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poissons ont goûté les derniers de leur chair, et le père Bonnal 
prétend que leurs parures sont toutes là, restées comme des 
témoins. Des eurythmies de marbre s’élèvent des flots et s’y 
répètent avançant au long des rives. Des lys innombrables plantés 
partout prouvent que les marbres sont d’or à cause de ce soleil 
étemel; ils font peser leurs parfums écrasants sur les dallages 
polis de porphyre, de malachite, de vert antique et de jade, parmi 
le scintillement de nacres enchâssées. ELLE -  je  ne sais qui, 
quelque Théodora, que m’importe, pourvu qu’elle ait sa parure de 
Ravenne et que ses yeux trop agrandis, cerclés de noir, lui 
rongent les joues -  attend en quelque exèdre l’absorption du feu 
du jour par le bleu lunaire. Quand elle se penche au bord de 
l’escalier où clapote le flot, ses bijoux s’y multiplient, les gemmes 
y prennent un éclat dur et l’onde triomphante lui en rejette l’éclat 
à la face. Des soleils rient sur les glycines rêvant aux portiques et, 
penchés sur les flots, passent des parfums. Le ciel fait une flaque 
de feu ainsi que sur une icône et la folie de cette heure en est 
toute sanctifiée. Les flots s’en viennent des “Eaux Douces 
d’Europe” suivant une courbe exquise; oui, ce n’est pas un rêve: 
les rives qui les retiennent sont galbées comme une immense 
corne d’abondance qui, elle, va se dégorgeant dans la mer, face à 
l’Asie souriant dans ses monts de ce rire horizontal d’un Bouddha 
dans l’ombre d’un sanctuaire, sous l’éclat jaune de l’or qui le 
couvre.

Mais c’est trop de ce jaune méchant. Entêté, je  jure au père 
Bonnal que ce n’est pas tout. Je  veux que, sur sa Corne d’Or, il y 
ait Stamboul, et que Stamboul soit blanç, cru comme de la craie, 
et que la lumière y crisse, et que les dômes boursouflant 
l’amoncellement des cubes laiteux, et que des minarets s’élancent, 
et que le ciel soit bleu. Alors ce sera fini de tout ce jaune perverti, 
de tout cet or maudit. Sous la lumière blanche, je  veux une ville 
toute blanche; mais des cyprès verts la doivent ponctuer. Et le 
bleu de la mer répondra au bleu du ciel.

Or, nous sommes venus par la mer, classiquement, pour voir 
se dérouler ces choses. C’était un détour et aussi une idée bizarre 
qui nous valut les punaises de Rodos et treize heures de mauvaise 
mer sur un tout petit bateau. Ainsi que ces pèlerins russes de 
l’autre jour guettant l’apparition de la Montagne Sainte, nous 
étions sur le pont, pleins d’attente, quand parurent les Sept Tours.
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Puis ce furent des petites mosquées, puis les grandes, et les ruines 
des palais de Byzance; enfin Sainte-Sophie et le Sérail. Et nous 
entrâmes dans la Corne d’Or, entre Péra commandée par la tour 
des Génois, et Stamboul plantée de minarets -  chacune sur un 
mont, face à face - ,  j ’étais violemment ému car j ’étais venu pour 
adorer ces choses que je  savais si belles.

Le plomb du ciel laissait suinter de l’eau, faisant la mer grise. 
La Corne d’Or était de boue et ses rives incertaines comme celles 
d’un marais. Les mosquées sales comme un vieux mur faisaient 
tâche sur des maisons de bois sombre étagées au milieu d’arbres 
nombreux. Je  ne vis même pas Scutari: c’était derrière nous et 
j ’oubliai de regarder.

Des matelots et des portefaix hurlaient et, de leurs chaloupes 
qui dansaient follement, ils escaladaient notre petit bateau. On 
nous débarqua comme du bétail, avec les mêmes égards et nous 
nous trouvâmes déconcertés en plein milieu d’une rue où 
grouillait une foule de Grecs, d’Allemands, de Français, tout ce 
mélange suspect du Levant. Il y avait des omnibus. Et il pleuvait. 
Il plut pendant quatre jours, et une lèpre grise s’étendait sur tout. 
Pendant trois semaines, j ’attendis que ce poids sur mon coeur 
s’allégeât. Il fallut travailler et surtout vouloir aimer.

Quant à la Byzance impérialement dissolue, on ne peut, je  
crois, la revivre. Son âme a quitté les quelques pierres qui 
demeurent.

Pendant trois semaines, j ’exacerbai mes rancoeurs contre ces 
choses qui -  j ’en étais outré -  s’étaient affublées suivant leur 
propre guise pour paraître au rendez-vous. Auguste enrageait 
aussi. Et j ’en arrivai à me demander avec angoisse si j ’étais 
imbécile à ce point de rester morose devant Stamboul, devant 
Péra, devant Scutari.

