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MAURICE DEKOBRA : UN AMOUREUX DE LA TURQUIE
ET UN ADMIRATEUR DE MOUSTAPHA KEMAL DANS SERENADE AU BOURREAU

Maurice Dekobra (1885-1973) est l’un des écrivains oubliés les plus prolifiques des lettres 
françaises du XXème siècle. Ce sont plus particulièrement les romans qu’il publia dans l’entre-
deux-guerres qui lui valurent une grande renommée. Ses œuvres, qui dépassent le nombre de cent, 
furent traduites dans 75 langues et les ventes de ses livres atteignirent 90 millions. Grâce aux 
reportages qui lui furent consacrés, l’écrivain, dont certaines œuvres furent adaptées au cinéma, 
atteignit un large public de lecteurs. Dekobra fut considéré comme le fondateur d’un nouveau 
genre, le « roman cosmopolite ». En dépit de son grand succès populaire, et d’une manière 
incompréhensible, la critique et le monde des lettres ignorèrent sa riche production. Au début de 
son roman intitulé Sérénade au bourreau publié en 1928, Dekobra raconte l’échec d’un complot 
communiste visant à renverser le gouvernement kémaliste à Istanbul et  à étendre la domination 
soviétique au Moyen-Orient. Plus précisément, avec le soutien financier de la Russie et provoqués à 
l’action par certains agents soviétiques, des éléments héritiers du parti Ittihat ve Terakki essaient de 
fomenter des troubles parmi la population. Cependant, ils échouent et sont exécutés après avoir été 
jugés par des tribunaux populaires. Ce scénario imaginé par Dekobra fut une occasion de présenter 
en Europe les réformes de Mustafa Kemal auquel il vouait une grande admiration.
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parti İttihat ve Terakki, anticommunisme

MAURICE DEKOBRA : A LOVER OF TURKEY AND AN ADMIRER OF MOUSTAPHA 
KEMAL IN SERENADE AU BOURREAU 

Maurice Dekobra (1885-1973) is one of the most prolific and under-researched writers of XX. 
Century French literature. He achieved fame through his novels published between the world wars; 
his works which number more than a hundred have been translated into 75 languages and have 
reached 90 million readers. The author whose works have also been adapted for the cinema has also 
received a large readership through his interviews. Dekobra is also the father of the cosmopolitan 
novel. Though he has been popular, the French literary world has inexplicably turned a blind eye 
to his fame. Dekobra‘s novel Sérénade au bourreau published in 1928 begins with the tale of 
an unsuccessful communist plot to overthrow the Kemalist government in Turkey to establish 
supremacy in the Middle East.  Remnants of the party of Union and Progress, receiving financial 
and military assistance from Moscow, try to cause a rebellion among the public with the help of 
Soviet agents. They are unable to succeed. The ringleaders are tried in the Independence Courts and 
hanged for their offences. Dekobra’s fictitious tale serves to introduce the reform undertaken by 
Mustafa Kemal (who the author has a deep admiration for) in Europe. 
Keywords: Maurice Dekobra, Turkey, İstanbul, Ankara, Mustafa Kemal, Kemalist reforms, Party 
of Union and Congress, anticommunism
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Un romancier qui a eu en son temps trop de succès
Qui, aujourd’hui, lit encore Maurice Dekobra (1885-1973) ? Son nom ne figure ni 

dans « Le Larousse » ni dans « Le Robert » ni même dans « Le nouveau dictionnaire des 
œuvres de tous les temps et de tous les pays » où l’on trouve tant d’illustres inconnus que 
personne n’a lus ni ne lira jamais.1 Et pourtant, il faut le savoir, Dekobra fut, entre les deux 
guerres, l’auteur le plus célèbre, le plus prolixe, celui qui inventa le « roman cosmopolite 
», organisa le marketing littéraire, qui vendit 90 millions de livres, qui fut traduit en 75 
langues à travers le monde. Nombre de ses romans furent portés au cinéma avec les 
plus grands acteurs du temps; ses reportages passionnaient les lecteurs, qu’ils fussent de 
simples individus, ou des hommes politiques de premier plan, des grands de ce monde, 
des Altesses royales. Tous sollicitaient son autographe, le recevaient, lui demandaient des 
conférences, comme à un ambassadeur de la culture française.

