
Embarquement à Venise

Flânerie dans une belle lumière de début d’automne sur 
Venise. Le gros des touristes s’en est retourné, la cité est 
fréquentable1. Passage chez le maroquinier Marforio où 
Françoise à quelque habitude. Le soleil descendant, retour 
au port, pour l’embarquement sur le ferry M/T Ankara, 
des Turkish Maritime Lines. Logiquement au Fondacco 
dei Turchi, Stazione Marittima di San Basileo. Lâché des 
amarres à 21 h. Venise offre son superbe décor parcimo-
nieusement éclairé, aucune enseigne lumineuse tapageuse. 
L’élégance, si naturelle de ces lieux. Dans le clair obscur, les 
rondeurs orientales de San Marco. Nous quittons l’Europe 
dans sa meilleure image, pour d’autres rivages. Objectif 
Proche-Orient, pour une étape de ce Grand Tour envisagé de 
longue date, et que nous réalisons de manière fragmentée.

Mer d’huile, calme plat, le ferry taille sa route. Beaucoup de 
Turcs d’Allemagne à bord. Dans la cale notre véhicule est en 
bonne compagnie, majoritairement des Mercedes, pleines à 
craquer de biens divers pour «le pays»; la Turquie n’est pas 
encore dans la surconsommation. Ces émigrés Turcs sont - à 
l’époque de ce voyage - près de trois millions en Allemagne, 
s’intégrant avec des succès divers dans un monde quasi op-
posé à celui de leurs origines. Au moment de cette rédaction 
- automne 2015 -, c’est une nouvelle vague de migrants qui 
atteint les rivages germaniques ourlés d’espoirs; plus vio-
lente, massive, celle des réfugiés de Syrie, d’Irak, et de plus 
à l’est encore.

Dans cet échantillonnage d’émigrés turcs, gens correcte-
ment vêtus, beaucoup d’hommes seuls, quelques couples, 
jeunes femmes en cheveux et jeans. Mais aussi quelques 
ana2 largement emballées et couvertes de fichus paysans 
plus que de voiles islamiques. On ne trouve que trois calotins 
barbus aux regards durs. Toujours ensemble, les mains tri-
turant leurs chapelets. Ils squattent à longueur de journées 
l’espace dévolu à la fonction de lieu saint, un espace résiduel 
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Un peu d'Anatolie
Anatolie,Turquie /Ankara 39°56'N 32°51'E/ 1994

1. A l’instar de nombreux vénitiens de 
souche, en été, Piero Zanotto, jour-
naliste, historien de Pinocchio, côtoyé 
lors du Festival du Film de Trento en 
1983-84 dont il était le président, 
quitte avec armes et bagages son 
appartement vénitien pour se retirer 
à l’intérieur des terres de la Vénétie; 
il n’y revient qu’en milieu d’automne.

2. Ana : mère, familièrement maman, 
les mamans.



dans l’enfilade des cabines et locaux de service. On ne le dis-
tingue que par une modeste plaque de laiton, gravée de la 
silhouette d’une mosquée aux lignes abâtardies.

Nous partageons notre table avec un couple turc parfaite-
ment intégré en Allemagne, ils ont gravis les échelons les 
menant à la classe moyenne. E., petit, replet, yeux bleus et 
forte calvitie, aux allures d’agent d’assurance un peu serré 
dans son costume/cravate, a chaud, et s’éponge régulière-
ment le front d’un grand mouchoir parfaitement blanc, qu’il 
replie méticuleusement. Originaire de Trabzon, il nous vante 
le climat subtropical de la côte de la Mer Noire, sa végéta-
tion luxuriante, ses plantations de thé. E. est employé d’une 
société représentant en Allemagne diverses entreprises 
turques. Disert, vif, il nous explique le dynamisme des mi-
lieux d’affaires turcs, ce secteur privé qui semble en passe de 
supplanter l’omniprésent secteur public. E. se veut convain-
quant dans l’image qu’il trace de l’occidentalisation de son 
pays d’origine. Très ouvert, ce charmant convive incite à la 
discussion, des questions viennent à l’esprit. Concernant la 
montée de l’islamisme, ce n’est pour lui qu’un phénomène 
passager, voire de mode, touchant les ruraux du sud-est du 
pays : «In the south-east, they live like in the Middle-Age». 
Nous n’aborderons pas le «problème kurde», évitant un sujet 
trop lourd pour ces quelques dizaines d’heures de naviga-
tion.

Au large de la Dalmatie, trois avions militaires passent à 
basse altitude au-dessus du navire : «Greeks !» s’exclament 
les Turcs. Pour eux, ce ne peut être, évidemment, que ma-
nifestation inamicale de l’ennemi héréditaire. Dans leur 
obsession nationaliste nombriliste, ces braves en oublient 
qu’en ce mois d’octobre 1994, à quelques miles à bâbord se 
déroule une phase intense de la Guerre de Yougoslavie - la 
«Troisième Guerre balkanique» - dans son secteur ouest, im-
pliquant Croatie et Bosnie - Herzégovine. 
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L’entrée du Canal de Corinthe



Distant de ces turpitudes du siècle, un aimable senior Fran-
çais, féru d’histoire et d’archéologie, qui retourne encore en 
Asie Mineure; c’est, pour nous, le but de la première phase 
de ce voyage. Port de destination Izmir. Passage du Canal 
de Corinthe à la nuit tombante, eau noire corsetée par des 
falaises cuivrées. Des Yassas!, des Kalispera! fusent du pont 
métallique reliant l’Hellade au Péloponnèse. Traversée de 
l’Egée en une calme nuit, nous pénétrons dans le profond 
golfe d’Izmir en début d’une radieuse matinée.

Smyrne, l’Asie gréco-romaine

Des collines construites descendent en vagues obliques vers 
la mer, contenues, tel un barrage, par un front bâti homo-
gène. Les vieux quartiers, le bazar, les mosquées, sont noyés 
dans un urbanisme quelconque, traits d’Orient invisibles à 
distance. Principale ville de la façade égéenne de l’Asie Mi-
neure, second port et troisième ville de Turquie, la popula-
tion a sextuplé en près de cinquante ans. Izmir/Smyrne, on 
ne peut évidemment reconstituer l’atmosphère des lieux 
d’automne 1922, lors de l’exode des Grecs1. Rappel de Nea 
Smyrni, ce quartier d’Athènes fondé par ces émigrés, où 
nous avions posé notre bagage pour cet hiver athénien2. 

Déambulation aléatoire, on se laisse porter par la dense mou-
vance des passants. Foule ordinaire. Beaucoup d’hommes 
seuls, surtout des seniors, peu de casquettes Atatürk3 sur 
les crânes. Rares foulards islamiques pour les femmes - mais 
plus pour longtemps. C’est encore l’image de la Turquie mo-
derne et laïque qui domine. On dérive, happés par un étal, la 
harangue d’un boutiquier, des senteurs, des sons. Halte sur 
la petite place carrée, couverte d’une basse treille de vigne 
vierge, devant la mosquée Hisar. Latéralement s’étend le 
volume bas du caravansérail Kizlargazi, rénové/réaménagé 
à des fins touristico-commerciales, mais avec doigté. Ma voi-
sine de table, bourgeoise replète, fardée aux mains tavelées, 
grignote avec distanciation un hamburger arrosé d’un Coca-
Cola. 

1. L’effondrement de l’empire 
ottoman se conclue par la Deuxième 
guerre gréco-turque - la Grèce 
royaliste contre les révolutionnaires 
kémalistes en Turquie - qui se règle 
par le Traité de Lausanne de 1923. 
On décide du premier grand dépla-
cement de populations de l’histoire 
moderne. 1,5 million de chrétiens 
d’Asie mineure sont déportés en 
Grèce, et 500’000 musulmans de 
Grèce s’installent en Turquie. Pour 
le Grèce, le choc est rude, il sera 
historiquement désigné la «Grande 
Catastrophe». 
2. Lire : «Athènes en demi-teintes»
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3. Atatürk, dans sa volonté tous 
azimuts d’occidentalisation du pays, 
interdit le fez, au profit du chapeau 
ou de la casquette. Le fez, coiffe tra-
ditionnelle de l’empire ottoman, res-
tera encore longtemps le couvre-chef  
d’apparat dans les pays musulmans 
du pourtour méditerranéen, dont le 
Maroc, aujourd’hui encore. 



