
Adembciba, berdu$ et tiner 
Les phases de Verrance

Si Von 
traverse 
Istanbul'

à pied de nos jours, on réalise combien le revêtement est 
problématique : intéressant tout d’abord par son relief incivique, 
il finit par faire subir aux jambes et aux genoux tant de flexions - 
et même d’inflexions - que la lassitude, puis l’exaspération 
annulent la simple fatigue. Ce qui donc lasse le promeneur, peu 
habitué à cette inégalité inconnue dans la nature, doit être la 
terreur du vagabond, condamné à errer sans fin sur cette terre 
aride de ciment et macadam convulsifs.

Il n’existe pas, à proprement parler, de clochard dans la 
civilisation turque ; en revanche, il y a de nombreux mots dans 
cette langue qui indiquent le vagabondage et ses strates : 
adembaba, ber dus, hane berdu§, peyke kurusu, kalender, oscillant du 
terme péjoratif à la connotation mystique, par exemple : dervis. Ce 
dernier constituant l’archétype de Terrant, physique et moral. 
Ainsi, comprend on qu’il est possible d’errer sans être un clochard 
à litron : cela rappelle les “clochards célestes” de Jack Kerouac et 
toute la frénésie de voir du pays qui agite les années 60 et 70...
Ici, dès le début du siècle, un vent de liberté souffle dans la 
littérature en fondant la bohème culturelle de Beyoglu : libres 
penseurs et promeneurs infatigables font du quartier la Mecque 
de la vie d’artiste. Sait Faik, le nouvelliste qui fait enfin accéder le 
texte en prose à une modernité convaincante, en est l’incarnation

* Extrait d’un ouvrage à paraître
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: visage aux joues hâves, yeux légèrement globuleux toujours en 
mouvement, cigarette aux lèvres, silhouette sanglée dans un 
trench-coat, il trotte jusqu’aux petites heures d’un café à une 
pâtisserie, d’une exposition à une salle de cinéma. Dans la rue, en 
éveil. Derviche de grande ville.

Resat Ekrem Koçu dans sa fameuse Encyclopédie d'Istanbul 
(1944-1975), aborde le sujet des adembaba (va-nus-pieds, 
déshérités, “nus” comme notre Père Adam?) avant d’y revenir 
avec finesse dans une rubrique intitulée Hirpâni Turistler (touristes 
débraillés) ; c’est ainsi, en fournissant une saisissante explication 
du phénomène routard (il utilise quand même le mot “hippie”), 
qu’il permet un juste retour du cliché. Il est plaisant d’apprendre 
qu’il n’y aura pas eu que la version petite-bourgeoise du monde 
occidental pour s’affoler de ce désordre vestimentaire et de cette 
vagrance vers l’Orient (qui rappelait plus le suicide collectif des 
lemmings que le voyage longuement mûri et souvent nourri de 
lectures des générations précédentes) : un Stambouliote bon teint, 
nourri de réserve musulmane, de civilité ottomane et de politesse 
parisienne, était effaré de l’apparition de ces jeunes trublions, 
imbus de leur jeunesse, athées pour la plupart, les pieds sales...
Des adembaba, mais venus d’ailleurs, des pays riches.

Les seul authentiques va-nu-pieds sont les tiners, petits 
incubes noircis par la suie d’Istanbul et dont la présence 
fantomatique hante Beyoglu dès la tombée du jour... Bandes 
d’enfants sauvages, crasseux au-delà de toute limite, sniffeurs de 
colle, qui dorment serrés les uns contre les autres sur des cartons 
; y-compris en hiver, dans une ville qui ne possède aucune 
bouche de métro. Au carrefour de Galatasaray, lorsque les “mères 
du samedi” et leurs supporters se sont dispersés, que les 
noctambules, les trouffions égarés, les étudiants irakiens ou 
tchadiens ont enfin obtenu leur correspondant dans une des 
cabines à pièces mal éclairées, alors le kiosqueur ouvert toute la 
nuit les laisse s’installer derrière sa cahute. Frêles silhouettes 
grises allongées en chien-de-fusil, sur fond anthracite.

Le petit éléphant en plastique bleu qui s’anime avec un tel 
sérieux dès qu’on lui propose un plan incliné, donne à réfléchir : 
une apparence fragile peut révéler beaucoup d’assurance dans une 
situation de perte d’équilibre. Produits.de la fragilité de la matière 
tout autant que de celle de la société, les joujoux peuplent les
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soirées d’Istiklal Caddesi.
La poule qui caquète en pot de yaourt : par un ingénieux 

système de fil frottant deux parois en carton, le volatile glousse 
puis déclenche une cascade de piaillements très convaincants : la 
difficulté reste de ne pas écraser les parois somme toute minces 
du gallinacé dont la présence semble arrachée à une séance de 
vaudou... Les trilles aquatiques ou le bülbül clapotant : lointain 
descendant du rossignol de Gôksu, équivalent oriental de la lyre 
d’Orphée, ce sifflet moulé dans un plastique chatoyant est pourvu 
d’un petit réservoir d’eau qui ronfle et lance de bien curieux 
appels : appeau destiné aux chasses urbaines ?

