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UNE INTERVIEW DE “ELLE” 



1. QU’EST-CE QUE TU ATTENDS DE CETTE VIE ?  

 On existe ! et en sachant que cette existence n’est pas 

que physique ; notre âme, nos sentiments, nos 

émotions….bref…toutes ces choses abstraites que nous 

avons à l’intérieur de nous et qui irradient tout l’Univers 

; dans un certain sens utiliser notre lumière pour que l’on 

puisse briller nous-mêmes,  et par ricochet notre 

environnement, notre Monde…en créant la joie. 

Avancer dans un voyage intérieur faisant face aux 

distractions de la vie de tous les jours et persister encore 

dans ce chemin de vie… 

Avec plus d’amour, de joie, de joie d’être en vie, et en étant capable de nous sentir entier avec le 

sentiment le plus universel que chaque chose nous donne…comme quand j´écoute le chuchotement 

de la musique de l’Univers et de l’existence ; tel qu’un enfant qui chantonne une mélodie…c’est 

tellement beau.  

Et je veux écouter tout ça encore plus dans ma vie, et de plus en plus profond dans mon âme 

Et j’imagine a quel point ce serait merveilleux pour nous tous (spécialement les enfants) d’écouter avec 

son âme cette musique si pure et humaniste. 

Je pense que c’est ça que j’attends dans cette vie 

Avoir ce genre de problème, en dépit de toutes les difficultés, c’est un sentiment merveilleux. 

 

2. A QUEL MOMENT DE TA VIE TA CONSCIENCE ENVERS LES ANIMAUX, LES ENFANTS ET LA NATURE…ENVERS 

L’UNIVERS S’EST REVELÉE ?  

Dès les premiers instants de mon enfance, quand je me suis rendu compte de l’existence du Monde. 

Peux importait ce qui était, je sentais en moi que j’aimais tout et tout le monde. Les enfants, les animaux, 

les gens ou tout ce qui appartenait à la nature…aimer c’est aimer. 

Ça c’est la première chose que j’ai compris sur la vie 

Je me suis rendu compte que tout dans cette existence est lié au même soleil, au même souffle, à la 

même âme, au même espoir et au même amour. 

 

 

 

 



3. QUELLE PHILOSOPHIE SUIS-TU?  

Je pense que celle-ci sera la réponse la plus courte : 

Aimer l’amour ! Être passionné par l’amour ! 

Vivre avec des sentiments positifs et vivre ses 

émotions le plus possible en les intégrant le plus 

possible dans cette vie et dans cet univers 

 

4. QU’EST-CE QUE TU FAIS ACTUELLEMENT ? 

J’amène tous les chiens que je peux de Babaeski et 

de sa décharge vers la province de Kirklareli. C’est le résultat de la lutte physique et mental que j’ai 

mené pendant les 4 dernières années (crois-moi, j’ai l’impression que ça a duré 40 ans) . Et pendant 

la dernière année j’ai eu plein d’aide de mes amis les plus proches. Mon travail étant à Kirklareli, on a 

essayé et on continue à essayer de leurs donner un lieu propre et une vie remplie de paix et 

beaucoup plus heureuse pour eux. 

Dans cette vie où chaque vie est précieuse, j’essaie d’être « la vie » pour ces vies le plus possible. 

C’est comme dans l’histoire de « Starfish »…Malheureusement, on a toujours besoin de plus de 

choses…On essaie de recevoir et utiliser les dons pour plusieurs choses, comme la nourriture pour les 

animaux ou des matériaux pour les constructions.  

Si on met tous ces soucis de côté, une chose qui me remplit d’espoir et de joie c’est que j’ai un peu 

plus de temps pour moi. Ça a été toujours comme ça…j’ai toujours écouté mon enfant intérieur. J’ai 

les mêmes sentiments que j’avais à ce moment-là. J’essaie aussi d’être créatif. Quand j’étais au lycée, 

j’ai commencé à penser à aller au College pour « le Développement des Enfants » et aussi à l’école de 

Théâtre et Dramaturgie. A la base ce sont des choses très similaires. Mais bon…je n’ai pas eu la 

chance d’y aller mais je continue à essayer d’être créatif. 

Comme avant, j’essaie de créer des choses à partir de mes rêves les plus forts et tout mon travail me 

rend plus heureux que jamais.  

J’essaie d’être créatif de plusieurs façons…à travers l’écriture, la lecture, la pensée, l’écoute, 

l’observation, les rêves et à travers les difficultés aussi. J’essaie de créer des choses qui vont influencer 

les adultes et les enfants pour transformer cet univers en Amour.   

 

 

 

 

 



5. QUI EST TON MODEL ET POUR QUOI? 

Le plus marquant a été mon grand-père. Il s’appelait Mehmet 

Kadıoğlu. Pendant mon enfance, on était toujours ensemble jusqu’au 

jour où il est décédé.  

Chaque jour je sentais qu’il aimait absolument tout ce qui existait 

dans ce monde…la Vie était dans son cœur. Je voyais la vie dans ses 

mains qui travaillaient la terre pour sa famille. 

Je voyais aussi ces mêmes mains toucher les fleurs ; je les ai vu 

caresser la tête du chien « Sedi » qui était un chien errant auparavant 

J’ai vu comme il est devenu la joie de Sedi. J’ai vu ses yeux pleurer 

quand Sedi est décédé après une longue et belle vie. 