Trois seniors collier de barbe et calottes, tripotant leurs 
chapelets, entrent posément dans la cour de la mosquée, 
contrôlée d’une haute grille. Précédé d’un grésillement l’ap-
pel à la prière de Dhouhr jaillit des haut-parleurs dissémi-
nés sur l’enceinte de la mosquée : (…) et le nom d’Allah, fré-
quemment et abruptement martelé comme pour faire peur 
à tout le monde (…)1. Une campagnarde la tête couverte d’un 
fichu est assisse par terre parmi ses paquets devant l’étal de 
l’oiseleur. Sa petite fille frisottée en jupette à volants chasse 
les colombes qui picorent les graines de césame devant la 
charrette du marchand de simit2. Une jeune et fière beauté, 
tête relevée, opulente chevelure au vent, teint pâle et lèvres 
fermement dessinées au carmin, lunettes solaires cachant 
le regard que l’on imaginerait de braise, passe dans un en-
semble pantalon noir qui souligne sans vulgarité son ana-
tomie avenante. Elle traverse la petite place d’une ample 
démarche bien assurée sur talons hauts, porte-document de 
cuir sous le bras. Deux lycéennes islamisées vont se perdre 
dans la cohue du bazar, au coude-à-coude. Minois blafards et 
éteints sous le blanc foulard et les tons pastel de leurs longs 
manteaux à plis d’épaule. Brassage de population, diversité 
des modes de vie et des sensibilités. C’est l’image, l’atmos-
phère, de la Turquie méditerranéenne, que l’on voudrait 
croire définitivement cosmopolite et moderne, ouverte sur 
Mare Nostrum. Rêve d’une Turquie modèle régional, modé-
rément islamique, démocratique, pont Orient / Occident.

Ecrasant le bazar de sa masse de béton, un centre commer-
cial de construction récente. Une galette sur deux niveau, 
un patio central, des immeubles de bureaux autour, froide 
et banale architecture internationale. Quelques boutiques 
d’esprit occidental, des bistrots. Peu de monde : on balaie 
encore les gravats de l’explosion terroriste d’il y a quelques 
dizaines d’heures, au bilan d’un adolescent tué, de nom-
breux blessés. Ce complexe est exogène aux traditions lo-
cales, cible emblématique des opposants à l’ouverture de 
la Turquie vers l’Europe - qui est encore, en ces années, le 
but d’une majorité de la classe politique et des milieux éco-
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1. Orhan Pamuk : Le musée de l’inno-
cence, p. 115

2. Simit : le petit pain en forme de 
couronne, saupoudré de graines de 
césame, commun à la Turquie, la 
Grèce, l’Arménie et dans les Balkans.



nomiques. Quelle hérésie, aussi, que de vouloir construire 
des shopping-centers aseptisés, dans les pays qui possèdent 
depuis des millénaires les plus merveilleuses, confortables 
et conviviales structures de commerce : les bazars. Nous al-
lons nous y perdre pour quelques heures, pénétrant par sa 
porte nord, lourdement gardée par la police.

Nous sommes au cœur de l’Ionie, par où nous entamons 
notre périple dans le sens antihoraire. Sitôt sortis des fau-
bourgs sud, les paysages, la végétation, la lumière nous sont 
familiers : c’est l’Egée, des atmosphères déjà ressenties. En 
quelques dizaines de kilomètres nous atteignons Ephèse; 
s’ensuivent naturellement Priène, Milet et Didyme. Rien 
que de plus classique, et donc peu de surprises. Après la 
Grèce, il fallait bien, pour compléter les étapes de ce Grand 
Tour morcelé, venir voir in situ ces ruines. Ce sont généra-
lement les théâtres qui retiennent davantage le regard - ad-
mirable échelle de Priène -, par leur intégration aux sites, 
à la topographie. Il y a traditionnellement quelques aligne-
ments reconstitués de colonnes, qui émergent des champs 
de fragments au sol. Souvent des reconstructions partielles, 
empilements didactiques sur l’ordonnance architecturale, 
base / fût / chapiteau / abaque / architrave / frise / corniche, 
quand «les restes» étaient disponibles; parfois acrobatique. 
On remarque aussi des ajouts, plus ou moins adroitement 
intégrés, les limites des tentatives de reconstitutions. Nous 
reprenons, sotto voce, nos répétées réflexions, amorcées à 
Knossos3 en 1963, sur la dualité entre archéologie et his-
toire de l’architecture, sur comment et quoi mettre en scène 
pour une lecture évidente de ces monuments.

Ces ruines sont devenues des objets touristiques, venant 
compléter l’offre où se combine douceur du climat, facilité 
d’accès, plages ensoleillées et art de vivre aimable. Aussi il 
y a du monde sur les sites. Bien que notre stratégie, bien 
rôdée, de visite des sites dans le sens inverse de celui des 
escouades de touristes, nous ne pouvons les éviter.  Groupes 
serrés, tenues débraillées, parlant fort, s’interpellant, 
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3. Knossos, le plus célèbre des sites 
archéologiques de Crête. «L’invention» 
de l’archéologue anglais Arthur John 
Evans (1851-1941), qui achète le 
site en 1900, développe les fouilles, 
puis entreprend des reconstructions. 
Ces interventions maximales, parfois 
outrancières, ont été critiquées par 
les défenseurs de l’archéologie pure 
et dure. Il en est résulté un ensemble 
archéologique et architectural ex-
pressif, très «parlant». A chaque visite 
d’un site archéologique, on se pose 
la question des limites entre mise à 
jour de ruines et reconstitutions.

Ephèse, le théâtre



riant aux faciles plaisanteries des guides animateurs qui 
tentent de maintenir l’attention de leurs clients. Ces lieux 
requièrent calme et sérénité. Il faudrait pouvoir se concen-
trer pour analyser, à juste échelle, les rapports entre orga-
nisations spatiales et géographie, leurs variables, à partir 
de schémas, de programmes urbanistiques, parfaitement 
codifiés. C’est ici, sur le terrain, que les plus belles leçons 
ex catedra d’architecture pourraient s’exprimer. C’est évi-
demment un effort d’abstraction; mais, comme le remarque 
ingénument une solide quinquagénaire au fort accent yan-
kee : «It’s more demolished here than in Greece and Italy». 
Les touristes sont surtout intéressés par les anecdotes, ou 
les turpitudes d’alcôves de l’Antiquité, sur lesquelles leurs 
cicérones se répandent. Et puis il fait grand beau temps, les 
couleurs sont vives, trop vives, ces ruines deviennent des 
chromos de cartes postales. Ruines et romantisme, c’est 
fini; il faudrait les voir en noir/blanc. Ou alors, d’un point de 
vue formel, sous forme des axonométries du Choisy1 . Mais 
bientôt peut-être, avec l’évolution des techniques d’image-
rie numérique, pourra-t-on se déplacer, à échelle grandeur, 
dans des reconstitutions virtuelles2.

Arrivée nuitamment à Bodrum, étape dans un charmant 
et confortable hôtel, le tourisme est déjà une industrie bien 
établie sur cette rive turque de l’Egée. Au matin, après un 
réveil d’Orient chiens/muezzin/oiseaux, petit tour sur le 
quai de cette bourgade qui mue en station, encore d’échelle 
agréable. De beaux ketch en bois sont armés pour des sor-
ties touristiques en mer. Les Turcs savent d’ores et déjà ti-
rer les atouts de leur beau pays. Les grands développements 
sont encore à venir, concurrence potentielle pour les pays 
des autres rivages méditerranéens. 

Quittant l’enchevêtrement de golfes et péninsules, géogra-
phie éclatée de la façade ouest de l’Anatolie, nous pénétrons 
un peu à l’intérieur, excursion à Aphrodisias et Pamukkale. 
Beau paysage montagneux, superbes pins sur terre rouge, 
et très bonne route. Trop bonne, trop roulante; un radar 
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1. Auguste Choisy (1841-1909), 
français, historien de l’architecture. 
Il a apporté un regard nouveau 
sur les monuments antiques, en 
particulier par l’analyse des données 
géométriques et constructives. Ses 
travaux, et ses ouvrages, ont marqué 
plusieurs générations d’architectes.

