
Avril 2018. Il y a quelques jours, du magma des informations ap-
proximatives et illustrées de manière quelque peu aléatoire, que 
je parcours au petit matin, l’une nous disait qu’un cargo, remon-
tant le Bosphore, s’était encastré dans la rive, en plein coeur d’un 
vénérable yali. Confrontation, littéralement, de deux univers. 

Le Bosphore, espace maritime double, à la fois «lac» d’Istanbul, 
participant de son paysage, et voie maritime de liaison entre 
deux mondes. Etroite césure géographique, et espace de liens 
entre civilisations. Orient et Occident n’ont jamais été si proches 
en ces lieux. Les façades des deux continents se font face, très 
proches, s’épient. Le Bosphore, leur avenue commune. Très fré-
quentée, voire congestionnée par le trafic maritime intense. 
Trafic pacifique de commerce entre Mer Noire et Méditerranée. 
Guerrier, géostratégique, dans les temps de conflits, récurrents. 
Istanbul-Constantinople la Millénaire, eu pour rivale Odessa, la 
jeunette, fruit de l’imagination de Catherine II et de son extraor-
dinaire amant Potemkine. Charles King, en deux ouvrages défi-
nitifs1, dresse une formidable fresque des destins conjoints des 
deux «Perles du Moyen-Orient» .

Les deux rives, proches, s’interpellent dans un rapport spatial 
idoine. L’urbanisme et l’urbanité de la cité s’expriment en une 
organisation doublement riveraine. Orhan Pamuk décrit fort bien 
cette vie2, en voie de disparition. Descendants des collines, des 
faubourgs, les Stambouliotes venaient, sur les rives du Bosphore, 
pour des moments d’une autre vie. Les restaurants, les cafés, 
la pêche, la baignade éventuellement. Et puis les yali, ces rési-
dences secondaires de la bourgeoisie du XIXe siècle, où, au cours 
des longs étés, se tissaient ou se détricotaient des liens sociaux, 
se montaient des stratagèmes politiques, et où, parfois, se ter-
raient d’inavouables amours. Une vie ralentie aussi, à distance de 
l’étourdissante cité. Pierre Loti3 : 

«(…) Je me laisse aller à cette vie un peu languide des 
étés du Bosphore.(…). Il m’arrive de passer des heures, 
comme les gens d’ici, étendu sur ce divan qui est tout 
le long de mes fenêtres grillées; je reste là, bercé par 
le bruit léger de l’eau, par les continuelles petites mu-
siques de ce courant qui file sans cesse autour de ma 
chambre, jusque sous mon plancher.(…) 
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Architecture de belle tenue, entre sobriété et sophistication, ces 
yali, construits au plus proche de la rive, au contact de l’eau, et en 
bois. Il y en a de toutes tailles et prestances, témoins de la diver-
sité des fortunes et statuts sociaux de leurs propriétaires. Large-
ment vitrés, on avait, depuis peu, ouvert les façades. La bourgeoi-
sie stambouliote, éduquée, regardant l’Europe, avait découvert 
les agréments de la lumière naturelle et de l’air dans les intéri-
eurs. Succession de vitrages, obturables par des jalousies, tami-
sant, au gré du jour, la réverbération du Bosphore. Et au-dessous, 
le «divan»4, cette banquette continue, garnie de tapis et coussins, 
qui courre souvent, sur trois côtés de l’espace. 

On dénombre encore quelques centaines de yali le long des deux 
rives. Ce sont des bâtiments délicats, l’entretien de ces structures 
complexes en bois est onéreux. Certains ont été reconvertis en 
hôtels et restaurants, voire en édifices publics. C’était le cas du 
yali Hekimbasi Salih Efendi, datant du XVIIIe siècle, éventré par 
le cargo Vitaspirit5, le 7 avril 2018.

L’intensification inéluctable des mouvements de grands navires 
dans le Bosphore  a, évidemment, des conséquences sur la stabi-
lité des rives, et de leurs édifices. Les yali sont les premiers sus-
ceptibles de dégâts.  Les deux rives turques sont reliées par trois 
ponts et trois tunnels, pour le million d’habitants qui commutent, 
journellement, d’une rive à l’autre. La Turquie, qui ne craint pas 
les projets faramineux, envisage un éventuel pont supplémen-
taire. Mais aussi, l’idée d’un canal parallèle au Bosphore a été 
évoquée. On peut craindre que le délicat patrimoine que sont les 
derniers yali ne soient les enfants pauvres de ce développement 
à grande échelle. 
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5. MMSI Vitaspirit / pavillon maltais / 
jauge brute 387342 tjb/ 225 x32 m./ 
Actuellement ( 2018.04.12 04 :00 
UTC) à l’ancre en Mer de Marmara, 
par 40°97’N 28°95’E.
https://www.MarineTraffic.com

4. «Divan» : mot perse, signifiant à 
l’origine «administration». Dans tous 
le Moyen-Orient traditionnel, les 
participants aux réunions formelles 
se tiennent assis sur des sièges ou 
banquettes disposés le long des 
parois de la salle. Par extension, le 
nom a été attribué au siège long, le 
«canapé» en Europe.

6. C’est de l’ordre de 60’000 navires 
par an qui empruntent l’étroite voie 
navigable (entre 700 et 3’000 m. 
de large) sur ses 32 km. En majorité 
des tankers, mais aussi les bâtiments 
militaires de la Flotte de la Mer Noire, 
maintenant que la Russie renforce sa 
présence au Levant.
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