Nerval, toujours lui, eut l’occasion d’admirer la richesse des 
boutiques de jouets dans les quartiers animés de Stamboul, une 
nuit de Ramadan :

“Les quartiers populeux et riches se déploient dans tout leur éclat ; 
les marchands de jouets d ’enfants étalent sur leurs devantu res mille 
fantaisies bizarres, qui font la joie des mères et des braves pères de 
famille, heureux de rentrer chez eux, soit avec un polichinelle de fabrique 
française, soit avec des jouets de Nuremberg, ou encore avec de 
charmants joujoux chinois apportés par les caravanes. Les Chinois sont le 
peuple du monde qui comprend le mieux ce qu’il faut pour amuser les 
enfants.”

Mais le bon Gérard ignorait que depuis quelques siècles, les 
jouets - tambourins, voiturettes, crécelles - venaient pour 
l’essentiel du quartier d’Eyyub : “Les jouets d’Eyyubsultan”. Ce 
qui par contre avait été remarqué par le voyageur Marcellus 
(Souvenirs de l’Orient, 1839) :

“L’avenue qui conduit au champ des morts de ce faubourg vénéré 
(Eyyub), est couverte de ces boutiques aux mille couleurs, délice des petits 
enfants turcs, où l’on ne vend que des hochets : n’était-ce pas déjà Paris ? 
et la rue de la Folie ne mène-t-elle pas au cimetière du Père Lachaise ?” 

On reste néanmoins sur sa faim : ce que l’on aimerait 
connaîre, c’est ce délice éphémère des jouets eux-mêmes, 
comment étaient-ils, quelle senteur dégageaient-ils, bois, peinture 
fraîche, colle et papier doré ? Quant aux sons produits, j ’en suis 
sûr : ce sont les mêmes, pour l’éternité ; “ Et l’amusement, 
comme il était intense ! Tantôt une voix brisée, tantôt un bruit 
biscornu,” écrit l’historien Servet Iskit. Le tambourin empanaché 
propulse, si on le fait pivoter rapidement, une bille minuscule
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attachée à un fil au milieu du papier tendu. Ramdam garanti. Le 
maillet en plastique ajouré, secoué énergiquement, glougloute 
comme un dindon.

Qui oserait s’adonner au “divertissement innocent” prôné par 
Baudelaire : faire don de jouets “à un sol (ici, on dirait à 5000 
livres turques) aux enfants pauvres et inconnus que vous 
rencontrerez”. Ce sont eux les marchands de jouets ! Autant 
offrir du raki à un patron de meyhane...

Longévité ? Ma fille ne met en général pas longtemps à les 
dépiauter mais même leurs débris gardent une étrange magie, 
celle d’avoir été faits à la main, découpés, encollés, et d’être, 
surtout, tous différents. Lorsqu’on en retrouve un fragment dans 
un tiroir ou sous un meuble, on les aime encore.

On trouve désormais les hideux jouets russes qu’amènent, du 
côté de l’Université, les marchands à sacs plastiques. Sommaires, 
mal finis, réalisés dans des matières repoussantes, ce sont bien 
plus, eux, les véritables “joujoux du pauvre” que les inventifs 
bricolages turcs.

Après avoir incarné durant plusieurs siècles l’égalité en 
nombre dans Beyoglu, les “Minoritaires” (Non-musulmans,
Chrétiens et Juifs) le sont vraiment devenus. Quelques familles 
juives subsistent à Kuledibi, des Grecs et des Arméniens à 
Tarlabash, Cukurcuma alors que beaucoup de Turcs misérables 
(certains disent des Tziganes) ont investi les flancs de Galata.

Au-delà des minoritaires, il y a les parias : tous ceux qui, aux 
yeux des citadins, paraissent trop méridionaux. Supposés 
malfaisants, trempant dans des trafics louches, avec leur allures 
de macs, possesseurs d’armes, c’est certain (“l’homme du sud 
aime les armes à feu”). Dans la plupart des films populaires - 
policiers ou comédies -, des hommes très bruns, engoncés dans 
des costumes sombres à rayures, chaussés de fines bottines à 
talons, la paupière langoureuse et cruelle - parfois violette du 
reflet de khôl -, commettent des forfaits.