2. C’est déjà le cas, depuis 2010 à 
l’Abbaye de Cluny, avec un pro-
gramme d’imagerie en 3D reconsti-
tuant les lieux.



- oui, ici - prend le chrono, et des flics, derrière une bosse, 
interpellent. Ne chipotons pas, une buche à LT 100’000, soit 
CHF 4,50, un vrai plaisir. Le site d’Aphrodisias s’avère in-
téressant, on en a une vision générale dégagée, sur un ter-
rain essentiellement plat, et de nombreux monuments ont 
été assez astucieusement remontés, sans trop d’acrobaties 
constructives. Il y a évidemment du monde, des groupes, 
nous repérons leur parcours-type; nous le faisons, selon 
notre règle, à l’inverse.

Les concrétions blanches et les vasques aux eaux turquoises 
de Pammukale - le «château de coton» - sont évidemment 
très photogéniques, mais il y a, là aussi, du monde. Et sur-
tout ces abrutis de touristes qui vont se balader dans le site 
même. Donc beaucoup de patience pour quelques clichés. 
Ce genre de site devrait être soigneusement protégé comme 
un sanctuaire naturel, avec quelques sentiers bien délimi-
tés aux alentours. Les choses ne feront que s’aggraver aux 
cours des années suivantes, on verra des publicités touris-
tiques avec de grossières pétasses se prélassant en bikini 
dans cet environnement délicat. Un sympathique autoch-
tone s’étant proposé comme guide, nous l’avons volontiers 
adopté, sentant une opportunité de contact. Bien vu, sa 
femme et lui font chambre d’hôte. Modeste maison, tout est 
propre, c’est famille, délicieux special kebap du dîner sur 
la petite terrasse. Nuit agréable, diane claironnée par deux 
muezzins rivalisant de vocalises. Nous réveillons la maison-
née, le cadet - 4 ans - est envoyé illico à la boulangerie, l’aî-
né, déjà en tablier d’écolier, met le couvert. Œufs, fromage, 
olives, tomates, beurre, miel et pain tout frais, nous voici, 
côté nourriture, très largement parés pour la journée. Re-
tour en direction de la côte, un bref coup d’œil à Marmaris, 
qui donnent tous les signes de la banalisation touristique, 
la menace principale des côtes turques. Sur conseil d’un 
confrère à Genève, nous avons pour objectif de faire étape 
à Dalyan, située dans l’estuaire de la Sülüngür, connu pour 
son site de reproduction de tortues. Le lieu a attiré l’atten-
tion internationale en 1987, lors du projet d’un hôtel de luxe 

7

Aphrodisias

Pammukale



sur «la plage» des tortues. Promoteurs et protecteurs se sont 
affrontés, ces derniers ont eu gain de cause, c’était assez 
nouveau pour le pays. La géographie des lieux est compli-
quée, et notre approche de la conservation des espèces est 
de les laisser en paix, de nous tenir à distance. Nous n’allons 
donc pas faire les curieux sur ce site. De même, nous faisons 
l’impasse sur l’excursion en bateau qui permet d’atteindre 
le site de Caunus, et ses tombes. L’ami O., aux explications 
autant compliquées qu’évasives, m’a recommandé un hôtel; 
nous faisons étape, sans être certain que c’est bien de celui-
ci qu’il s’agisse. 

Osman G. est un personnage un peu énigmatique, très at-
tachant, autant que cultivé. Issu de la bourgeoise stambou-
liote, il étudie l’architecture à l’Université d’Istanbul. Il ac-
compli son service militaire, devient officier du génie dans 
l’influente armée post-Atatürk. Plus âgé que moi, je le ta-
quine volontiers; je lui dis qu’il a, en fait, le même parcours 
que Mimar Sinan1. Il a qualités et défauts de ces voisins 
du Proche-Orient, charme, rondeurs, dose d’humour, mais 
aussi capacité à de soudaines et durables rancœurs. Arrivé 
jeune adulte en Suisse, il refait ses études à l’Ecole Polytech-
nique de Lausanne, s’établit à Genève; il y sera l’auteur de la 
Mosquée. Bâtiment quelque peu hybride, dans une parcelle 
peu faite pour implanter correctement le bâtiment selon les 
strictes règles de l’Islam. Cela l’entraînera dans une contro-
verse avec les commanditaires, le mihrâb ne se trouvant pas 
exactement, à quelques degrés près, dans la direction de la 
Mecque. Il s’emportera, concluant : « Vous m’emm…, vous 
n’avez qu’à tourner un peu les tapis !». Nous nous trouve-
rons associés à trois dans un projet d’une certaine ampleur 
pour une collectivité publique. Répartissant les rôles, on 
convient qu’il sera en charge de la partie gestion financière 
de la réalisation. Il y aura d’épiques séances avec les clients, 
où l’ami Osman s’en tient «à l’oral», ne sortant qu’avec diffi-
cultés quelques bouts de papiers manuscrits de son porte-
documents. Membre fidèle de l’une des associations profes-
sionnelles, il fait partie d’un trio d’amis, composé de deux 
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1. Mimar Sinan («l’architecte Sinan», 
1489-1588) le grand maître de 
l’architecture ottomane. Il fusionna 
les règles ottomanes et byzantines, 
pour produire une quantité épous-
touflante de chef-d’œuvres tant dans 
la qualité spatiale des intérieurs, 
que dans la volumétrie extérieure. 
Ingénieur et architecte de l’Empire 
ottoman, il disposa de ressources 
quasi illimitées. Sa très longue car-
rière est inégalée à travers l’histoire 
de l’architecture, tant qualitativement 
que qualitativement.



Arméniens et lui, le Turc. Objets de nombreux quolibets de 
fin de repas mensuels. Ils sont très liés, voyageant réguliè-
rement ensemble, vers des buts culturels. Par bribes, je le 
questionne souvent sur son pays d’origine, la culture, l’his-
toire. En matière d’architecture du Proche-Orient, il est pé-
remptoire. Les Arabes, gens du désert, ont fait progresser 
les disciplines de l’esprit, mathématique, astronomie, mais 
ce ne sont pas des bâtisseurs. La forte tradition ottomane 
vient des contacts avec d’autres civilisations, il reconnaît 
l’héritage de Byzance : y aurait-t-il eu Sinan sans Sainte-So-
phie ? Abordant le thème du tapis d’Orient, il me dira un 
jour : «il y a eu une fête pour les enfants à la maison, ils ont 
voulu danser. Alors nous avons roulé les tapis : Roland, j’ai 
eu les larmes aux yeux…» Sa pointe d’accent ne peut être 
transcrite. Naturalisé Suisse de longue date, il garde de pro-
fondes attaches avec ses origines, tout à son honneur. Dans 
son bureau cossu, mobilier de palissandre, instruments 
d’écriture de marque, il n’y a qu’une seule décoration mu-
rale. Un firman2 de la main de Abdühlhamid II3 , très déli-
catement encadré. Tardivement j’apprends son goût pour 
la photographie. Il pratique avec classe : des Ektachrome 
grands formats, à la chambre Linhof. Je conçois son léger 
mépris pour le petit format - même au Leica.

En trois grosses journées nous longeons la façade sud 
du pays donnant sur la Méditerranée. Première prise de 
conscience de son immensité, près de 1’200 kilomètres de 
routes séparent Dalyan que nous quittons, d’Antakya, d’où 
nous pénétrerons en Syrie.

Dalyan - Antalya, un beau paysage méditerranéen, de bonnes 
routes - mais aussi des tronçons en chantier - alternance 
de grimpées en forêts de pins, descentes en lacets vers des 
golfes, de corniches le long de tronçons de côte vierge de 
toutes constructions. Après une journée de solitude dans 
ces vastes paysages, entrée dans Antalya. Arrivée dans une 
grosse ville qui semble avoir été construite d’un coup, im-
meubles tous semblables. 
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2. Firman, en turc ferman, du perse 
farmân. Décret royal. Les firmans 
ottomans sont très recherchés des 
collectionneurs d’autographes. 
3. Abdülhamid II, 1842-1918, calife 
et l’un des derniers importants 
sultans de l’Empire ottoman.

Côte vers Kalkan, à environ 200 km. 
à l’ouest d’Antalya.