On ne doit pas s’étonner que, devant un pareil succès commercial, une pareille 
célébrité, Dekobra ait été boudé, victime d’une conspiration du silence ou pire haï par les 
milieux littéraires et critiques, tous unis contre lui, jaloux de sa fortune, de ses fantastiques 
tirages, et qui affectaient de le traiter d’écrivain de seconde zone pour midinettes, voire 
de kiosque de gare, ou encore d’industriel de la littérature à la psychologie primaire. Sans 
doute son anticommunisme viscéral dressait-il aussi contre lui les intellectuels, forcément 
« de gauche ». Grand admirateur des États-Unis, il n’hésitait pas à déclarer que la théorie 
du communisme était une monstruosité, qu’elle était contraire aux lois de la vie, qu’elle 
signifiait la mort de toutes les valeurs de la civilisation occidentale.

On comprend aujourd’hui ce qui faisait le succès des romans de Dekobra qui 
atteignaient ou dépassaient chacun 500 000 exemplaires rien qu’en France : ils sont un 
cocktail savoureux, admirablement dose de sexe, de psychanalyse, d’exotisme, d’action à 
rebondissements, de voyages, de politique, le tout rehausse d’un style vif, brillant,  spirituel. 
Avec eux, les lecteurs côtoyaient la « smart-set» (l’ancêtre de notre «jet-set), fréquentaient 
princes, princesses, riches héritiers sans moralité ou carrément nymphomanes, couvertes 
de visons et de bijoux, logeaient dans des hôtels 5 étoiles, jouaient dans les casinos, 
traversaient les océans dans de somptueux paquebots, se  prélassaient sur des yachts de 
luxe, visitaient des pays inconnus confortablement installés dans des sleepings ou au 
volant d’une rutilante huit cylindres, assistaient à des révolutions. Dekobra passe même 
pour avoir servi de modèle à Hergé pour son personnage de Tintin ! 

Son biographe Philippe Collas, le définit ainsi : 

Peintre des Années folles, qu’il préférait appeler « l’âge du cocktail », il sut laisser 
un parfum subtil, vénéneux, un mélange de Guitry et de James Bond. Premier 
écrivain-reporter et véritable globe-trotter, Dekobra inventa un nouveau genre, le 
roman cosmopolite.2 

Ajoutons qu’en 1951 Dekobra publia, sous un autre pseudonyme, un roman policier, 
« Opération Magali », qui obtint le Prix du Quai des Orfèvres...

Les plus âgés, du moins ceux qui ont quelque culture littéraire, savent encore qu’il 
est l’auteur d’un roman sulfureux, qui fit en son temps quelque scandale, « La Madone 
des sleepings », paru en 1925 et de « Macao, l’empire du jeu » (1938). Mais, pour les 
jeunes générations, ce n’est même plus un nom. A défaut de reconnaître en lui un grand 
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romancier et de le lire, il reste à espérer que ceux d’entre eux qui s’intéressent à l’histoire 
viendront du moins à considérer son oeuvre comme un irremplaçable témoignage sur la 
période de l’entre-deux guerres, particulièrement sur la haute société, et rendront justice 
à un journaliste qui sut appréhender les différentes cultures et les différentes mentalités et 
les faire connaître au grand public.

Un séjour en Turquie en 1928
Avant d’écrire Sérénade au bourreau, dont le tout début de l’action se situe en 

Turquie et plus particulièrement à Istanboul, en proie à une tentative avortée de renverser 
le gouvernement kémaliste, Dekobra s’était rendu sur place et y avait séjourné durant 
quatre mois, pour stimuler son inspiration et pour se documenter. Georges Peeters 
explique très bien, en octobre 1928, dans « La Revue des visages » la façon dont notre 
écrivain procédait pour écrire ses romans : 

Ce qu’il faut à Maurice Dekobra pour imaginer un roman, c’est un stimulant. 
Certains choisissent le tabac, l’alcool, même l’opium; Dekobra, en sportif qu’il est 
a choisi les voyages (...). Au départ, il emporte dans ses cartons un projet de roman, 
le sujet est banal, mais le voyage produit le miracle et, au retour, le roman est écrit.