Quand vous marchez dans Beyoglu tard la nuit, vous en 
croisez : ils rôdent aux abords des gece kulübü et des pavyon (ces 
bastringues d’une époque révolue), grignotant un croque- 
monsieur au saucisson, sirotant un soda, ils font le guet sur le 
territoire du gang. On les verra parfois presser le pas avant de 
s eng°uffrer dans une maison qui a toutes les apparences d’une

TIMOUR
JVtUHIDINE
Le piéton d’Istanbul

395



ruine ; quelques minutes plus tard, une voiture et un minibus de 
police arrivent en trombe et expulsent deux ou trois filles au 
physique ingrat ou encore des travestis suivis d’un homme 
effondré, rabattant sa veste sur son visage : c’est la raffle, le baski 
tant redouté. Et des clubs avoisinants s’échappe avec toujours 
autant d’entrain la délicieuse musique arabesk qui se fond si bien 
dans la nuit mauve de Beyoglu.

Métèques ou bougnoules d’un Etat qui se défend d’en 
compter.

L’ancien marché aux livres proche de l’université, au fond de 
la petite place de Cinaralti est devenue la honte de la profession : 
marchands de cartes postales et de manuels scolaires à vous 
donner la nausée...Volumineux ouvrages de commentaires 
religieux à la tranche dorée, mais au contenu assommant, au 
papier jaune et poreux qui sue le dogmatisme...

Heureusement, il se trouve des bouquinistes de toutes 
obédiences : celui-ci, dans une ruelle encastrée proche de la 
mairie de Beyoglu, appartient aux siècles passés : empilement de 
papiers couverts de lettres latines, arméniennes, grecques, arabes
- tout en vrac, amoncelé sans souci d’ordre, ni même de 
protection de quelque sorte pour cette matière si “souillable”.

Un autre lieu où souffre l’esprit : le Passage Aslihan, réceptacle 
des vieux livres de l’Europe à quelques pas du “Passage aux 
Fleurs”. On y reconnaît cette forme de français exporté à travers 
la bibliothèque Charpentier et la collection Nelson : une sous- 
culture qui s’y entendait à masquer la modernité, à grands 
renforts d’Alexandre Dumas et d’Alphonse Daudet. Parmi les 
favoris, il y aussi Georges Ohnet, Paul Bourget, Anna de Noailles. 
Et les photos en vrac dans un carton à même le sol : clichés de 
familles, photos de plateau des plus invraisemblables films, cartes 
postales de tous lieux (pourquoi une série de vues de 
Châteauroux, de Lourdes et de Gibraltar?), affiches des années 
70, brochures publicitaires des compagnies aériennes. Ce fouillis 
expressif est la matière de nombreux poèmes d’Enis Batur, qui a 
bien senti que la ville existait par ses restes, aussi insignifiants 
soient-ils - où la chose la plus modeste, la moindre particule d’un 
ensemble dénommé “la ville d’autrefois”, acquiert une valeur 
supérieure. Passé et présent s’incarnent dans la brocante.

Il est rare, avouons-le, de dénicher un ouvrage vraiment
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remarquable en langue étrangère, les kitap kurdu (bibliophiles) 
locaux ne laissant rien passer... Par contre, souvent, un titre 
dépareillé laisse entrevoir la richesse de bibliothèques dispersées, 
d’un côté à l’autre de l’empire ; succession indigne, ... Un 
Laforgue, un Léautaud sur vélin ivoire du Mercure de France 
(exemplaire numéroté), un premier tirage des poésies de Valéry, 
du Rémy de Gourmont à tire-larigot, un charmant Nerval paru 
aux éditions Cailler à Genève,...

Un autre encore, plus moderne : chez Ibo, dans une ruelle 
éventrée, avec ses chats, son frère, ses livres extra. Son thé brûlant 
servi dans des gobelets en carton (Bi sey içer misin?) ouvre la porte 
des plus grands mystiques, des éditions universitaires, des minces 
ouvrages de biographies littéraires des années 30, de tout ce qui 
compte car offert par quelqu’un qui est en empathie avec celui 
qui jamais n’est un client, mais un lecteur. Echanson, sâki 
magnifique qui perpétue - en le sachant, je  crois - la tradition 
d’un Orient lumineux au coeur de la république turque. Vous 
cherchez un laissez-passer pour l’au-delà de la vie intellectuelle 
turque ? Acceptez ce thé et grimpez à l’étage. Ibnülemin Kemal,
Abdülhak Sinasi Hisar, Agah Sirri Levent font cercle et vous 
reçoivent, l’oeil méfiant...