La confirmation, toujours étonnante, de l’esprit grégaire 
de l’être humain, des contingences de ses sociétés, qui im-
pliquent le groupement, la concentration. Dans ces pays 
aux généreux territoires, les transitions d’un pôle urbain 
à l’autre sont très marquées. Circulation dense, animation, 
foule banale - pratiquement pas de foulards, jeunesse au 
style passe-partout. Images d’un pays qui bouge, qui s’agite 
dans la modernité occidentale. Un banal hôtel d’accès facile 
fera l’affaire pour l’étape, nous y posons notre bagage. Fin 
de journée en balade dans la charmante vieille ville, le petit 
port de pêche au pied des murailles, la silhouette d’un mina-
ret, repas de poisson. Parfum d’Orient, dans ce périmètre 
restreint.

Antalya - Anamur; l’hôtelier nous le dit : il fait spécialement 
chaud pour la saison, alors que nous sommes début octobre. 
Prévenus, le plein de bouteilles d’eau fait, nous abordons 
cette journée où l’on longe le vaste golfe d’Antalya, avec 
étape à mi-parcours du grand renflement sud adossé à la 
chaîne du Taurus. Malgré la chaleur éprouvante, nous visi-
tons, consciencieusement et successivement, Pergé, Aspen-
dos, puis Side. On ne peut faire moins, dans cet immense 
musée archéologique. C’est évidemment Aspendos, et son 
théâtre remarquablement conservé, qui en sera l’élément 
marquant. Mais partout dans tous ces sites, qu’elle intelli-
gence, qu’elle sensibilité par rapport à la topographie, dans 
l’organisation spatiale, les implantations, tout en respectant 
la hiérarchie des fonctions. Des touristes partout, et sur-
tout de ces épouvantables allemands qui parlent fort, gros, 
rouges et dénudés, la honte de l’Europe. 

La température monte à 45° dans la voiture lorsque nous at-
taquons les kilomètres de liaison de la journée, avec un ciel 
lourd qui nous tombe sur la nuque. Forte circulation jusqu’à 
Alanya, conurbation d’aménagements touristiques de classe 
populaire, c’est l’Espagne trente ans après. Par contre, dès 
Gazipasa, le relief s’accentue, le paysage redevient intéres-
sant, avec ses bananeraies et orangeraies en terrasses au-
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Aspendos



dessus de la mer. Parcours accidenté, des rampes de 12 à 
15%, route étroite et bosselée sur les quarante derniers kilo-
mètres avant Anamur. Charmante petite ville linéaire, un 
modeste hôtel, la chambre donne sur la rue-quai. On attend 
la brise marine vespérale.

Antioche-sur-Oronte

Anamur - Antakya. Le parcours accidenté de la veille se 
poursuit sur les 130 kilomètres jusqu’à Silifke, de pinèdes 
en criques en corniche. Superbe paysage classique de Mare 
Nostrum. On débouche ensuite sur une plaine côtière, plate, 
des constructions en tous sens réapparaissent, pour prendre 
des proportions démentielles dans l’agglomération Mersin / 
Tartus / Adana. Quelle est la politique d’aménagement du 
territoire qui justitife ces milliers de logements nouveaux ? 
Semi-autoroute, forte circulation, trajet monotone, journée 
de plus de 500 kilomètres, fatigue.

Antakya, Antioche-sur-Oronte, l’imagination s’échauffe en 
lisant le Guide Bleu :

S’il est des noms propres à faire chanter l’imagination, An-
tioche-sur-Oronte fait bien partie de ceux-là. Cette ville fabu-
leuse, au climat particulièrement agréable, située dans une 
plaine fertile arrosée par l’Oronte et cernée d’impression-
nantes montagnes (…), ne fut-elle pas la rivale d’Alexandrie 
alors qu’elle était la capitale très cosmopolite des souve-
rains séleucides, réputée pour ses mœurs dissolues et son 
luxe effréné ? (…)

Laissons les historiens de la docte publication - version 
années 1980 - à leur incorrigible lyrisme. Antakya fait, 
aujourd’hui, terriblement provinciale, et l’Oronte pue. Une 
odeur pestilentielle domine tout, à peine supportable. Seule 
solution, se réfugier à l’hôtel. Nous descendons au Büyük 
Antakay Oteli, le seul présentable. Nous avons quitté l’es-
pace des aménagements touristiques récents, où les Turcs 
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Aux environs de Silifke, à environ 130 
km. à l’ouest de Tarsus.
D’importantes cultures sous serres, 
étagées dans les pentes rocailleuses, 
dans une orientation plein sud.
Nous verrons plus loin dans ce 
voyage l’intense activité agricole du 
pays.



ont tôt fait de s’aligner sur les standards internationaux. Li-
sant beaucoup plus tard Dalrymple1, nous constatons qu’il a 
passé dans le même établissement quelques semaines aupa-
ravant, au début de son voyage sur les traces des chrétiens 
d’Orient. Ses commentaires :

«A l’exception des mosaïques du musée et de quelques ves-
tiges de remparts (maintes fois reconstruits), il ne reste pas 
une seule pierre de ce qui fut la troisième métropole de l’Em-
pire byzantin (…). Comme Alexandrie, sa rivale, l’Antioche 
byzantine n’existe plus que dans la mémoire et les conjec-
tures des érudits (…). Aujourd’hui c’est une ville provinciale 
somnolente (…). Hormis de rares archéologues, personne 
ne fait plus jamais le détour par Antioche , ni les politiciens 
turcs, ni les journalistes, ni les touristes, pas même le PKK. 
Dire qu’à une époque la totalité de l’Europe, la majeure par-
tie du Proche-Orient et toute la côte nord-africaine étaient 
gouvernées depuis ce petit bourg, ce trou oublié aujourd’hui 
même des Turcs ! Un jour, peut-être, il arrivera la même 
chose à Los Angeles ou à San Francisco».

«Le Büyük Antakya Oteli illustre bien le talent des provinces 
turques pour employer d’énormes sommes d’argent à la 
construction d’un bon hôtel et le laisser ensuite dégénérer 
en marécages de gadgets cassés, fuites cataclysmiques et 
installations électriques défaillantes. Pas d’ampoules dans 
les douilles, pas de flotteur dans la chasse d’eau, pas d’eau 
au robinet, et, dans la plupart des cas, pas de poignée aux 
portes».

Dîner seuls dans la lugubre salle à manger. En chambre, la 
TV nous apprend que Saddam Hussein joue avec les nerfs 
des américains au Koweit. Espérons que la région ne va pas 
s’enflammer à nouveau. Demain, entrée en Syrie.
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1. William Dalrymple : Dans l’ombre 
de Byzance. Edit. Noir sur Blanc, Lau-
sanne. 2002. Edition originale 1997.



Quelques temps plus tard 

Après la seconde partie de ce Grand Tour à travers Syrie, 
Jordanie et Liban, de retour en Turquie…sur le seuil du 
Bürük Antakya Oteli. Tout est relatif. Après l’indigence des 
étapes en Syrie, cet établissement nous apparaît propre 
et avenant, sa table agréable. Cet imprévisible sentiment 
de confort va nous remettre en selle, pour une étape plus 
longue que prévue. Par contraste encore avec la Syrie, une 
impression générale de modernité du pays va se développer.

Retour sur Tartus, gros nœud routier, un tronçon d’auto-
route fraichement réalisé permet de passer au large d’Ada-
na et les gros embouteillages subi à l’aller, puis d’aborder, 
par la même chaussée, les premiers kilomètres direction 
nord. Rapidement, heureusement, nous pouvons reprendre 
une route ordinaire, de qualité suffisante pour une conduite 
aisée, mais proche du territoire, de la topographie. Les 
autoroutes tendent à s’en distancier, par le truchement 
d’ouvrages de génie civil, pour faciliter les déplacements, 
tête dans le volant. Il va devenir compliqué de planifier des 
voyages terrestres.  Traversée de la chaine du Taurus, de 
beaux paysages montagneux, arborisés et cultivés, piqués 
de villages d’où émergent les fines verticales des minarets. 

