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À propos du livre
Un journaliste suisse et son amoureuse russe se retrouvent à Istanbul au moment de la reconversion de
Sainte-Sophie en mosquée. Le 24 juillet 2020, une marée humaine afflue dans le quartier de Sultanahmet pour
participer à la grande prière. Étranger au rite, pris au piège de la puissance collective de l’oraison, le narrateur
n’a plus d’autre choix que de s’abandonner entre crainte et émerveillement. Le voyage se poursuit à Göreme et
dans la conservatrice Konya où les voyageurs logent chez d’énigmatiques hôtes en pleine lune de miel.
Chronique d’un périple anatolien, Tamam entrelace avec finesse les péripéties d’un pays en mutation et le
récit d’un amour naissant.
À propos de l’auteur
Maxime Maillard est né en 1982 en Suisse. Diplômé
en sociologie et en littérature, il travaille pour la
presse culturelle et a déjà publié un roman remarqué,
Monsieur vitesses (Éditions d’autre part, 2014).

L’existence est ainsi faite qu’on ne se découvre
souvent que sur le tard. J’accueillis cet artisanat
de l’éphémère qui me permettrait d’aller à la
rencontre d’autrui et de persévérer dans une
forme d’apprentissage distincte de celle qu’offre la
lecture de livres. Rien que de très discret. Peutêtre moins un métier qu’une approche d’ailleurs,
bornée par deux salutations – bonjour, au revoir
– sans que l’on sache très bien de quoi l’intervalle
sera fait. Ainsi débutent les histoires, le plus
aléatoirement du monde. Je crois que JeanPierre d’Aigues-Mortes ne me contredirait pas
sur ce point, lui qui eut la chance un matin de
s’entendre demander par son rédacteur en chef :
« Avez-vous une valise ? Oui ? Allez donc voir à
Constantinople ce qu’il se passe. »