Lui-même explique, dans « Les Nouvelles littéraires » du 23 juin 1928, les raisons de 
son dernier voyage en Turquie : « J’y étais allé pour me documenter pour ma « Sérénade 
au bourreau » qui vient de paraître (...) Je suis revenu par la mer Noire, la Roumanie, où 
on commence à se sentir en Occident, et l’Orient-Express ».

Ankara, la nouvelle capitale de la Turquie depuis le 13 octobre 1923, ville toute 
neuve surgie d’une plaine rocailleuse et dénudée, lui déplaît. Elle manque par trop de 
confort à son goût, lui qui a l’habitude des palaces. L’hôtel où il est descendu a un garçon 
unique au premier étage et, quand il le sonne entre 20 heures et 23 heures, personne ne 
répond. C’est que ce garçon est un pianiste qui tient le piano de l’unique cinéma de la 
ville, quand l’on y montre des films muets : 

Angora, écrit-il, ce trou perdu en Asie mineure, au milieu du désert anatolien n’est pas 
une ville où on puisse vivre. Des nuages de poussière en été et un froid de canard en 
hiver (...). Le monde diplomatique ne se trouve pas bien à Angora, bien qu’à présent 
on essaie d’y amener le confort moderne. Lorsque j’y étais, la légation de Pologne 
avait dû emprunter mille litres d’eau  l’Ambassade des États-Unis. Mustapha Kemal 
est un homme admirable : il supprime le fez, les harems. Évidemment, on demeure un 
peu ébahi en voyant un monsieur en redingote, préposé  à la direction des cultes, au 
ministère de l’Intérieur tout comme en Occident .

On sait que c’est trois ans plus tôt, en septembre 1925, que le Conseil des Ministres, 
réuni à Angora, sous la présidence de Mustapha Kemal, avait décrété que seuls les ulémas 
seraient autorisés à porter le turban. Tous les fonctionnaires de l’État, exception faite 
pour l’armée, la magistrature et les ulémas, dont la tenue est déterminée, porteraient 
des costumes identiques à ceux en usage dans les États européens. A la différence de 
certains voyageurs, Dekobra ne regrettera pas la disparition du fez et du yachman, le 
remplacement de la calotte rouge par la casquette grise.
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Sur l’ancienne capitale Dekobra ne tarit pas d’éloge dans son roman. II fait dire à 
son héros :

 Constantinople a dû être construite sur le Bosphore un jour que Dieu eu pris une 
leçon de composition à l’école des Beaux-Arts de l’Au-delà. Je vois le pouce du 
Père éternel, paysagiste éminent, mesurant l’horizon, plaçant Stamboul sur ces 
collines ; aménageant pour les âmes sensibles l’adorable cimetière d’Eyoub et, 
pour équilibrer la côte d’Asie, plantant ces cyprès majestueux qui portent plus près 
du ciel. Vraiment, Stamboul, Pera, Galata et Scutari d’Asie ont été inspirés aux 
hommes par une Providence férue d’esthétisme et soucieuse d’offrir aux amateurs 
éclairés l’inoubliable vision d’une féérie qui dure Je connaissais par cœur 
Constantinople. Mais il est des villes et des sites dont on ne se lasse pas plus que de 
la société d’une femme cultivée. 3

 
Le scénario du roman
Le héros du roman, İbrahim bey, richissime play-boy international, fils d’une actrice 

française et d’un pacha très connu au Caire, roitelet du coton de la Haute-Égypte, s’est, 
par amour pour sa maîtresse, Mareva Schomberg, une agente du Komintern et dont le 
père est l’Éminence grise du Comité Force et Union en Turquie, laissé entraîner dans 
un complot communiste visant à renverser le régime kémaliste, alors même qu’il avoue 
détester «le bolchevisme, chacal monstrueux qui aboie devant la porte de la civilisation 
occidentale » et « les hallucinés de Moscou contre l’œuvre séculaire de la civilisation 
gréco-latine, contre tout ce qui a assuré le progrès de l’humanité »4. II a même participé 
directement aux émeutes d’Istanboul et s’est trouvé impliqué dans l’assassinat, le 30 
avril, dans le palais de Dolma Bagtche, d’un certain Djemil Ali bey, « le représentant du 
pouvoir régulier »5 

Le bruit court que Moscou aurait distribué secrètement quinze millions de livres aux 
héritiers politiques du défunt leader unioniste Enver Pacha (1881-1922), qui « dignes 
émules des bolcheviques, veulent l’émancipation des peuples à coup de mitrailleuse et 
cherchent le bonheur des particuliers dans la misère de la collectivité »6. La révolution 
en Turquie, n’était que la première étape d’un plan qui visait, au prix estime d’un millier 
de morts à Istanboul, à mettre le feu au Proche-Orient et à y instaurer le communisme.