Descente sur le versant nord, le paysage s’étend, s’étale. 
De vastes plaines s’étirent entre des crêtes échelonnées, 
ponctuées de rideaux de peupliers aux tons automnaux. Im-
mense ciel nuageux sur la steppe, percé de rais d’éclairage. 
L’Anatolie s’offre devant nous, dans un décor intimidant. Un 
peu d’Anatolie. Prenant un cap plein nord, nous n’irons pas 
au-delà des environs de 35 - 36° Est. Le 36e méridien cor-
respond grosso modo au mitan de l’Anatolie2, à mi-chemin 
de la côte égéenne et des confins orientaux. Au-delà, c’est 
l’Anatolie du sud-est, Güneydogu Anadolu Bölgesi, l’espace 
historique turc. Partie du territoire peuplée par les Kurdes, 
zone sensible, des conflits à répétition. 

13

2. L’Anatolie, soit la Turquie sans sa 
partie européenne, c’est 520’000 
km2, environ 13 fois la Suisse. Un 
rectangle approximatif  d’environ 
1’500 km. de long par 800 de large.



Forte présence de l’armée, difficultés de déplacement, ce 
n’est pas le bon moment. C’est sur ce méridien, entre 35° 
et 36° Est, que s’aligne, au sud, la façade du Levant - façade 
en ligne brisée, allusion prémonitoire. Il s’agirait donc bien 
de la zone de démarcation Orient / Occident. Considérations 
renforçant notre approche de la Turquie, trait d’union Asie 
- Europe. Nous y serions au cœur, bien loin de la Turquie 
d’Europe, alors que de celle-là, on ne veut voir qu’Istanbul 
la cosmopolite.

Des premières visites prévues sur cette partie de voyage, 
c’est la déception. A Bore, plus personne ne semble savoir 
qu’il y ait eu un bedesten1, et Niglde est une grosse bour-
gade quelconque, qui a complètement avalé la «vieille cité 
et ses minarets cachés derrière les peupliers» (Bleu 1983 
dixit). Il est assez tôt, on avance jusqu’à Avanos, au cœur de 
la Cappadoce, cette étonnante rupture dans la géographie. 
Le typique Sofa Hotel, agglomérat, sur la pente, de vieilles 
maisons aménagées a minina, constitue un très agréable 
gîte pour quelques nuits.

Nous y sommes seuls, c’est la fin de la saison touristique, 
le réceptionniste a le temps et l’envie de causer; on fait 
venir du thé. N. parle couramment français, il a fréquenté 
l’université, étudiant la philologie française. Puis vécu et 
travaillé en France, un moment comme traducteur pour la 
police. Il évoque la problématique des étrangers en France, 
son ressenti de rejet, ramené au même rang que les Maghré-
bins, malgré son statut professionnel et salarial. On perçoit 
le complexe de supériorité à l’encontre «des arabes», que 
les Turcs partagent avec leurs voisins Iraniens. Le concept 
d’intégration vient naturellement dans la discussion, qui 
débouche sur le problème kurde. Le bijoutier de la bourgade 
viendra en rajouter dans leur position commune, dominante 
chez les Turcs. 

 Pour eux, ce Kurdistan est un poids pour la Turquie, ré-
gion improductive et peuplade vivant à la charge du reste 
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1. Bedesten : marché couvert



du pays, qui plus est à la démographie galopante. Ils dis-
tinguent deux groupes. Les gardiens de moutons, paisibles 
et sans exigences, et une maffia de cultivateurs de pavots 
pourvoyeurs de fonds du PKK, qui, en retour, leur accorde 
sa protection, en instaurant un terrorisme qui entrave le 
contrôle de la région - et l’application de la «Lex turque». Le 
Kurdistan turc indépendant ne serait pas viable, mais un 
ensemble regroupant les populations kurdes de Turquie, 
d’Iran, d’Irak et de Syrie pourrait former une masse cri-
tique suffisante, peut-être viable. A la question de la spécifi-
cité culturelle kurde, nos interlocuteurs sont parfaitement 
à l’aise : pour eux il n’y pas de culture kurde originale, fon-
dée historiquement, admettant seulement une «expression 
kurde», manifestation hybride. Ces propos sont tenus de 
manière spontanée, sans retenue et avec clarté. Ce genre de 
discussion serait impossible dans les pays arabes voisins, 
preuve d’un bon niveau d’éducation, et d’une certaine liber-
té d’expression - à tout le moins lorsqu’elle va dans le sens 
des orientations gouvernementales. 

Dalrymple2 voyage presque en même temps que nous dans 
la région, en cette année 1994. Extrait de ses réflexions sur 
les Kurdes, dans son récit de voyage3  :

(…) L’Empire ottoman fonctionnait sur le plan administratif 
selon un système autorisant la diversité culturelle (…) mais 
la «nouvelle Turquie» de l’Atatürk4 avait adopté une orien-
tation diamétralement opposée : désormais, l’uniformité 
primait. (…) Officiellement, les Kurdes n’existaient pas. Il 
y a peu, leur langue, leurs chants étaient encore interdits : 
sur les documents officiels, dans les bulletins d’information, 
on ne parlait que de «Turcs des montagnes». Et c’est cette 
pure invention (…) qui a conduit à la guerre civile actuelle.
(…) Plus de dix mille personnes ont été tuées dans le sud-est 
du pays entre 1990 et 1995, d’immenses étendues de terre 
ainsi que quelque huit cents villages ont été dévastés afin 
d’isoler et d’affamer les combattants. 
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2. William Dalrymple (1965), 
historien et journaliste, études à 
Cambridge, auteur de divers best 
seller, collaborateur de The Guardian 
et The New Yorker, considéré dans 
les pays anglophones comme l’un des 
meilleurs écrivains voyageurs de sa 
génération.

3. «A l’ombre de Byzance». op. cit.
4. Par cette formulation, l’auteur 
reprend le sens premier du nom : le 
Père des Turcs.
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Au moins cent cinquante mille soldats turcs sont cantonnés 
dans les montagnes du Sud-Est, avec en face d’eux quinze 
fois moins  de rebelles. L’Etat turc semble contrôler la situa-
tion, et on dit que, comme toutes les guérillas, celle-ci ne du-
rera pas plus de six mois. Mais H. affirme que les combats, 
pour l’instant sporadiques, vont reprendre avec vigueur 
dans les semaines à venir; l’été est une saison propice à la 
guerre (…).

Cette dernière phrase nous confortera, a postiori, dans la 
justesse de notre choix, celui de nous tenir en périphérie de 
cette pourtant attirante région qu’est le Kurdistan.

Nuit reposante dans une charmante petite chambre, plafond 
bas et plancher grinçant. Un ciel couvert ne nous incite pas 
à nous précipiter sur les routes, moment de lecture et écri-
ture. Un bruit d’eau nous vient de la cour, sous l’étroite fe-
nêtre. Deux gamins sont en charge de barbouiller des bouts 
de façades, ils se lavent à un robinet donnant un éthique filet 
d’eau; tignasses drues constellées de taches de peinture. Pe-
tit-déjeuner oriental, une autre hôte de la maison. Une jeune 
tour leader anglaise,  job accompli, voyage enfin seule en 
Cappadoce. Elle qualifie de «pathétique» les situations qu’elle 
vit avec les clients qu’elle doit cornaquer : les demandes 
pour téléphoner chez eux1, les rappels d’aller aux toilettes 
avant de partir, les pertes diverses - documents de voyage, 
appareils photos, pièces de vêtements. N. s’invite dans la 
discussion, relevant que le tourisme en Turquie est fragile 
«comme un fil de coton», avec ses hauts et ses bas, et les ef-
fets directs des événements politiques. Il constate aussi la 
ségrégation de la clientèle par pays. Les Français viennent 
volontiers en Cappadoce, il y a peu d’Allemands. Sur la côte, 
les Français autour de Kusadasi, les Allemands d’Antalya. 
Il voit l’antagonisme ancien entre ces deux peuples, le pro-
blème des langues, et puis, aussi, l’attitude dominante des 
Allemands, avec leur monnaie forte2. Perspicace.

1. Nous sommes en 1994, les 
Portable / Mobile / Natel / Handy 
/ Telefonino, et encore moins le 
Smartphone, ne font encore partie 
de l’équipement individuel du touriste.

