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Suite au putsch militaire de 1981 en Turquie, mon père 
a été emprisonné comme opposant politique pendant 
quatre ans. À sa sortie en 1985, nous nous sommes 
exilés en France. Jusqu’à ma naturalisation en 2001, 
il m’était interdit de retourner en Turquie et de revoir 
amis et famille. C’est pour contourner cet interdit de 
manière symbolique que j’ai voulu aller en Mongolie. 
Ce pays avait d’autres particularités qui m’attiraient 
comme le nomadisme, le respect séculaire de la nature 
(à l’image de la botte mongole recourbée et sans talon 
pour ne pas abîmer l’herbe) et un site de pierres gravées 
par les peuples Uygurs. J’ai étudié deux ans à l’Inalco 
la langue et la civilisation mongole. J’ai entrepris ce 
voyage initiatique avec quelques bobines de super 8 
mais l’expérience de cette renaissance était si vive que 
j’ai à peine filmé. En écho à cette errance, le Finistère, 
un autre bout du monde, s’est imposé naturellement où 
j’ai pu reconstituer les symboles de ce voyage en quête 
d’identité et de liberté. 

Le film esquisse l´impossibilité de se retrouver dans un 
espace désiré et du transfert de ce désir sur un autre 
espace qui a la particularité d´être éloigné, le lointain 
remplaçant le proche inaccessible.

L´éloignement lié à un interdit politique se projette alors  
à l´ombre d´un éloignement purement géographique, 
d’une errance sans frontières.
Le désir s´accomplit par transfert et ce transfert modifie  
à son tour la nature de ce désir. 

“Odnyam” est le nom d’un enfant de cette famille qui m’a 
accueillie dans les steppes. Ce dessin que j’ai reproduit 
sur le sable est le sien et c’est le premier dessin de sa vie ! 
Il l’a fait de manière très réfléchie en prenant tout son 
temps : la page s’est remplie de cet agrégat de cercle 
et il traça avec jubilation cette ligne franche qui part du 
centre vers le hors-champ. Le dessin évoquait pour moi 
un noyau de rêve, de quête, d’un voyage qui évolue en 
s’enrichissant, ce trait final étant le temps qu’il faut pour 
atteindre enfin le cœur de ce rêve et refermer la boucle, 
d’un présent continu qui a su surmonter les obstacles 
pour sublimer l’expérience.
D’autres symboles catalyseurs et poétiques sont venus 
s’ajouter à celui-ci pour conjurer les blessures de l’exil, 
narguer les interdits et pour former ce road-movie où le 
regard peut se perdre en contemplations de mirages.

Çagdaş Kahriman, 2015


