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Né en Turquie en 1951, le romancier et nouvelliste Nedim
Gürsel a déjà été traduit dans une dizaine de langues. Il publie
également des essais critiques sur les littératures turque et fran-
çaise, ainsi que des récits de voyages. Il est notamment l’auteur
du recueil de nouvelles Le Dernier Tramway et d’Un Turc en
Amérique. Le Roman du Conquérant a confirmé sa place pri-
mordiale parmi les écrivains turcs à vocation internationale.
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A Zühal,
lumière dans ma nuit
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Et Swann sentait bien près de son cœur ce
Mahomet II dont il aimait le portrait par
Bellini et qui, ayant senti qu’il était devenu
amoureux fou d’une de ses femmes, la poi-
gnarda afin, dit naïvement son biographe
vénitien, de retrouver sa liberté d’esprit.

Marcel Proust,
A la recherche du temps perdu
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1

Longtemps je me suis levé de bonne heure. C’était
là-bas, sur la rive asiatique du Bosphore, dans ma ville
bien-aimée qui m’a suivi partout et dont le souvenir, tel
un fer rouge, est à jamais planté dans ma mémoire. Tous
les matins je me levais à l’heure de la prière pour écrire.
Mais si j’avais su qu’un jour, abandonnant tout, j’irais
me réfugier dans une pièce de ce vieux yalı 1 et serais
entraîné dans les journées d’automne où le brouillard se
dissipe dès le matin dans les tourbillons du courant qui
traverse le Bosphore sous la fenêtre en encorbellement,
j’aurais renoncé à écrire ce récit, encore à peine percep-
tible comme le mouvement des eaux sous-marines.
J’aurais quitté en même temps que mes amis le yalı loué
pour les vacances et, tout comme eux, serais rentré tra-
vailler à Paris, la première semaine de septembre.

Nous avions eu un bel été. Loin du bruit de la ville et
de la chaleur d’août qui assiégeait les pièces de derrière
dans les immeubles de pierre et les cafés ombragés du
bord de mer. Nous étions de bons amis. L’harmonie
régnait entre nous tout le long du jour, que ce fût dans
les eaux fraîches du Bosphore, sur les blocs de granit
moussu du quai du yalı ou le soir, dans l’air chargé
d’odeur de poisson grillé d’un restaurant. Le matin, après

1. Ancienne demeure en bois construite au bord du Bosphore. (Toutes
les notes sont du traducteur.)
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avoir pris notre petit déjeuner dans le jardin, nous allions
nous baigner ou faire un tour de barque ensemble et,
même lorsque nous nous retirions dans nos chambres,
nous étions impatients de nous retrouver pour bavarder
autour d’un thé. Un long mois d’août était ainsi passé
dans un calme paisible et nos vacances s’étaient ache-
vées. Le dernier jour, alors que nous nous préparions
pour le retour, je dis à mes amis que je voulais rester un
peu plus longtemps à Istanbul afin de travailler sur des
archives au musée de Topkapı. Je reprendrais mes cours
à l’université un peu plus tard. Ils furent d’accord. Nous
nous séparâmes en nous promettant de nous retrouver
quelques semaines plus tard à Paris.

Je dis au propriétaire que, désormais, je prendrais mes
repas dans la cuisine, que je n’utiliserais pas le grand
salon et que, s’il le voulait, afin que rien ne soit sali, il
pouvait tirer les rideaux, couvrir les fauteuils et les tables,
remiser au placard les coussins du divan et fermer toutes
les pièces, sauf celle à la fenêtre en encorbellement qui
donnait sur la mer. Je restai seul dans l’immense yalı.
J’allais enfin pouvoir commencer à écrire le récit conçu
tout au long de l’été, tâche que d’une certaine manière
je n’arrivais pas à accomplir sans pourtant cesser d’y
songer, allongé au soleil sur le quai.