2. Nous sommes tout autant avant 
l’existence de l’Euro. Le Deutsch Mark 
est très prisé en Turquie.
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Cappadoce

Large tour en zigzag de la région, aux intérêts assez concen-
trés, sous un ciel bas, tourmenté, donnant de la densité au 
paysage. Bref passage à la cité souterraine de Ozkonak, 
peut-être la moins spectaculaire, et surtout Françoise n’est 
pas trop à l’aise dans ces espaces clos : syndrome du «tunnel 
serbe» (voir : «A Belgrade, pour Hassan» - 1963). Retour sur 
Avanos, puis visite du splendide caravansérail de Sarihan. 
Thé avec le sympathique gardien, R. tente une discussion, 
il hérite d’une appellation à retenir : Kütchük Mimar - petit 
architecte…Descente sur Urgüp, bourgade très touristique 
(Avanos est plus authentique), passage par le site de Zelve, 
puis enchaînons jusqu’à Kayseri, qui sera le point le plus à 
l’est de ce périple en Anatolie. Déjeuner de döner kebap, pe-
tit tour au bazar à la très belle architecture, puis retour en 
Cappadoce avec halte à Mustaphaspasa : le caravansérail, et 
la Cami, la mosquée.

Ciel, terre, formations géologiques, peupliers, villages et 
minarets constituent en remarquable ensemble paysager et 
habité, d’une très grande force. L’un des plus spectaculaires 
que l’on ait vu à ce jour. Fin de journée à Avanos, tournée des 
artisans. Passage à la banque, on y offre le thé au guichet. 

Lendemain consacré aux principaux sites naturels autour 
d’Avanos. Uchisar dans la chaude lumière d’automne. Des 
abricots sèchent sur des sacs de jute sur les terrasses bis-
cornues de l’habitat troglodyte. Une ana, emballée dans le 
confortable pantalon bouffant, nous accueille d’un grand 
sourire édenté. Parcours à pieds entre Uchisar et Göreme. 
Les feuillages automnaux apportent leurs vives couleurs au 
décor, la charmante petite vallée prend des allures de jar-
din des fées. Ballade dans le «musée de plein air», parcours 
fléché autour des principales chapelles troglodytes. Puis en 
zigzag sur les petites routes, pour une fin de journée à la 
Rose Valley. 

Kayseri, le souk de la laine. La 
steppe, les moutons, la laine, écono-
mie régionale.

Mustaphapasa Cami.



18

Ces replis de terrain, fractures et encaissements créent une 
succession d’espaces plus intimes, en rupture d’échelle avec 
les vastes étendues des plaines alentours. 

En point d’orgue d’une journée de clair soleil, la pyramide 
sommitale du Erciyes Dagi étincelle dans les lointains, cadrée 
par les petits bois de la fenêtre à guillotine de la chambre. En 
premier plan, les toits du vieux Avanos, couverts de briques 
et de broc. La brume monte de la Kizil Irmak, estompant les 
incongruités des constructions modernes. Des silhouettes 
de peupliers et minarets rivalisent de verticalité.

Avanos - Konya

Passé Neveshir, le paysage s’aplatit, la plaine, la vaste plaine 
anatolienne, succède aux vallonnements de la Cappadoce. 
Paysage «très asiatique» : il rejoint, conforte des images pré-
conçues. Horizontalité de la steppe, les bourgs, peu de ca-
ractère, se signalent à distance par la verticalité de rideaux 
de peupliers et de graciles minarets. Quelques hameaux, 
certains avec les dernières maisons de terre; l’organisation 
tient plus du camp nomade que du village. Le ciel prend une 
importance hors mesure - la sienne. En second regard, un 
territoire très aménagé. Les routes historiques ont été re-
conditionnées, des stations-services modernes en sont les 
jalons, succédant aux caravansérails. Ce sont de grands 
axes de dessertes et services. La route, sur le bas côté la 
piste dévolue aux véhicules agricoles, la ligne électrique et 
la télégraphique, et des canaux d’irrigations. Souvent par 
des caniveaux surélevés, construits de fonctionnels élé-
ments préfabriqués, distribution par gravitation sur de lon-
gues distances dans ce terrain plat. Tout ce territoire est 
cultivé, tenu, aménagé, bien entretenu. On réalise le labeur 
requis, et la lente évolution d’un territoire et de sa popula-
tion initialement voués au nomadisme.

C’est aussi «La route des caravansérails». Depuis Kayseri, 
nous sommes sur une branche de la Route de la Soie. Tous 
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les trente à quarante kilomètres, un caravansérail. D’époque 
seldjoukide, dans des états divers. Des efforts sont faits 
pour reconstruire avec soins les plus intéressants. Leur 
grande rigueur architecturale, leur rationalité constructive 
ne doivent pas poser trop de problèmes aux archéologues 
et architectes pour en respecter les canons. Images très 
puissantes, ces «hôtels fortifiés» aux lignes acérées, bâtis de 
pierres à grand appareil, émergeants, objets ciselés, du pay-
sage monotone.

Arrivés tôt à Konya, nous posons rapidement notre ba-
gage dans un hôtel sur le boulevard principal qui relie les 
deux pôles d’intérêt, le Tekke de Mevlana1  et la Mosquée 
d’Alad’din. Extérieurement, la vue d’ensemble du tekke 
est impossible. Un embarras de clôtures, murs et aménage-
ments de jardins envahissent les lieux; la Municipalité en 
a trop fait pour «le confort» des visiteurs et pèlerins. Le cé-
lèbre et tant illustré tambour cannelé aux faïences vertes 
est évidemment pittoresque; il nous apparaît surtout incon-
gru. Haut lieu de l’Islam, l’intérieur et ses reliques nous est 
parfaitement incompréhensible, y compris dans son esthé-
tique. Alors que Françoise fait la conversation dans la cour 
avec un groupe d’écolières avides de pratiquer leur anglais, 
je tente un tour de l’intérieur empli d’une foule compacte; 
nous sommes veille de fête nationale, et tout ce célèbre en 
même temps. J’essaie, en vain, de me frayer passage sur la 
moquette verdâtre qui exhale une forte et prégnante odeur 
de chaussettes. Guère plus de succès à la Mosquée Alad’din 
(XIIIe.), en pleine réfection, entièrement clôturée. 

Tour au bazar. Françoise examine la collection du prêt-à-por-
ter islamique hiver 94-95. Longs manteaux aux jeux divers 
de plis partant des épaules carrées, formant de vastes sacs 
verticaux. Camouflage garanti pour ces sataniques formes 
féminines. Tons des tissus écrasés, d’une égale tristesse de 
coloris des foulards à motifs. Des femmes s’attardent pour-
tant longtemps avant de faire leur choix, triste condition 
féminine d’ici. 

1. Tekke de Mevlâna, Konya. Le 
premier «couvent» de l’ordre des 
derviches tourneurs, l’important 
ordre du mysticisme soufi. Fondé au 
XIIIe siècle par Mevlâna Celaleddin 
Rumi (1207-1273), haute figure de 
l’ordre.



Boutique d’un petit vieux, calotte et barbe blanches, qui 
vend les célèbres cuillères de Konya. Nous nous répandons 
en compliment sur la Turquie - partie sincère, le reste par 
politesse. Un compère entre et s’installe sur un escabeau. 
Cette face d’intégriste - calotte et barbe aussi, et regard 
exalté - nous demande : «Islam good ?». Le prochain musul-
man que je croise à Genève, je lui demande : «Christianism 
good ?».

Konya - Ankara

Nuit bruyante à l’hôtel Samir. Les grinçants autobus ne s’ar-
rêtent de défiler qu’une petite heure sur la Mevlana Caddesi, 
pour laisser espace aux sonorités de l’orchestre-bastringue 
qui joue à l’hôtel, sur le même étage que nous. Je dore peu, et 
mal. L’huile d’olive commence à saturer mon organisme, im-
pression qu’elle sourd par les pores de l’épiderme. Horaire 
des plus réguliers malgré tout, levés à 0700, sur la route 
vers les huit heures. Sortie de ville aisée, c’est jour de Fête 
nationale en Turquie.

