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Pensez-en ce que vous voulez, mais monsieur 
Mükrimin avait passé l’essentiel de son exis-
tence à défendre le nationalisme et le conserva-
tisme islamique. Or, des quatre enfants de cet 
homme, l’un, son fils bien-aimé, avait définitive-
ment quitté la Turquie, et ses trois filles avaient 
toutes épousé de parfaits étrangers de langue et 
de religion. Aussi je ne pus m’empêcher de rire 
en découvrant l’avis de décès dans lequel son 
mari Mükrimin, son fils Kültigin, sa belle-fille 
Ann Margret, ses filles Aybike, Bânûhan et Ben-
gisu et ses beaux-fils Michael A. Phillips, Jürgen 
Sto ckinger et Larry Garvin déploraient la mort 
de madame Müşfika Sadberk. Cette hilarité 
n’était certes pas de circonstance, mais ces noms 
étrangers que devançait une infinie procession de 
pachas, de hauts magistrats et de nobles méde-
cins de la cour ottomane, c’était plus fort que 
moi. Voilà qui prouvait à quel point l’existence 
de mon vieil ami Mükrimin avait toujours été 
placée sous le signe de l’ambiguïté. Je songeai à 
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ma dernière correspondance avec Kültigin, le fils 
de Mükrimin, qui après d’infructueuses tenta-
tives pour passer en Pologne, de l’autre côté du 
rideau de fer, s’était rabattu sur les États-Unis, 
y avait épousé une femme du cru et s’était fait 
naturaliser américain. “Ton vieil ami, si fier de 
ses origines, aura finalement préféré l’expatria-
tion.” Ainsi se terminait la lettre de celui qu’au-
jourd’hui encore je tiens pour mon seul ami 
véritable en ce bas monde.

Je ris de nouveau. Et plus étrange encore, je 
fus pris de joie, d’une joie presque vertigineuse 
à l’idée que ces vieilles histoires étaient désor-
mais derrière moi. Plus d’Aybike, plus de Mükri-
min… Tout ça, c’est terminé, me répétais-je. Et 
me découvrant capable de tant d’indifférence et 
de cynisme, je résolus de me rendre aux funé-
railles présenter mes condoléances à la famille 
Konuralp. Je prouverais ainsi à tous que l’eau 
avait coulé sous les ponts et que mes vieilles bles-
sures avaient cicatrisé. Portant haut et fier mon 
nom, mon renom et mon âge au-devant d’une 
Aybike marquée par les années et d’un Mükri-
min recroquevillé sous les coups de la vie, je 
conclurais ainsi dignement une longue et dou-
loureuse expérience personnelle.

 
Las, le lendemain, à peine étais-je parvenu 

dans la cour intérieure de la mosquée que je réa-
lisai aussitôt l’ampleur de ma méprise ; monsieur 
Mükrimin n’avait rien d’un homme brisé, quant 
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à Aybike, les ans avaient glissé sur elle sans trou-
ver prise. Mes vieux amis échangeaient boutades 
et amabilités alors qu’une boule dans la gorge, 
j’étais à deux doigts de fondre en larmes. Les 
Konuralp accueillaient les condoléances comme 
s’il se fût agi de compliments, sans doute déci-
dés à se prouver que même la mort ne suffisait 
à troubler leur flegme.

— Ne te sens pas obligé de nous accompa-
gner au cimetière, déclara monsieur Mükrimin 
une fois le service religieux terminé. Je sais que 
tu es un grand sensible. En revanche, n’hésite pas 
à me rendre visite au yali*, et le plus tôt sera le 
mieux, ajouta-t-il en me tapotant amicalement 
le bras.

 
Il faut croire que ma triste mine menaçait de 

gâcher cette étrange et festive atmosphère. Je 
quittai les lieux en reniflant, laissant la famille 
endeuillée accompagner de ses yeux secs le 
départ du cercueil. De prime abord, le spectacle 
que j’avais offert aux funérailles ne me parut pas 
particulièrement dégradant. Mieux, je crus avoir 
témoigné de mon indéfectible attachement à 
l’égard de la famille de Kültigin, sans réaliser 
que cette prétendue démonstration tenait en 

* Les yali sont les résidences de l’aristocratie stambou-
liote, généralement construites en bois, sur plusieurs 
étages, sur les rives du Bosphore. (Toutes les notes sont 
du traducteur.)
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vérité d’un aveu de faiblesse. Je m’avisai enfin 
que cette loyauté dont je m’enorgueillissais jetait 
une ombre sur la réalité de ma rémission et me 
mis à craindre que la leçon que je cherchais à 
leur administrer restât incomplète aussi long-
temps que je n’aurais pas honoré l’invitation de 
monsieur Mükrimin. Si je ne venais pas, celui-
ci s’imaginerait peut-être que je lui en voulais 
encore ou, pire, qu’il continuait de m’intimider. 
Vous me rétorquerez qu’au fond, peu importait 
que la leçon fût complète ou non et ce que pou-
vait bien en penser monsieur Mükrimin. Mais 
c’était d’ores et déjà devenu une affaire person-
nelle. Le fameux yali de monsieur Mükrimin 
revenait me hanter, comme s’il était au cœur 
de mon existence. Comme si j’avais encore 
douze ans.