J’ai vu avec chaque phrase qui sortait de sa bouche à quel point il était poli, compréhensif, loyal, à quel 

point il voulait toujours partager, à quel point il était un bon ami, époux, père… 

Même si ses yeux étaient plein de joie ou plein de tristesse, j’ai toujours vu l’Amour sortir d’eux. J’ai vu 

la lumière humaine. 

 

6. QUELLE EST LA DEFINITION D’UNE «  BONNE PERSONNE »?  

En fait c’est la chose la plus facile et la plus difficile à définir en même temps. Tu as une vie. Tu 

comprends la valeur de celle-ci. Ainsi, ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qui t’arrive à toi ou aux 

autres. C’est tellement simple ! Tu sais ce que ça fait quand ça fait mal…ne fait pas de mal aux autres. 

Dans cette vie tu as au moins une fois pleuré, ressenti la tristesse, l’injustice. Donc, ne fais pas ça aux 

autres êtres vivants. Au moins une fois dans ta vie tu as souris et tu t’es senti heureux, ou tu as fait 

sourire les autres, tu as rendu les autres heureux. Tu as déjà ressenti ce sentiment terrible de solitude 

au fond de ton âme au moins une fois dans ta vie, d’être présent pour quelqu’un qui est seul. Vis cela 

et rends toi heureux. Sois juste conscient de ces émotions que tu ressens et qui existent dans tout être 

vivant.  

Je crois qu’un « bonne personne » c’est une personne qui a ces émotions. Cette question est la plus 

difficile à répondre et en fait la plus simple dans cette vie….et peut être aussi dans cet entretien..  

 



7. QU’EST-CE QUE SIGNIFIE L’AMOUR  POUR TOI »? 

L’amour est dans l’origine de notre existence, c’est 

fondamental pour l’existence. En général on identifie l’amour 

dans les choses liées aux relations humaines et à la vie de 

tous les jours.  

Je crois que l’amour et l’essence de l’amour est beaucoup 

plus profonde et ne devrait pas être limité à la définition de 

« tous les jours ». C’est la plus belle force intérieure que nous 

avons. Je crois que le vrai amour est un sentiment qui grandit 

à l’intérieur des gens et qui devient chaque jour plus 

fascinant. C’est quelque chose qui se développe à l’extérieur 

et aussi à l’intérieur de nous.  

Bien évidemment chaque façon d’aimer est merveilleuse : 

Aimer une personne chaque jour de ta vie, développer un lien d’amour avec un animal, l’amour à la 

nature, partager, aimer les enfants, être juste…beaucoup de choses comme celles-ci décrivent l’Amour. 

Mais quelle est l’amour fondamental qui nourrit tous ces merveilleux sentiments ? Quelle est l’amour 

inconditionnel que ressentons tous sans aucune différence ? On doit être comme l’univers, comme le 

cœur vivant de la nature. Depuis que le Soleil existe, en dépit de tout, il se lève chaque matin pour 

nous donner de la vie. Est-ce qu’il y a eu une seule fois où le Soleil ne s’est pas levé pour donner sa 

lumière au Monde ? Le vent a-t-il refusé de donner de l’air à respirer à la vie ?  

Ça c’est l’Amour de l’Univers envers nous, malgré tout…C’est l’étreinte de l’Univers à son soleil, sa terre, 

son souffle…et tout ce qu’il a.  C’est l’ouverture de ton cœur à tout. Et on existe grâce à cette essence 

que l’Univers à crée. Notre cœur doit être tout simplement comme ça. Une sensation comme cela c’est 

la graine de la création d’une émotion universelle. Aimer, essayer de vivre le moment, un sens qui fait 

se sentir partie d’un tout. Et pareil pour être libre.  

La seule chose qui disparaitra ce sont nos corps. Notre amour restera pout toujours. 

 

8. QU’EST-CE QUE TU VEUX CHANGER DE CE MONDE ? 

Premièrement il faut que nous changions nous même. Ce dont je parle c’est quelque chose qui ne finit 

jamais et qui est éternel. C’est nécessaire pour l’homme de se surpasser lui-même et c’est un long 

chemin de génération en génération.  

Les sentiments de rage, de haine, de rancune, la vengeance, les comportements destructifs, la tendance 

à la catégorisation, la jalousie, l’égoïsme, les pensées négatives, tout ce qui te fait vivre dans le passé, 

le sentiment d’angoisse d’un futur qui n’est pas encore arrivé, plus on ressent l’anxiété, plus c’est difficile 

de vivre le moment présent.  

Nous devons nous éloigner au maximum de ces sentiments et vivre notre liberté. L’amour est dans la 

Liberté. Ce sont les obstacles fondamentaux dans la quête du rêve de l’homme de changer sa vie et le 



monde. Dilater ton cœur et ton âme pour aimer c’est le premier pas dans l’espoir de changer ce monde. 

Changer ce monde dans l’amour c’est la responsabilité universelle de chaque personne. L’humanité 

doit se dépasser. Doit se réaliser dans l’amour. Depuis le plus profond de son âme, il doit 

amoureusement libérer son amour. Ça c’est quelque chose de merveilleux. Je crois que c’est ça que je 

veux changer de la Terre. Être capable de faire ressentir cela aux gens… d’etre l’espoir. Nous faisons 

partie d’un tout connecté à l’amour. Tout…tout ce qui existe.  

L’univers, le monde, chacun de nous, chaque être vivant en a profondément besoin. 

Avec amour, 

Gökçer Korkmaz 