Un nouveau parcours dans ces vastes espaces, cap au nord. 
Prédominance de la culture de la betterave, récolte en 
cours. Tout à la main, des groupes familiaux où dominent 
les femmes, silhouettes emballées courbées sur la terre, le 
long de champs à perte de vue. Les hommes chargent et 
conduisent les convois de camions et remorques / römork 
vers les points de ramassages, sur des réseaux de pistes 
indépendants de la route principale. Tout semble parfaite-
ment organisé pour la meilleure exploitation possible. On 
se demande quels nouveaux problèmes seraient posés à 
l’Europe agricole si la Turquie venait y déverser ses pro-
ductions, qui doivent être énormes. Paysage toujours au 
caractère steppique marqué, comme râpé par les vents qui 
n’ont pour obstacle, que les maigres rideaux de peupliers 
aux abords des villages et bourgades. Modification progres-
sive en s’approchant d’Ankara. Des vallonnements, des bou-
quets d’essences variées dans les creux, sur les versants.
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Nos quelques appréhensions à aborder cette ville de 2,5 mil-
lions d’habitants, un jour de fête nationale d’un pays aux 
soubresauts politiques récurrents sont rapidement éva-
cuées. Comme souvent, les idées préconçues sont fausses : 
voilà bien une justification «au voyage». Quittant la région 
agricole vallonnée et largement boisée, transition urbaine, 
des faubourgs assez charmants, restes d’anciens tissus vil-
lageois, architecture vernaculaire typée encore bien pré-
sente. Gardons-nous d’idéaliser, nous savons que les slums 
sordides existent - ils sont répertoriés dans la littérature 
sociologico-urbanistique. 

Nœuds routiers clairs, vastes boulevards bordés d’impo-
sants bâtiments gouvernementaux. Façades couvertes en 
ce jour d’immenses drapeaux nationaux et de calicots à l’ef-
figie de Mustapha Kemal Atatürk, le Père des Turcs. Visage 
sévère, posture rigide, et ce regard gris, glaçant. Aussi ce 
style années 30, ténébreux gominé, dans ces images reprises 
de cartes postales sépia d’époque. C’était façon d’afficher sa 
modernité, se démarquer de la bande de vieux bedonnants 
en fez qui gravitaient autour de Topkapi. Parmi les gestes 
symboliques de rapprochement avec les canons occiden-
taux, il interdira justement le port du fez, pour imposer aux 
hommes le chapeau et la casquette. Les images du soir à la 
télévision, à défaut des commentaires qui évidemment nous 
échappent, nous confirmeront le véritable culte voué au fon-
dateur de la Turquie moderne. L’œuvre était gigantesque, 
les résultats semblent probants. Peu de pays de la région 
nous apparaissent si profondément ancrés dans la moder-
nité1. 

Nous sommes en fin de matinée, un hôtel dans le centre 
nous attribue d’emblée une chambre. Bagage et voiture po-
sés, nous nous rendons en taxi à la Citadelle, balade dans les 
ruelles serpentant entre les vieilles maisons, passant sous 
des encorbellements. C’est charmant, et bien entretenu. Dé-
jeuner sympathique dans un restaurant ouvrant sur la ville. 
Créé en 1923 par la volonté de l’Atatürk destinée d’emblée 

1. Rappelons que nous sommes en 
1994, et qu’il n’y a pas encore eu 
le retour, en force, de la mouvance 
islamiste; il n’y a que des signes 
que nous pourrons, ultérieurement, 
estimer précurseurs. Nous sommes 
aussi, à ce moment de ce voyage, de 
retour en Turquie après un tour en 
Syrie, Jordanie et Liban. La modernité 
(dans notre conception ethnocen-
triste d’Européens de l’ouest) de 
la Turquie, tout comme sa laïcité 
officielle, nous paraissent réelles.

Faubourgs aux abords d’Ankara. Sur 
des flancs de collines, des maisons 
au caractère ottoman authentique. 
Les verticales de quelques minarets, 
des saules et des cyprès.
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au rôle de capitale, la topographie vallonnée a imposé un 
schéma assez naturel, à l’urbanisme organique. On aurait 
pu croire que la rigidité du régime autoritaire débouche, iné-
vitablement, sur un sec quadrillage. 

L’après-midi est consacré à un tour succinct du formidable 
Musée des civilisations anatoliennes. Nous ne pouvions 
manquer ce passage, MLD1 nous en avait fait une quasi 
obligation. Elle gardait un souvenir vivace des formidables 
collections de ce musée, dédié à tout ce que l’Asie mineure 
a produit pour l’histoire des civilisations. L’un des musées 
majeurs du monde, sa très attractive muséographie, régu-
lièrement actualisée, en fait sa visite passionnante, malgré 
la quantité des artefacts, et la densité d’informations. L’en-
semble est abrité dans d’élégants bâtiments ottomans, un 
ancien grand bedesten, et  la résidence d’un pacha. Grande 
allure. 

Fin de journée en flânerie sur les boulevards, devant des 
magasins fermés, parmi une foule calme et débonnaire. Fou-
lards islamiques en très faible minorité.

Retour vers Izmir

La fin de ce voyage s’annonce, l’on se dirige cap à l’ouest, vers 
la côte. Comme souvent, un peu fatigués, les sens émoussés. 
Une longue étape Ankara - Balikesir, 587 kilomètres. A la 
steppe succèdera de légers vallonnements à l’arborisation 
éparse, puis le relief s’accentue, couvert de forêts. De nou-
veau des plaines cultivées, après la betterave le blé qui ver-
dit déjà. Puis des cultures vivrières diversifiées lorsque la 
topographie devient plus complexe, fragmentant l’espace, 
des parcelles plus petites.

Deux haltes dans cette longue journée, région de Eskisehir. 
L’une, impromptue, le modeste village, authentique dans 
sa simplicité, de Oglakci. La grand’route le traverse. Ap-
proche discrète, du bord de la route, on aperçoit quelques 

1. Marguerite Lobsiger-Dellenbach 
(1905-1993), ethnologue, ex-direc-
trice du Musée d’ethnographie de 
Genève, de la famille de Françoise. 
MLD nouera, tôt, des contacts entre 
le MEG - Musée d’ethnographie de 
Genève et l’institution d’Ankara, ce 
qui lui vaudra l’honneur d’être invitée 
à la table de l’Atatürk, lors d’un 
dîner officiel à Ankara. Peu sensible 
aux honneurs et mondanités, elle 
évoquait parfois, avec une pointe 
d’ironie, le souvenir de ce repas. 
MLD, décédée l’année précédent ce 
voyage, a participé à notre formation 
au voyage, dans nos jeunes années. 
Lire : «Histoire de bambous».
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habitants. Les villageois nous incite à venir vers eux, le chef 
du village se présente, cordial, barrière de la langue. Puis 
les femmes apparaissent timidement, têtes couvertes de fi-
chus paysans - pas plus islamiques que ceux de nos grands 
mères dans nos campagnes il n’y a pas si longtemps. A Fran-
çoise de jouer - biscuits et Polaroïd, as usual, un métier…
Des gamins sales, morveux et curieux, autant de portraits 
sympathiques. Maisons de grande clarté typologique, avec 
ces larges loggias centrales cadrées de corps en léger encor-
bellement. Construction de maçonnerie rudimentaire, en-
duite de grossier chaulage. Toitures à quatre pans de tuiles 
romaines, sans chéneaux. Elémentaire et très pur. Un beau 
village, selon nos critères. Ces gens, eux, rêvent certaine-
ment de l’une de ces constructions hybrides et compliquées 
que l’on voit aux abords des bourgs.

Quelques kilomètres plus loin, nous quittons la route princi-
pale pour aller à la recherche du complexe ottoman de Bat-
talgazi2, que nous trouvons à Seyitgazi. Superbe ensemble, 
magnifiquement situé sur un promontoire. C’est dimanche, 
les locaux y viennent se balader. R. tente quelques vues 
combinées architecture & people, dans les délicates limites 
qu’imposent le statut, l’image de la femme  - être bizarre - 
dans les pays d’Islam. 

Il y a d’autres ensembles architecturaux ottomans perchés 
ou nichés sur les crêtes ou dans quelques vallées de ces 
vastes espaces; il faudrait un temps considérable pour en 
faire le tour. Fantastique patrimoine turc.

Tout autant impressionnés, à nouveau, par les aménage-
ments ruraux, que nous voyons de près par ce détour par 
de petites routes. Canaux d’irrigation, réservoirs, pompes. 
Dans un carrefour entre une récente route et une desserte 
des terres, une vaste et très fonctionnelle station-service 
polyvalente. Résultat de la voie turque pour avancer écono-
miquement, à coup de planification, et de dirigisme.

