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je  me 
trouvais 
là-bas,

au milieu des enfants jouant au football et, suivant le ballon 
projeté en l’air, je  vis le précipice escarpé qui s’ouvrait en 
direction de Kasimpacha. La balle vola vers le bas. J ’eus du mal à 
m’immobiliser devant ce trou béant. Le vide m attirait en lui. 
Comme dans un rêve d’enfant, j ’allais voler dans le vide. Et puis, 
je m’engouffrai dans les rues étroites et me mis à la recherche de 
cette femme. Des portes d’immeubles étaient béantes : sous mes 
yeux surgissaient des visages de Juifs à la barbe mal taillée, des 
Russes blanches au corps déformé, vieillies, des femmes qui, 
comme sur les icônes, tenaient des enfants serrés contre elles. Je  
savais qu’un peu à droite, là-bas, en descendant les rues étroites et 
irrégulières, à l’endroit où, s’élevant au-dessus des flancs de 
Kasimpacha, l’arrière de Tarlabachi et Beyoglu se rejoignaient, en 
un lieu semblable à une fontaine de village et à un bosquet de 
saules, se trouvait, au milieu de rues rappelant une bourgade 
anatolienne, le quartier des bordels baptisé Ziba. Un lieu où les 
jeunes gens bien élevés de la ville n’osaient pas aller. Ces maisons 
de tolérance où pouvaient se rendre les vendeurs, les voyous, les 
bons à rien, tous ces hommes confits dans Beyoglu, et où 1 on 
trouvait parfois de belles jeunes femmes. Je  m’imaginai en rêve 
que ma voisine travaillait dans l’un de ces bordels. Je  m éveillai, 
tremblant.

Je m’étais levé tard. Il était plus de dix heures. Ma voisine 
avait dû quitter sa chambre. Je  ne l’avais pas entendu sortir le 
matin. J ’entends le bruit des tramways en direction de la place de 
Tünel, la faible rumeur de la foule qui se déverse à chaque arrivée 
du funiculaire. Aucun autre bruit que ceux des grandes villes ne
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me fascinent plus depuis longtemps. En particulier dans les villes 
où circulent des tramways, le grondement des roues sur les rails 
ou le grincement de la voiture qui s’engage dans le virage. Le 
tintement de la cloche, les sons produits par le frottement des 
gros câbles électriques. Le vacarme de la rue. Dans l’évier situé 
dans le coin-cuisihe de ma chambre, ‘il y avait quelques assiettes 
sales. Je  les rinçai. Un rayon de soleil filtrant du fait d’un haut 
immeuble cherchait à atteindre ma chambre. Le jour se présentait 
comme je  l’avais pensé. Ensoleillé. J ’allais sortir dans la rue. Je me 
rendrai à mon travail, puis j ’irai prendre mon déjeuner à 
Galatasaray, chez Maudira: : soupe au bouillon de poule, des oeufs 
brouillés et du saucisson, un tavukgôgsü en dessert. Ensuite j ’irai 
me mêler à la foule d’Istiklal Caddesi, cette foule qui grossira avec 
le soir. J ’entrerai dans le hall frais d’un cinéma, passerai entre les 
colonnes de marbre pour rejoindre le guichet. Pour ne pas 
manquer la soirée et pouvoir réfléchir tranquillement, j ’irai à la 
séance de quatre heures trente. Il y avait quelque chose qui 
enveloppait toutes mes années de jeunesse et que je  ne parvenais 
pas à nommer, une légère crainte, un malaise qui tantôt 
augmentait, tantôt diminuait, l’angoisse de végéter quelque part, 
et peut-être même encore autre chose, une inquiétude qui venait 
de ne pouvoir progresser sans risque, un étrange sentiment 
d’isolement inquiet, une angoisse qui s’éloignait de moi le temps 
d’un film. Tout évoluait dans le même ordre d’idée, les légers 
vertiges que je  ressentais parfois, et les nausées, la précipitation 
qui, à l’occasion, s’emparait de mon esprit, des passions, enfin 
tout. J ’avais l’impression qu’il me fallait une autre vie. Une vie à 
vivre ou déjà vécue. C’est pourquoi je  rêvais beaucoup. Je  pensais 
que les métaphores qui occupaient mes rêves, même si elles 
venaient d’une autre vie, emporteraient pourtant ma vie médiocre 
jusqu’au seuil d’autres vies. Un monde assoupi, une vacuité 
imaginaire surplombée par les vertiges d’une existence coupée du 
réel.

Traversant la moucheture de lumière du Passage de Tünel, je 
débouchai sur la place après être passé devant la blanchisserie 
Socrate et la librairie des Soeurs Kohen. C’était une belle journée 
de novembre. Je  poursuivais mon chemin pour rejoindre Istiklal 
Caddesi. Le soleil allégait mon malaise et me procurait un franc 
sentiment de sécurité. En passant devant tous ces vieux entrepôts,
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ces passages, je  profiterais du soleil. Le goût particulier de 
Beyoglu désert, vers onze heures du matin; une saveur proche du 
goût d’après l’amour. Le trottoir venait d’être lavé à grande eau. 
Sur les trottoirs, il y avait des femmes sorties faire leurs courses. 
En dehors des tramways rouges à wagon unique qui se dirigeaient 
vers Kurtuluç ou §i§li, de rares taxis passaient aussi. L’après-midi, 
la foule allait envahir la rue. Juste avant la séance de cinéma de 
deux heures et quart. Puis au moment où ceux qui quittaient 
çette séance croisaient les amateurs de film de quatre heures et 
demie, la foule, pour un instant. Des clients, auxquels se mêlaient 
quelques belles de jours aussi, étaient maintenant assis à la 
Pâtisserie Nisuaz* Quant à ceux de chez Baylan* on ne les voyait 
pas. La grande salle était située à l’arrière de la pâtisserie. 
Traversant la rue, j ’atteignis mon lieu de travail. Pour vivre une 
autre journée ordinaire de Beyoglu. Le soir, je  passerais voir 
Paskin chez Lebon * Ensuite chez Fischer ,* près de chez moi. Peut- 
être allais-je y retrouver un ou deux amis venus de l’autre côté, de 
Stamboul.

Demir Ùzlii, né en 1935 à Istanbul, réside alternativement à 
Stockholm et à Istanbul. Il s’impose dès la fin des années 50 
comme le principal représentant d’une littérature de l’angoisse 
existentielle.

* Pâtisseries et brasseries qui furent longtemps le lieu de rendez-vous des 
divers groupes de Vintelligentsia d’Istanbul.
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