Bien que j’aie rassemblé livres et documents concer-
nant le sujet, je devais partir d’un mot. Chaque matin,
en voyant le brouillard se dissiper en face de moi, je
sentais la rive opposée si proche qu’on avait l’impression
de pouvoir la toucher. J’observais avec ravissement les
bastions flamboyants dans la lumière du jour, les tours
arrondies et les murailles blanches alignées le long du
courant du Diable 1 et assimilais en esprit la construction,
à l’endroit le plus étroit du Bosphore, de cette belle
forteresse maintenant cernée par les immeubles de béton,

1. Nom attribué à un courant du Bosphore.

12



Dossier : 310890 Fichier : CONQUER Date : 30/6/2010 Heure : 11 : 14 Page : 13

à l’établissement de l’Empire en ses jours glorieux. Et
elle se trouvait juste en face de moi. Appuyée au versant
de la colline, elle était aussi proche que l’eau, aussi
évidente que le jour. Mais moi, obéissant à ma fâcheuse
habitude, il me fallait commencer avec un mot.

Le sultan Mehmed – à cette époque il n’était pas
encore le Conquérant – ne savait pas bien entendu qu’un
écrivain reprendrait des années, des siècles plus tard, le
nom de Bogazkesen (Coupe-Détroit) 1 comme point de
départ de son récit. Comme il ne pouvait savoir non plus
que les historiens feraient apparaître au grand jour les
coupeurs de gorges et les gorges coupées au cours de
son règne, que les hommes empalés ou sciés en deux
allaient hanter ses rêves et venir lui demander des comp-
tes. Bien. Le sultan Mehmed – cette fois-ci il était le
Conquérant – savait-il, en rejoignant Üsküdar dans le
caïque impérial, que sa belle bouche sensuelle et sa barbe
noire que nous connaissons grâce au portrait de Bellini,
que la rose tenue entre ses doigts voluptueux enflés par
la goutte dans une miniature – cette rose impériale à trois
pétales cueillie dans les jardins du palais – allaient se
flétrir ? Bien sûr il ne le savait pas. Alors que les soldats
de Roumélie passaient en Anatolie pour partir en cam-
pagne, le sultan Mehmed le Conquérant, fils du sultan
Mourad Khan, posté à l’ombre des aigrettes de guerre
qui ondulaient dans le port d’Üsküdar, s’était-il souvenu
dans sa quarante-neuvième année de la forteresse qu’il
avait fait ériger à l’âge de vingt ans et de l’enthousiasme
des nuits blanches d’alors ? Supposons que oui. Il ne
suffit d’ailleurs pas de le supposer, retournons là-bas
poser la première pierre de la forteresse.

1. Jeu de mots en turc sur « gorge », « détroit » et « Bosphore », qui sont
homonymes. C’est le titre original du roman.
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Où l’on apprend
comment

le sultan Mehmed Khan Gazi
fit bâtir la forteresse

dite « Coupe-Détroit »

Il souhaita de passer en Roumélie. On lui dit
alors : « Ô mon empereur ! Les navires des
mécréants ont bloqué l’accès au détroit des
Dardanelles. » Le Grand Seigneur fut averti.
Il s’en alla vers Kodja Eli, puis campa sur les
hauteurs d’Istanbul près de la Forteresse blan-
che. Ainsi il passa en Roumélie, là où son
aïeul déjà était passé. Il s’établit en face de
la Forteresse blanche. Il dit à Halil Pacha :
« Lala ! Il nous faut ici une autre forteresse. »
Il s’ensuivit que, sur l’ordre du souverain,
cette forteresse fut immédiatement bâtie.