2. Seyitgazi, sur le site de l’ancienne 
cité byzantine de Nakoleia. Le com-
plexe architectural qui domine la ville 
a été désigné du nom de Battal gazi, 
un guerrier, sanctifié, vainqueur d’une 
bataille au VIIIe, dans les environs. 
Les divers bâtiments actuellement 
visibles ont été réalisés entre les XIIIe 
siècle, sous les Seldjoukides, et le 
XVIe, par le sultan ottoman Bayezid II.

Oglakci, un hameau sur la route.



Traversée de Eskisehir, la capitale des pipes en écume de 
mer1. C’est dimanche, tout est fermé, pas l’ombre d’une tête 
de pipe. Des gens déambulent le long de tristes avenues. R. 
ne peut s’empêcher d’une plaisanterie graveleuse, à pro-
pos des jeunes femmes que l’on voit, ouvrières spécialisées 
dans la pipe…Il faut bien de temps à autre se lâcher, seuls 
dans notre bagnole. L’étape est envisagée à Bursa, nous y 
sommes en fin d’après-midi. Le Guide bleu (édition 1983) 
est, comme toujours, dithyrambique :

Il est peu de villes en Orient dont l’aspect soit plus sédui-
sant. Bursa est une cité vouée au vert, celui de sa célèbre 
mosquée, bien sûr, mais aussi de la parure de ses jardins, 
de ses vergers qui s’étendent au pied de l’ancien Olympe de 
Mysie et aujourd’hui l’Ulu Dag. Bursa, avec ses beaux monu-
ments (…) noyés dans les épaisses frondaisons des cyprès 
fusant de partout dans les cimetières et les jardins, avec ses 
pittoresques et claires maisonnettes aux toitures de tuiles, 
avec ses ruelles fraiches et tortueuses où chantent, de place 
en place, de petites fontaines (…).

Bursa / Brousse, telle qu’abordée, c’est une ville ingrate de  
850’000 habitants, une circulation anarchique, une pollution 
suffocante, de tristes faubourgs, une mer de constructions 
hétéroclites à perte de vue. Les restes historiques doivent 
être complètement étouffés, contraints dans d’étroits péri-
mètres, les jardins boulottés par l’immobilier. Suivant les 
conseils qu’Ella Maillart donnât à Nicolas Bouvier, ça ne 
nous plaît pas, on part - et on continue la route. Tombée du 
jour, forte circulation, les gens rentrent d’un week-end de 
fête nationale. Pas de phares aux voitures : une constante 
dans les pays en développement, on allume les phares que 
lorsque on ne voit vraiment plus, pour économiser la bat-
terie. Route sinueuse aux bas-côtés incertains, chantiers, 
c’est l’enfer. A chaque voyage, nous vivons au moins une fois 
ce genre d’étape, trop longue, mal préparée. Pendant que R. 
se concentre pour rester sur la chaussée, Françoise étudie 
attentivement la carte. 
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1. L’écume de mer est un minéral très 
léger, flottant. La région d’Eskisehir 
recèle les gisements les plus impor-
tants. Les pipes en écume, de couleur 
blanchâtres, sont recherchées pour 
leur légèreté. Elles ont précédé les 
pipes en bruyères, plus tardives. Les 
pipes en écume de qualité étaient 
considérées comme un produit de 
luxe, réservé aux classes supérieures.



Nous nous réjouissons d’un charmant petit hôtel familial 
sur les rives imaginées enchanteresses du Uluat Golu, où 
nous pourrions faire un délicieux repas de poissons pêchés 
dans l’après-midi. Le coin est largement marécageux, inac-
cessible. On pousse donc jusqu’à Balikesir, arrêt au premier 
hôtel venu, devant la gare routière, pas de restaurant. La 
nuit va s’avérer du même style, activité intense de la gare 
routière dès le lever du jour et des escadrilles de moustiques 
manœuvrent dans la piaule.

Ayvalik

Deux journées de repos à cette charmante petite ville, que 
l’on atteint en 160 kilomètres de Balikesir. La mer de Mar-
mara apparaît, belle lumière, retrouvailles avec le paysage 
méditerranéen. La grisaille dominante de la steppe est der-
rière nous. Un hôtel sans prétention, sur le quai, fera l’af-
faire pour cette dernière étape. Du balcon, vue sur la mer, 
à l’horizon la ligne de Lesbos, à quelques quarts d’heure 
de bateau. Nous avons enfin notre repas de poissons, seuls 
clients, la famille propriétaire mange à la table derrière 
nous. Excursion à Bergama - Pergame. Les dernières ruines, 
surtout l’impressionnant théâtre, aux vertigineux gradins. 
A l’agora, des reconstructions partielles, très partielles, 
des morceaux d’antique empilés, quelque peu acrobatiques. 
Nous ne sommes jamais contents, il faudrait discuter sé-
rieusement avec les archéologues, pour définit un cahier 
des charges… Mission accomplie, dans les étroites limites de 
notre approche. Un peu de pur tourisme aussi, à l’île d’Ali-
bey, accessible par un pont. Coin charmant, l’architecture 
a dû être intéressante; l’échelle est, encore, respectée. Déli-
cieux déjeuner - poissons encore.
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Coucher de soleil sur la baie d’Ayvalik, 
à faible distance de Lesbos, en Grèce. 
Le trajet sera, plus tard dans les 
années 2011-2015, l’une des routes 
tragiques des émigrés de Syrie et 
d’Irak, pays en désintégration.

Pergame.



Izmir - Venise

Dernier bref parcours en Turquie, dépose de la voiture au 
port d’Izmir, en vue du M/T Ankara, à quai. Quelques heures 
dans la Smyrne historique. Jolie place verdoyante, belles 
treilles devant la mosquée, superbe médersa, que de trésors 
architecturaux dans ce pays ! Tour du bazar, une rare et su-
perbe boîte de cireur va venir encombrer, encore, la voiture. 

Beaucoup de monde à bord, plus qu’à l’aller. Les familles 
turques qui retournent en Europe, les foulards disparaissent 
à l’approche de l’Italie. Nostalgie au restaurant, un pianiste-
chanteur distille des airs populaires turcs. Un vieux couple 
s’enhardi à danser, mouvements raides et gauches du mon-
sieur. Deux jeunes femmes viennent se joindre, gestuelle 
orientale, les convives battent le rythme, tout en bonhom-
mie.

Venise. Le navire vient pivoter dans le canal, avant d’ac-
coster. Figure imposée, dans un des plus beaux décors 
construits.
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Ruines gréco-romaines.
Des champs de ruines - aux intérêts 
essentiellement archéologiques - aux 
prouesses d’anastylose, ce sont les 
théâtres de plein air et les colon-
nades qui retiennent l’attention.
Deux formes architecturales qui ont 
atteint la pefection dans la longue 
période gréco-romaine, et qui, 
ensuite, ont disparu de la typologie.
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La steppe, l’image dominante de 
l’Anatolie. Des horizontales entre-
coupées de quelques modestes 
élévations tabulaires. Des rideaux 
de peupliers, quelques bosquets 
autour des bourgades, et de vastes  
surfaces dévolues à l’agriculture. 
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La spectaculaire Cappadoce, au 
centre de la région. 
Paysages sculpté, tourmenté, un 
agglomérat millénaire de roches 
diverses travaillé par les éruptions 
volcaniques et l’érosion éolienne. 
En même temps région fertile, 
l’homme s’y est installé de longue 
date. Il en reste un habitat et 
des églises troglodytes, et un art 
rupestre. L’ensemble est classé au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
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La Route des caravansérails.
Espacés de 30 à 40 kilomètres, 
une journée de marche pour les 
caravanes, ce sont les jalons des der-
nières étapes de la Route de la Soie.
Rares témoins de l’architecture civile 
de leurs époques, ces hostelleries 
étaient les lieux d’échanges et de 
communications, entre les peuples 
commerçants. 
Bâtiments austères, introvertis, les 
activités se déroulaient autour de la 
cour centrale. Des tours de gardes 
constituaient les points de défenses.
La porte, souvent monumentale, 
comportait les rares ornementations.
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A gauche, Oglacki, modest village 
anatolien.
Ci-dessus, à quelques kilomètres, les 
somptueux déploiements architec-
turaux du külliye Battal Gazi, XVIe 
siècle, au meilleur de l’architecture 
ottomane.


