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Dans une Turquie urbaine, empressée et multiple, quels vestiges subsistent de 
la mythique Route de la soie ? Le dessinateur Jul embarque pour une équipée 
orientale à la croisée des civilisations.
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Pendant deux mille ans, l’itinéraire mythique 
de la Route de la soie a relié la Chine au 
fabuleux carrefour commercial d’Istanbul. 
C’est sur les rives du Bosphore que le 
dessinateur Jul entame son périple. En 
compagnie d’un architecte, il débusque 
les secrets du Grand Bazar,  évoque les 
mystères et les origines de la soie avec 
l’extravagant styliste Cemil Ipecki, puis 
assiste à l’appel du muezzin à l’intérieur 
d’un minaret... Richesse d’un Islam ottoman 
chatoyant, vertigineux mélange des 
cultures et des peuples, ce voyage nous fait 
glisser, en ces temps troublés, vers la face 
lumineuse du choc des civilisations.

JUL

Jul est né en 1974. Diplômé 
de Normale sup, agrégé 
d’Histoire et spécialisé 
en sinologie, il devient 
dessinateur et travaille 
pour la presse dans les 
plus grands médias. C’est 
son premier album de 
bande dessinée, Il faut tuer 
José Bové, qui le révèle. En 
2007, Le Guide du moutard 

reçoit le prix Goscinny. En 2009, Jul investit dans 
l’âge de pierre avec Silex and the City, sa première 
série, saga familiale et satire implacable de notre 
quotidien d’hommes modernes, adapté depuis 2012 
en série animée sur ARTE. Après un détour au côté de 
Charles Pépin (La Planète des sages; Platon la Gaffe), 
il poursuit l’aventure Silex and the City avec une saison 
5 de la série sur ARTE et un septième volume Poulpe 
Fiction. Cette année enfin, Jul est chargé de faire 
renaître la série mythique des Lucky Luke en publiant 
son premier album, La Terre promise.
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LE DESSINATEUR JUL NOUS EMMÈNE 
À LA DÉCOUVERTE DE LA TURQUIE

@artepro