Achıkpacha, Histoire des Othmanlis
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Le souverain avait dressé sa tente d’apparat en plein
milieu de la cour d’un monastère en ruine. Les gardes en
faction étaient postés à l’entrée. On aurait dit que leurs
longues moustaches, leurs cottes de maille et leurs
regards durs, rivés sur un point fixe, faisaient partie inté-
grante du campement. Les mains posées sur leurs yata-
gans, l’oreille aux aguets. Si l’on entendait un craque-
ment ou si l’on percevait une ombre derrière le mur d’en
face, ils se détendraient comme une corde et bondiraient.
Leurs pieds étaient comme coulés sur le sol de pierre.
Qu’on la dresse à la saison de la chasse dans la tranquillité
d’une forêt ou au point le plus élevé du champ de bataille,
pas le moindre oiseau ne pouvait voler dans le périmètre
de la tente ; bien qu’elle se présente comme un petit palais
nomade avec ses oriflammes blanches flottant au vent,
ses parois plus lourdes que les voiles d’une galère et ses
fils de soie brodés, elle possédait sa propre autonomie,
tout en s’enracinant avec ses piquets de fer dans le
domaine impérial placé sous la protection des janissaires.
J’irais jusqu’à dire que, à la flamme des feux qui com-
mençaient à s’éteindre lorsque l’aube pointait, la tente
rouge sang du sultan Mehmed semblait surgie d’un autre
monde dans la cour de ce monastère byzantin.

Le sultan se leva à l’appel de la prière du matin,
s’habilla et demanda que l’on prépare immédiatement
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son cheval. En sortant de la tente, il vit que le soleil n’était
pas encore levé. Il se dirigea jusqu’au milieu du monas-
tère et, parmi les ruines, contempla le ciel. Les étoiles
allaient disparaître. Soudain, il remarqua une étoile glis-
ser dans le ciel qui commençait à s’éclaircir. Peut-être
annonçait-elle la fin de Byzance. La bonne nouvelle de
cette fin inaugurée par la pose de la première pierre. Il
se rappela ce qu’avait dit le Prophète à propos du soldat
qui conquerrait Constantinople. Ses yeux brillèrent un
instant. Bizarrement il avait eu la conviction ce matin
qu’il serait cet heureux combattant… Il eut l’impression
qu’une mer s’enflait en lui et frissonna. Avant d’enfour-
cher son cheval, ses yeux s’accrochèrent à un morceau
de fresque. Il reconnut le regard terrible de l’archange
Mikhaïl auquel il ne restait qu’une aile. « A bientôt, lui
dit-il, pour le prochain printemps dans Sainte-Sophie ! »
Puis il mena son cheval en direction de la mer.

A cette époque, il avait galopé sur la rive des jours
entiers, étudiant l’inclinaison du terrain et observant les
courants. Il avait fini par trouver le lieu le plus propice.
La forteresse devait être construite à flanc de colline, là
où se trouvaient les ruines du monastère de l’archange
Mikhaïl, juste en face de la Forteresse blanche bâtie par
son ancêtre Bajazet la Foudre ; à cet endroit précis,
s’abaissant vers les flots en pente raide, le terrain formait
un promontoire face à la rive asiatique et les eaux s’écou-
laient en un courant rapide dans ce goulot.

Il ignorait peut-être que des années, des siècles plus
tôt, Darius aussi était passé au même endroit avec ses
troupes pour mettre la Grèce à feu et à sang, mais il
n’avait pas oublié que lorsque Ladislas, roi de Hongrie,
avait marché sur lui alors qu’il venait juste d’accéder au
trône, son père, Mourad Khan, avait, en raison des
bateaux francs qui barraient les Dardanelles, longé la
côte jusqu’à la Forteresse blanche, et avec l’aide de Dieu
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et des bateaux génois, mais non sans avoir payé un ducat
d’or par soldat, avait pu le secourir en franchissant le
Bosphore juste à cet endroit-là. Comment aurait-il pu
oublier, lui qui n’était alors qu’un enfant élevé à l’ombre
du grand vizir Halil Pacha dans le palais d’Andrinople ?
Un enfant certes petit, mais d’une remarquable intelli-
gence et nourrissant des rêves de grandeur. Il est main-
tenant un jeune sultan vêtu d’un caftan où bleuissent les
fleurs, et d’un turban exposé à tout vent. Il songe aux
jours extraordinaires d’autrefois tout en faisant caracoler
son cheval blanc sur la rive. Et bizarrement son esprit
revient à la barbe blanche d’un derviche houroufi 1