J ’eus enfin mon chemin de Damas, et je  compris cette unité 
grandiose et je  vécus, jour après jour, ces principes trinitaires. Je  
pense qu’ils sont mutuellement indispensables l’un à l’autre, car 
leurs caractères sont profondément dissemblables, mais ils se 
complètent. Péra, Stamboul, Scutari, une trinité! Oui, parce qui la 
douce mort y a ses autels partout et qu’elle unit les coeurs dans la 
même sérénité, et le même espoir. Mais Scutari se retranche 
décidément dans le mystère de ses cyprès où se couvrent de 
lichens, sans que personne s’en trouble, les milliers et les milliers
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de tombes, et elle laisse face à face, au-delà du Bosphore, sur terre 
d’Europe, Péra et Stamboul. Péra, sur un mont, regarde Stamboul 
sur ses collines et la convoite. La’Corne d’Or, entre elles deux, 
croupit, atone et informe. Mais deux ponts les unissent, l’un 
presque abandonné, l’autre secoué d’une vie fébrile. Et puis il y a, 
pour les relier encore, des centaines de caiques passant alertes et 
furtifs, entre des voiles gonflées et des coques lourdes de gros 
bateaux à vapeur dont le souffle rauque s’accompagne de pesantes 
famées noires qui toutes sont poussées vers Stamboul -  à cause 
du Bosphore -  où elles lèchent salement les pauvres mosquées 
dans leur candide blancheur. Ces ponts, construits sur des 
bateaux, s’ouvrent la nuit pour laisser la Corne d’Or dégorger en 
une fois les flottilles qui se sont formées le jour, alors qu’un à un, 
au milieu des cris et des imprécations, les bateaux à voiles, grands 
comme ceux d’Ulysse, ont plié leur toile, courbé leur mât et se 
sont glissés entre les pontons; puis ils ont formé, à gauche et à 
droite, deux forêts de mâts que l’agitation de l’eau secoue, ou que 
la lumière tuante de midi laisse immobiles comme des minarets.

Le Levantin est à l’entour de sa formidable tour, à Péra, dans 
sa ville tassée aux allures new-yorkaises en même temps que 
diluviennes, guettant le Turc assoupi dans un kief inlassable. 
Tandis que les maisons de bois aux grands toits étalés échauffent 
leurs couleurs violacées dans la fraîcheur des verdures généreuses 
serties eji des enclos dont le mystère me ravit, qu’elles se 
groupent en harmonie autour de tous ces sommets qui sont des 
grandes, bien grandes mosquées blanches -  il règne sur Péra une 
atmosphère empoisonnée dans une lumière inexorable. Et les 
maisons de pierre s’y escaladent, s’y dépassent, s’élançant comme 
des dominos debout, offrant deux pans de murs blancs criblés de 
fenêtres, et puis deux pans de mitoyennes rouges comme du sang 
desséché. Et rien n’attendrit la dureté de ces violences. Aucun 
arbre n’est là, à cause de la place qu’il occuperait. Les rues 
montent comme des folles et essoufflent ces gens qu’essouffle la 
soif du gain; les maisons se rejoignent presque par le haut dans 
maintes rues trop étroites. Et il y a tant d’ensemble et tant 
d’accord, il y a même une telle émulation dans cette course 
fébrile, que l’unité y fait une beauté, et que Péra, terrible, aride, 
sèche et sans coeur, impitoyable pierraille anonyme comme une 
Messine écroulée, Péra est belle et grandiose autour de sa grosse
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tour ronde qui est comme une tour de guerre et une vigie 
belliqueuse arrogante comme un condottiere.

Il n’y a pas de clochers d’église qui saillent, et point de cloche 
qui sonne; car pour qui seraient les dévotions? Il y a des dévotes 
de jouissance; elles cherchent à se faire belles, elles sont parfois 
chics. Ah! mais elles ne réussissent pas comme celles de Bucarest!

Les quais sur la Corne d’Or sont ratés, et l’embouchure du 
Pont Neuf est précaire; les rues chutent là-dedans comme les 
génératrices d’un entonnoir vers le goulot. Aussi crie-t-on, 
bouscule-t-on! On reçoit et on donne des coups; et puis on 
s’engouffre sur le pont en une masse dense, brutale, qu’a peine à 
drainer la patrouille des hommes de péage aux vestes blanches et 
au masque brutal qui tendent les deux mains et emplissent leurs 
besaces, et hurlent et grimacent et s’échevellent à ce métier laid 
qui leur durcit le coeur et leur fait de grosses mains grasses de la 
crasse du métal.

Tout cet écrasement au bord étriqué de l’eau, c’est Galata, 
plongé dans la mer, resserrant ses maisons dans un jointement de 
puanteur. Un peuple de débardeurs et de gens de mer y boivent le 
mastic, y vendent leur pêche et y mangent des mets à l’ail. Et les 
banques y dressent des hôtels, les compagnies maritimes des 
agences et les douanes leur officine.

