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j e suis heureux 
de te revoir !

Te voilà sortie de ma lointaine enfance pour me tenir compagnie 
dans cette chambre d’hôtel. Laisse-moi te contempler malgré la 
pénombre. Gela fait huit ans que je ne t’ai vue ni entendue. Ta voix : 
elle continue de vibrer en moi, si poignante, si triste. Tu es morte au 
mois de mai lorsque je me trouvais loin. Maintenant nous sommes 
en août. Il fait une chaleur irrespirable, poussiéreuse, comme 
naguère. Par bonheur, les nuits sont fraîches. Gomme à notre retour 
du cinéma en plein air. Dans le phaéton, je somnole sur tes genoux 
et toi tu penses à Scarlett O’Hara. A ses amours, ses passions qui 
te sont étrangers. A  la guerre et aux séparations. Oui, ces jours 
anciens ont été emportés par le vent comme le dit ton film préféré. 
Heureusement que tu es morte en mai, loin d’ici, loin de moi, alors 
que les arbres de notre jardin à Anadolu Hisari étaient en fleurs. En 
mai, il ne fait pas une chaleur à abrutir les malades. Pendant que 
le cancer rongeait ton foie et avançait dans ton corps, une aiguille 
avançait dans le mien. Chaque jour elle causait une nouvelle douleur.
Tu es finalement partie mais l ’aiguille, elle, est toujours là. Un jour, 
comme dans la légende, elle atteindra mon cœur pour m’arracher à ce 
monde n’est-ce pas ?

Le 21 mai 1992, il n’y avait pas que le renouveau des arbres.
Il devait y avoir l’animation des bateaux sur le Bosphore. Dans mon 
appartement donnant sur le ciel de Paris, j ’imaginais leur va-et-vient.
L’envoi des oiseaux migrateurs me rappelait les bateaux qui passaient 
devant notre fenêtre. Mais toi tu agonisais sur ton lit de mort. Au lieu 
des bateaux, tu voyais le plafond blanc. Peu après, tout doucement, la 
blancheur s’est étalée pour t’engloutir dans un monde sans couleurs.
Tu as rejoint le vide. Tu aurais préféré que je dise : « Que Dieu ait ton 
âme ! » Car ton père — dont je porte le nom — était attaché à l’islam, 
comme d’ailleurs ta mère qui apparaît dans mes récits de jeunesse.
Mais toi ils t’avaient élevée selon les principes laïques de la République 
fondée trois ans après ta naissance. Mon grand-père était le juge
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Ahmet Nedim Tüzün. Ses trois filles dont tu étais la benjamine étaient 
toutes devenues enseignantes. Tu étais la plus jolie, la plus intelligente 
et la moins chanceuse. Tu étais ma mère.

Il paraît qu’avant de rendre l ’âme tu as dit : « La mort ce 
n’est rien. Ne pas pouvoir mourir, c’est tout autre chose. » Y  avait-il là 
un quelconque mystère ? Ou une forme de soumission ? Peut-être les 
deux ? Nous n’échangerons pas de lettres pour en discuter « en long et 
en large » comme tu aimais le faire. Les morts n’écrivent pas de lettres. 
Les morts n’écrivent pas de lettres ni ne donnent de nouvelles.

Quand mon frère m’a annoncé au téléphone la pénible 
vérité — « nous avons perdu notre mère ce matin » —, j ’ai su que la 
mort frappait aussi les mères. Je savais depuis l ’enfance que la mort 
emportait les pères précocement. Toujours est-il que « perdre » ne 
signifiait pas « perdre à jamais ». Nous t’avions simplement perdue. 
Un de ces jours tu réapparaîtrais. Le diable t’avait enlevée mais 
n’ayant pas réussi à te vendre, te ramènerait forcément1. Seulement 
voilà, j ’ai beau l ’interpeller, il fait la sourde oreille. Dois-je donc en 
appeler au Seigneur ? Faut-il que j ’aille prier sous le soleil de plomb 
à Arafat ? Et, si je lapide le diable et tourne autour de la Kaaba, qui, 
parmi les anges, entendra ma voix ?

Toi tu as toujours été là. Am es côtés. La vie durant. La vie 
durant — ce n’est qu’une expression. Car tu n’es plus là. Toi qui m’avais 
mis au monde, m’avais donné la vie, tu as disparu si subitement, 
si irrémédiablement. Savoir que mes yeux ne te verraient plus, 
que mes mains ne te toucheraient plus m’était insupportable. J ’ai 
longtemps souffert. Mais jamais je ne me suis lamenté. Et huit ans 
après ta mort, ce n’est pas pour me lamenter que j écris ces lignes. Ni 
d’ailleurs pour me souvenir de ton bonheur — notre bonheur — d’il y 
a quarante ans. Tu me manques, c’est tout. Gomme tu aimais ce vers 
de Behçet Necatigil, « A  croire qu’il s’en retournera par les mêmes 
portes » ! Non seulement parce qu’il était dédié à mon père mais 
aussi parce qu’il transformait le deuil des êtres chers en l ’espoir 
d’une résurrection. Car, comme dans les croyances anciennes, nous 
les cherchons dans le murmure du vent, le mouvement du fleuve, 
le flamboiement des flammes. Tu as vécu plus longtemps que mon 
père. Moi aussi, d’ailleurs. Et ce constat devrait suffire à nous rendre, 
à me rendre heureux. Pourtant je ne me résigne pas à ton absence. À 
ta mort, oui, mais pas à ton absence. Je n’admets pas que tu sois sans 
moi, sans nous, sans personne. Que tu ne saches rien de nos gestes, 
nos voix, nos regards, nos rêves. Ni de notre mélancolie. Gomme
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i. Comptine pour faire retrouver un objet caché à un enfant.
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j ’aurais aimé que tu entendes mes paroles et que tu comprennes à 
quel point tu me manques.

Extrait de Aupays des poissons captifs. Une enfance turque, éditions Bleu autour, collection 
« d’un lieu l’autre », 2004,.

vb. Istanbul depuis le harem du pala is de Topkapi, 2011.
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