récemment venu de Perse. Comme celui-ci était sûr de
lui quand il lui avait annoncé que son destin serait de
conquérir Constantinople ! Une nuit, Mehmed avait vu
le prophète Mahomet en rêve. Assis à sa place au paradis,
le sceptre à la main, le visage couvert d’un châle pourpre.
A sa droite, se tenait l’imam Hassan, sabre à la ceinture,
et, à sa gauche, l’imam Hüssein. Tous les deux avaient
les yeux pleins de larmes. Le turban du Prophète était
fait de satin blanc et tressé de douze bandeaux, son gilet
tissé en poil de chameau beige. A ses pieds s’étendait
un tapis de prière en soie. Après avoir prononcé la prière
rituelle à sa gloire, Mehmed s’approcha et atteignit le
seuil de son trône puis baisa la main sacrée, douce
comme du coton. Là-dessus, l’Envoyé d’Allah avait
enlevé le châle qui lui couvrait le visage et l’avait tendu
avant de lui dire : « Je te confie l’étendard d’Eyoub El
Ensari 2, ô prince Mehmed ! » Il se souvient que la
lumière émanant du visage de Mahomet l’avait ébloui et
que le châle pourpre tendu par les mains sacrées s’était
brusquement transformé en étendard vert.

1. Secte musulmane hérétique.
2. Compagnon du Prophète mort sous les murs de Constantinople en l’an

670, lors du siège de la ville par les Arabes.

19



Dossier : 310890 Fichier : CONQUER Date : 30/6/2010 Heure : 11 : 14 Page : 20

Au réveil, au lieu de convoquer au palais les devins
de son père, Mehmed, qui désirait l’interprétation de son
rêve, avait demandé qu’on amène en sa présence cet
étrange derviche dont les prêches enflammés ne met-
taient pas seulement les musulmans en extase mais aussi
les chrétiens et les juifs, et qui agaçaient tant les savants
d’Andrinople. Souriant, le Houroufi aux yeux bridés et
rusés avait dit : « Mon prince, à quoi bon solliciter mon
jugement ? Il est évident que notre Prophète – que le
salut d’Allah soit sur lui –, qui est le plus droit, le plus
beau, le plus élevé de ceux qui prononcent la lettre dad 1,
t’a promis Constantinople, cette ville de mécréants où tu
planteras l’étendard de l’islam. » Il avait ordonné que
l’on donne une bourse d’or au derviche, mais cet étrange
vieillard avait quitté le palais sans un bruit, comme il
était venu.

Tandis qu’il élabore maintenant le plan de la forteresse
qu’il lui faut construire sur la rive du Bosphore pour
accomplir la volonté du Prophète, prévoyant chaque par-
tie jusque dans ses moindres détails, de la pierre des
remparts aux tours, des meurtrières aux barbacanes, des
portes aux tours d’angle, une odeur de chair brûlée lui
pique les narines. Il regrette de n’avoir pas protégé ce
courageux derviche qui, dans ses sermons au Bazar,
disait sans ambages qu’il avait voué sa vie à la parole
du cheikh Bedreddine – fils du cadi de Simavna, pendu
tout nu à Serez devant la boutique d’un chaudronnier.
Mais, à cette époque, il n’était qu’un prince sans pouvoir.
Une nuit où le derviche s’était réfugié au palais pour se
protéger de la colère de Mollah Fahreddine et de ses
sbires, ne sachant résister à l’insistance du grand vizir
Halil Pacha, il avait livré le malheureux aux bigots, qui
l’avaient brûlé sur la place du marché, suivant la fatwa

1. Allusion à la langue arabe.
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