Poussé dans Stamboul, on sent encore pendant un quart 
d’heure ce flux impur. Les rues se prostituent, reniant leurs 
siècles de vie turque, elles se vendent aux marchands cupides; les 
temples d’Allah même reçoivent l’éclaboussure. Et puis l’on 
monte et l’on s’éloigne; on pénètre dans les rues bordées des 
cimetières et des türbe et l’on trouve le calme auprès d’une 
fontaine belle comme un temple que garde parfois un cyprès. On 
s’écarte en des ruelles marquées, d’espace en espace, par une 
grande maison de bois, konak ou simple demeure, se reliant à la 
suivante au moyen d’un mur bien haut et bien clos. Et la rue se 
courbe, et on ne voit rien que les deux hauts murs roses et 
comme de la chair de saumon. Et l’on est parfaitement heureux, 
tout impressionné du bonheur de vivre qu’on sent par-delà ces 
cinquante centimètres de brique ou de pierre -  vie de rêvasseries 
en des jardins clos jalousement. Prisons, il est vrai, mais prisons 
d’odalisques. Et c’est alors pour nous comme une stance un peu 
douloureuse, mélancolique, bienfaisante. Sur chaque sommet des
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collines qu’est la colline de Stamboul, les “grandes mosquées”se 
gonflent et luisent, blanches, s’étalent en leurs cours Spacieuses 
entourées des tombes jolies dans les cimetières gais. Les han leur 
font une armée serrée de petites coupoles et les cyprès, isolés 
dans les parvis déserts, joignent en un même mouvement, à la 
gaîté des minarets, l’austérité noire de leur rigide et souffrante; les 
rides de leurs troncs disent combien ils sont vénérables. Je  
voudrais dire quelque chose de l’âme turqüe; je  n’y arriverai pas!
Il y a là une sérénité sans bornes. Nous l’appelons fatalisme pour 
la flétrir: appelons-la “Foi”. Une foi que je  dirais rose -  rose et 
bleue - ;  bleue parce que bleue est l’horizontale de la mer, et bleu 
le ciel. Or ici, on ne voit jamais où l’un finit et où l’autre 
commence. C’est donc une foi illimitée et souriante. Je  n’ai 
connu, moi, hélas, qu’une foi torturante; ce qui fait comprendre 
cette amitié que je  me sens pour ceux de là-bas (je dis “là-bas” 
parce qu’il a fallu les quitter, parce que je  suis malade et que le 
cap est sur Brindisi -  vers le retour!). Mais leurs yeux aigus et 
leurs nez comme des becs d’aigle? Ils sont les indices de tempêtes 
éclatant tout à coup en cyclone. Ça doit être grandiose le 
spectacle de leurs débordements, de leur rage irrefrénable! Au 
fond de leur âme rose se terre une hydre redoutable et 
douloureuse. Trop de sérénité amène à la douleur, par la 
mélancolie. C’est ça que je  voulais dire. Je  les ai vus sans un mot 
au milieu des flammes fatales: Stamboul brûlait en offrande 
démoniaque. Je  les ai entendus dans leur mysticisme poignant, 
devant Allah, l’espoir! Et j ’ai adoré tout ce qui était d’eux, ce 
mutisme et leurs masques rigides -  cette supplique à l’Inconnu et 
leur credo douloureux dans leurs prières belles. Et puis mon 
oreille s’est gorgée de leurs pâmoisons d’âme, par les soirs de lune 
et par les soirs tout noirs de Stamboul. Et ces mélopées 
ondulantes de tous les muezzins sur tous les minarets, quand ils 
appellent et chantent! Des immenses coupoles se ferment sur le 
mystère des portes closes; des minarets s’élancent dans le 
triomphe du ciel; des cyprès vert-noir sur la chaux des grands 
murs secouent rythmiquement leur tête, ainsi qu’ils l’ont fait 
depuis des siècles, graves, indéroutables. On voit toujours un 
coin de mer. Des aigles planent, traçant au-dessus la géométrie 
des mosquées un cercle parfait, et déterminant dans l’espace des 
disques fictifs immenses, horizontaux. Sur l’obélisque maçonné
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de l’Hippodrome, à cette heure vibrante, en face de la mosquée 
d’Achmed, un aigle est presque toujours là, sur une retraite de 
pierres; il regarde par-dessus son épaule noire, non les muezzins 
sur les dix minarets, mais l’Asie au delà, toute bleue quoique 
rousse, à cause de l’éloignement -  avec ses monts infinis qui sont 
comme une séduction.

L e C orbusier (1887-1965), architecte et urbaniste suisse qui 
combine la conception fonctionnaliste de l’architecture moderne 
avec un expressionnisme sculptural et audacieux.
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