterne avec bonheur époques et tons. A travers
deux histoires qui se font écho, la romancière trouve un
équilibre parfait entre deux voix : style simple et moderne
pour le quotidien somme toute banal d’Ella, et pages plus
colorées et plus profondes, emplies de spiritualité, pour le
roman d’Aziz. Un livre riche qui divertit, instruit, incite à se documenter et invite à
trouver la sérénité.