«Arrêté au palais de Dolma Bagtche avec quatre agents provocateurs venus de 
Smyrne à bord d’un cargo chargé de maïs »7. İbrahim bey a été condamné à mort par le 
Tribunal de l’Indépendance siégeant à huis clos pour assassinat et haute trahison. Avec 
une cinquantaine d’autres détenus, il attend dans une prison près de Sante-Sophie d’être 
pendu. Mareva, quant à elle, a eu le temps de se réfugier en Bulgarie. Un de ses gardiens, 
fervent admirateur de Mustapha Kemal, déclare : « Un ennemi du Gazi mort ou vivant… 
C’est un vers de plus ou de moins sous un tas de fumier ».8

L’actualité politique dans le roman
Dekobra a inventé de toutes pièces pour les besoins de son roman ce complot fomente 

à Istanboul par les Unionistes avec l’aide de la Russie pour faire tomber le régime de 
Mustapha Kemal. En effet, comme l’explique Benoist-Mechin9 : 
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Le fait d’avoir eu à affronter les mêmes ennemis -Arméniens et Anglais- avait créé 
entre les deux Républiques nées de la première guerre mondiale, une véritable 
solidarité révolutionnaire. Moscou avait fourni  Angora une aide précieuse, sous 
forme de subsides, d’armements et de conseillers techniques. L’amitié russo-turque 
avait été scellée par le traité de Gümrü et consolidé par le traité de Moscou (16 
mars 1921). 

En revanche Angleterre encourageait la rébellion kurde dans l’espoir qu’elle 
empêcherait la consolidation du régime kémaliste.

II reste néanmoins que Dekobra a su exploiter l’actualité. Les réformes entreprises en 
Turquie par le Ghazi pour en faire un pays résolument moderne provoquent l’admiration 
des Français, comme le prouve le nombre d’articles et d’ouvrages qui sont alors consacrés 
à ce pays et à son Président. En présentant ses lettres de créance à Mustapha Kemal, le 
27 septembre 1928, Charles de Chambrun (1875-1952), qui fut ambassadeur à Ankara 
de 1928 â 1933, déclare : « De longs siècles d’histoire attestent le constant dèsir de nos 
deux nations de se connaître et de se mieux comprendre ... ». Et, en 1939, il fera paraître 
un « Atatürk et la Turquie moderne », dans lequel il exprime son admiration pour « une 
révolution politique qui déconcerte toutes les prévisions » et qualifiera Mustapha Kemal 
d’«homme extraordinaire », de « réformateur génial». II avait été précédé dix ans plus tôt 
par Jean Melia qui, dans Mustapha-Kemal ou la rénovation de la Turquie (1929), salue en 
lui « un des plus grands hommes des temps modernes ».10 

Dekobra n’ignorait pas qu’en mai 1925 des incidents graves causés par la propagande 
communiste, avaient conduit à de nombreuses arrestations et que les meneurs avaient 
été déclarés coupables de rébellion contre les réformes gouvernementales. C’est ainsi 
qu’en décembre 1925 le Tribunal de l’Indépendance siégeant  Rizeh avait condamné 
48 personnes  la servitude pénale et 3  la peine de mort que et ce même Tribunal de 
l’Indépendance, siégeant à Kaerazunde, avait condamné plusieurs personnes  des années 
de prison et 15 à la peine capitale. II exerçait la justice la plus expéditive qui fut et 
témoignait d’une extrême rapidité dans l’exécution des sentences, se déplaçant et allant 
dans toutes les villes ou son action était nécessaire.