Les étals de rue à même le sol : à l’entrée de l’avenue de 
Gümüssuyu, par exemple. La découverte est à la hauteur de
1 aspect longtemps rébarbatif du livre turc : qui dirait que derrière 
ces pâles couvertures cartonnées, dans ces cahiers de feuilles crie- 
misère, se cachent des trésors ? Le quatrième recueil de nouvelles 
de Tahsin Yücel (celui où un visage d’une tristesse lugubre 
assombrit l’horizon), un fragile volume d’Oktay Rifat (publié en 
1962), les introuvables nouvelles de Demir Ozlü ou de Feyyaz 
Kayacan sont là - mais le tout est de le savoir. Dans une masse de 
livres illisibles, de mauvaises traductions, de succès populaires 
empruntés à ce que les littératures anglo-saxonnes ont de pire à 
offrir. J ’allais oublier : sous les revues dépareillées, gît aussi la 
première traduction de poèmes de T.S. Eliot en turc...

Que reste-t-il dans la mémoire ? La matière folle et 
corrompue de la ville. Des briques descellées, du ciment vieilli, 
attu, craquelé. Des blocs de pierre massifs et érodés, des 

parcelles de muraille attaquées par les herbes folles. De l’eau sous 
toutes ses formes : flaques, poches et nappes souterraines, fausse
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mer, demi-lacs, estuaires envasés.
Un développement anarchique mais pas uniquement : il 

existe ici une logique - presque végétale - de la profusion qui 
évoque les tableaux du britannique Richard Dadd. On pourrait 
aussi formuler la question ainsi : qu’est-ce qu’un chaos qui 
fonctionne ? Un immense réservoir de désordre où cohabitent des 
strates, des tranches temporelles et locales qui, elles, fonctionnent 
à la surprise de l’observateur : les bateaux coupent le Bosphore 
sans s’éperonner, les autocars partent en retard et arrivent à 
l’heure, un taxi hélé du haut d’un trottoir à la hauteur mal 
calculée finit par vous déposer là où vous vouliez aller, bien que 
cela n’ait pas du tout été prévu, vous réclamez un pide chaud, il 
n’y a que des tost, la bouche assoiffée de thé doit accepter un soda, 
le bus refusera obstinément de stopper à l’arrêt mais vous 
déposera - par amitié - derrière le M ont Kaj, les bouteilles d’eau 
séjournent au frigo même en hiver, aucun employé d’un service 
public n’est là pour travailler, des hommes très maigres traversent 
la ville entière avec une charrette des quatre-saisons dans la seule 
intention de vendre deux livres de tomates. Et puis rentrent dans 
un faubourg lointain avant de recommencer le lendemain.

La ville n’est pas homogène, c’est un fabuleux collage 
d’origines diverses où s’empilent (il y a des vallées pauvres et 
boueuses où croissent les immeubles arrêtés à deux doigts du 
ciel) les classes sociales - quel mot étrangement périmé ! - et où 
d’ailleurs les pauvres ne sont certainement pas ceux que l’on 
pense. Les bidonvilles d’Istanbul, gecekondu : c’est la Zone de Paris 
en 1950. Revoyez le début de “Les assassins sont parmi nous” et 
vous saurez ce que je  veux dire. La dèche, la boue, la violence des 
gamins mal fagottés et nerveux : on trouve ça en direct dans le 
gecekondu. Les contes de la montagne d'ordures de Latife Tekin l’ont 
dit très bien. Mais le même terme peut recouvrir une petite 
banlieue pavillonnaire (qui fut, à un moment de son histoire, 
construction illégale), une maison tout à fait honorable (mais 
dénuée de style) entourée d’un jardinet, ou encore un taudis du 
vieux Galata.

Une ville qui peut être si claire, comme lavée de tout, juste 
avant l’aube. Par contraste, plus la nuit avance, plus la crasse 
semble s’insinuer dans les immeubles, s’abattre dans les ruelles 
étroites, recouvrir les trottoirs, les corniches d’immeubles ; et
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même, pour peu que l’on se penche, à la surface des vitrines, le 
verre noir prend un aspect gris pelucheux, les objets (les plus 
fréquents pour moi, ce sont des compresseurs en métal rugueux, 
compact - ça oui, et les salles de bains, cabines de douche, 
lavabos, jacuzzi très modernes qui emplissent le magasin de 
l’angle), les objets disparaissent comme enfouis dans le passé et la 
poussière.

Paris n’a jamais l’air aussi sale - et pourtant elle l’est.

Timour Muhidine, editeur à Anka, écrivain, traducteur et 
professeur de la littérature anglaise. Il vit à Paris.
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