 
Bien sûr, l’attirance que j’éprouvais à cet âge 

pour la maison de monsieur Mükrimin s’ex-
pliquait tout autrement. L’évocation de cette 
immense demeure dont chaque pièce portait 
témoignage de quelque noble ancêtre, dont 
chaque aile était dévolue à un membre diffé-
rent de la famille, enflammait l’imagination du 
pensionnaire sans le sou que j’étais, né dans une 
bicoque délabrée d’une petite bourgade du Sud-
Est de la Turquie.

À l’époque, enfermés que nous étions, cinq 
jours et cinq nuits par semaine, dans notre école 
vétuste et glacée, je pressais Kültigin de questions 
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auxquelles celui-ci s’efforçait patiemment de 
répondre, peut-être par nostalgie de ces appar-
tements douillets qui l’avaient vu naître et le 
verraient probablement mourir, à moins que 
ce fût par le plaisir tout particulier qu’il tirait 
à épater un petit provincial mal dégrossi dans 
mon genre. Les appartements resplendissants, 
chacun meublé dans un style et une atmosphère 
qui lui étaient propres, la vaste et majestueuse 
salle à manger qui, trois fois par jour, servait 
de cadre aux réunions familiales, le grenier où 
trônaient de lourds bahuts en noyer débordant 
d’uniformes brodés d’or et d’argent, de poi-
gnards, d’épées ou de vieux tromblons du genre 
de ceux qu’on expose dans les musées, les arbres 
centenaires dont le feuillage si dru faisait obs-
tacle à la lumière, la pergola couverte de roses, 
le ponton pavé de marbre et ses innombrables 
embarcations, le capharnaüm multicolore du 
matériel de pêche qu’entretenaient soigneuse-
ment les domestiques, tout ceci valait largement, 
à mes yeux, tous les livres d’images du monde. 
Après que Kültigin m’eut appris que ses ancêtres 
étaient des musulmans de Pologne qui avaient 
migré à Constantinople, ce sentiment ne fit 
que se renforcer. Sa lignée avait offert au sérail 
ottoman une profusion de pachas intrépides, de 
doctes magistrats, de médecins de cour et même 
un haut dignitaire du clergé islamique, qui tous 
avaient brillé par leur science, leurs hauts faits 
et leurs vies somptueuses jalonnées d’aventures. 
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Tout cela me paraissait proprement fabuleux, y 
compris les parents et les trois sœurs de mon 
ami, et je peinais à m’imaginer Kültigin retrou-
vant chaque week-end cet univers féerique.

Un soir que nous conversions à bâtons rom-
pus, Kültigin me proposa de m’emmener au yali. 
Je restai interdit. Je n’aurais jamais osé espérer 
une telle invitation. Mais Kültigin caressait sans 
doute l’idée de longue date et ne ménagea pas 
ses efforts pour mettre son projet à exécution.

 
Et c’est ainsi qu’un beau jour, une longue voi-

ture noire vint me chercher au dortoir, avec à 
son bord un immense chauffeur d’âge mûr cin-
tré d’une livrée brodée pareille à l’uniforme d’un 
officier de marine. Mon pyjama de pensionnaire 
désargenté était emballé dans du papier journal 
et déposé sous le siège de la voiture en compa-
gnie de quelques revues. Lorsque nous passâmes 
l’imposant portail du yali pour pénétrer dans ce 
fabuleux décor, j’étais tenaillé par la peur de faire 
mauvaise impression. Tous, à commencer par 
monsieur Mükrimin lui-même, firent pourtant 
leur possible pour me mettre à l’aise. La sœur 
jumelle de Kültigin, Aybike, et ses deux cadettes, 
Bânûhan et Bengisu, m’accueillirent par des sou-
rires affectueux et se laissèrent embrasser avec le 
plus grand naturel. Ma  dame Müşfika, générale-
ment peu amène avec les étrangers, prit la peine 
de m’accompagner dans les appartements de 
Kültigin, me montra ma chambre, mon bureau, 
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mon armoire et m’offrit pantoufles et serviettes 
pour la durée du séjour. Cette bienveillance 
tenait cependant moins à l’honneur particulier 
qui m’était fait qu’à l’une des particularités les 
plus saillantes de la vie au yali, où se désintéresser 
de quiconque, ne pas rire à un trait d’esprit ou 
ne pas accéder aux volontés de tout un chacun 
étaient choses inconcevables. Même Bengisu, 
du haut de ses quatre ans, possédait ses propres 
appartements à l’étage, à l’écart des autres. Les 
étrangers dont j’étais se retrouvaient sans tarder 
pris dans ce ballet harmonieux où tous, person-
nel compris, se pliaient aux nécessités de la vie 
commune.

Dès le lendemain, lors d’une promenade 
dans les jardins, je me retrouvai en tête à tête 
avec monsieur Mükrimin, et cela aussi était 
dans l’ordre des choses. Celui-ci me prit par 
le bras en souriant et engagea la conversation 
avec moi. Nous nous trouvâmes bientôt enga-
gés dans une discussion chaleureuse et animée, 
sans nous incommoder des réserves d’usage. 
J’aurais presque pu croire que nous avions le 
même âge ou que notre différence d’âge était à 
ce point négligeable qu’il m’était tout à fait loi-
sible d’évoquer mes cours, mes professeurs et 
mes camarades en sa présence. Monsieur Mükri-
min me pressa également de questions sur mon 
défunt père et sur ma mère restée vivre seule au 
village dans notre vilaine bicoque. Puis il reporta 
sa curiosité sur l’agha Hasan, un vague aïeul 
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