II était inévitable que les réformes engagées par Mustapha Kemal, le refoulement des 
vieilles traditions et des anciens préjugés suscitassent des haines violentes contre lui et 
inspirassent à certains le désir de l’assassiner et ainsi de saboter l’œuvre de reconstruction 
nationale qu’il avait entreprise. C’est en juin 1926, à Smyrne, que fut tramé le principal 
attentat contre Mustapha Kemal et son gouvernement. Des bombes devaient être jetées 
contre sa voiture. Les conjurés, environ 200, furent arrêtés et accusés de trahir, par jalousie 
et par ambition, l’œuvre génératrice entreprise par Mustapha Kemal. Leur procès prit une 
ampleur considérable. Un grand nombre d’anciens membres du Comité Union et Progrès 
se trouvaient impliqués dans l’affaire. Le 13 juillet 1926, 15 condamnations à mort furent 
prononcées, qui visaient d’anciens députés et des ministres. Le parti unioniste, qui avait 
survécu à la défaite de 1914-1918, n’existait plus.

En décembre 1928, l’année même de Sérénade au bourreau, à Brousse, pour défendre 
la religion qu’ils jugeaient menacée, des émeutiers, avec la complicité de la garnison de 
Brousse, s’emparèrent du gouverneur et du commandant militaire de cette ville, dans 
l’intention de marcher sur Smyrne et Angora pour faire tomber le gouvernement. On 
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soupçonne aujourd’hui l’action d’agents secrets appartenant à une grande puissance 
étrangère, en l’occurrence l’Angleterre, et plus particulièrement celle du célèbre Lawrence 
(1888-1935).

Un vibrant éloge de Mustapha Kemal
Dans son roman, Dekobra a fait prononcer au Dr Hugo Schomberg, un psychiatre 

internationalement connu, un vibrant éloge de Mustapha Kemal. II vaut la peine d’être 
cité, parce que c’est Dekobra assurément qui parle par la bouche de ce personnage :

Tout à coup, Lucinde demanda au Dr Schomberg :
- A propos mon cher, quelles sont les dernières nouvelles de Turquie ? (....). Les 
insurgés sont-ils battus ?
- (....). Les insurgés sont mis à la raison. Le comité Force et Union a vécu ; le 
tribunal de l’Indépendance a terrassé l’hydre de Lerne.
- Alors Mustapha Kemal triomphe.
- Oui. Et tant mieux pour la Turquie (...). Le Ghazi est un homme avec un grand 
H...et qui voit loin...Je comprends l’admiration qu’il inspire à ses compatriotes. 
II a sauvé son pays (...). II a voué en un mot toute sa vie à la grandeur de sa 
patrie (...). Qui donc, sinon le vainqueur des Grecs et le libérateur du territoire 
turc, pouvait oser des réformes aussi radicales. (...). II vit neuf mois de l’année 
à Angora, ce qui manque de charme. II s’est arraché aux délices du Bosphore. 
II prêche l’exemple. II ne ressemble pas aux politiciens noceurs d’Occident qui 
ne cherchent dans le gouvernement des peuples que des satisfactions d’amour- 
propre ou des avantages matériels. Maître de son pays, il l’est. II l’est devenu 
par la force des circonstances. Et les Turcs, s’ils avaient eu le choix, n’auraient 
pas pu élire un maître plus qualifié pour les conduire sur la route du progrès, un 
chef plus dévoué à la chose publique et plus convaincu que l’exercice du pouvoir, 
c’est, pour un grand honnête homme, l’acceptation de tous les devoirs et le 
renoncement à tous les égoïsmes »11 

II n’est guère douteux que, plus que tous les ouvrages ou articles consacres en 1928 
â Mustapha Kemal, ce roman, avec son énorme tirage, est celui qui a fait connaître 
aux lecteurs français le personnage hors du commun qu’était le Père de la Turquie 
moderne.12

Que ceux qui liront cet article à défaut de lire le roman se rassurent: İbrahim bey 
sera sauvé in extrémiste par le Dr.Schomberg, le mari de sa maîtresse Mareva. Celui-ci 
l’arrachera à la prison, mais à la condition qu’il signe un papier antidaté dans lequel il 
déclare qu’il se donnera volontairement la mort, un an plus tard, le 5 juin 1929. C’est 
la cruelle vengeance qu’il a imaginée pour punir l’amant de sa femme, vengeance à 
laquelle il fınira par renoncer.
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