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Le matin

« Ma manche de chemise de nuit, mon dos… 
Toute la classe… Les draps… Oh là là, le lit est com-
plètement trempé ! Oui, tout est trempé et me voilà 
réveillé ! » murmura Cevdet Bey. C’était comme dans 
le rêve dont il venait d’émerger. Il se retourna en mau-
gréant dans son lit et, comme il se remémorait son 
rêve, la peur l’étreignit. Il était assis face à son maître 
d’école primaire à Kula. Il releva la tête de son oreil-
ler humide et se redressa. « Oui, nous étions assis en 
face du maître. Et nous avions tous de l’eau jusqu’aux 
genoux, marmonna- t-il. Pour quelle raison ? Parce que 
le plafond de l’école fuyait. L’eau salée qui ruisselait 
du plafond s’écoulait de mon front et de ma poitrine, 
se répandait dans toute la pièce. Le maître me mon-
trait à toute la classe avec sa baguette et disait “Tout 
ça, c’est la faute à Cevdet” ». Il frémit en se remé-
morant la façon dont le maître pointait sa baguette 
vers lui, les regards accusateurs et dédaigneux que lui 
jetaient ses camarades de classe, ainsi que le mépris 
dont l’accablait surtout son frère, âgé de deux ans de 
plus que lui. Cependant, le maître qui pouvait sans 
ciller frapper toute la classe de son bâton et étour-
dir un gamin d’une gifle n’esquissait pas le moindre 
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geste vers lui pour le punir de faire pleuvoir toute cette 
eau du plafond. « J’étais différent, j’étais seul, ils me 
méprisaient, pensa Cevdet Bey. Mais aucun d’entre 
eux n’osait m’approcher et toute l’école s’emplissait 
d’eau ! » Le rêve effrayant se mua soudain en un plai-
sant souvenir : « J’étais différent, j’étais seul, mais ils 
n’arrivaient pas à me punir. » Il se leva et se souvint 
que, une fois, il était monté sur le toit de l’école et avait 
cassé des tuiles. « J’avais cassé des tuiles, à ce qu’il 
paraît. Quel âge avais- je ? J’avais sept ans. Maintenant, 
j’en ai trente- sept, je suis fiancé et bientôt marié. » Son 
cœur s’anima à l’évocation de sa fiancée. « Oui, je vais 
bientôt me marier. Ensuite… Mon Dieu, je suis encore 
là à traîner ! Je suis en retard ! » Pour comprendre 
quelle heure il était, il se précipita vers la fenêtre et 
regarda à travers les rideaux. Il y avait du brouillard 
et une étrange luminosité. Il en déduisit que le soleil 
se levait. Puis, s’agaçant de cette ancienne habitude, il 
se retourna pour regarder sa montre : la demie, selon 
l’heure turque* 1. « Allez, ce n’est pas le moment d’être 
en retard », marmonna- t-il en courant aux toilettes.

Une fois qu’il se fut débarbouillé, sa joie augmenta. 
En se rasant, il repensa à son rêve. Puis, se rappelant 
qu’il devait aller au konak2 de Şükrü Pacha, il enfila 
une veste et un pantalon neufs, une chemise au col 
empesé et la cravate qu’il trouvait élégante. Il vissa 
sur sa tête le fez qu’il avait fait confectionner avant 

* Toutes les notes sont de la traductrice.
1. Dans la civilisation musulmane, l’heure est décomptée à 

partir du coucher du soleil, en deux fois douze heures pour le 
jour et la nuit. Les deux modes de comptage de l’heure ont per-
duré parallèlement jusqu’à la République.

2. Le terme konak désigne une grande demeure, une rési-
dence, un hôtel particulier.
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ses fiançailles. Il se regarda dans le petit miroir de 
la coiffeuse et se trouva à son goût, mais il ressentit 
néanmoins une pointe de tristesse. Il devait y avoir 
un peu de ridicule dans son élégance apprêtée et son 
empressement fébrile à l’idée de se rendre au konak de 
sa fiancée. C’est en proie à ce petit et inoffensif accès de 
mélancolie qu’il ouvrit les rideaux. Le brouillard voi-
lait les minarets de la mosquée Şehzadebaşı mais sans 
masquer les coupoles. La tonnelle du jardin d’à côté 
était plus verte que jamais. « La journée sera chaude », 
pensa- t-il. Sous la tonnelle, un chat se léchait lente-
ment. Alors que quelque chose lui revenait en mémoire, 
Cevdet Bey se pencha par la fenêtre et vit le coupé qui 
était arrivé et stationnait devant la maison. Les che-
vaux remuaient la queue. En attendant Cevdet Bey, le 
cocher fumait une cigarette devant la porte. Pensant à 
mettre dans ses poches son briquet et son paquet de 
cigarettes, son portefeuille et sa montre à laquelle il jeta 
un dernier coup d’œil, Cevdet Bey sortit de la pièce.

Comme à son habitude, il descendit bruyamment 
l’escalier. Et comme chaque fois, en entendant le bruit 
dans l’escalier, Zeliha Hanım l’accueillit en souriant 
sur le seuil et lui dit que son petit déjeuner était prêt.

« Je n’ai pas le temps, Zeliha Hanım, je sors immé-
diatement ! » dit Cevdet Bey avec un sourire forcé.

« Sans rien manger ? » répliqua la vieille femme d’un 
air réprobateur. En voyant l’expression déterminée qui 
se peignait sur le visage de Cevdet Bey, elle courut à 
la cuisine.

Cevdet Bey la regarda s’éloigner avec agacement, 
mais il ne put sortir. Il se demanda comment il pourrait 
s’en débarrasser après son mariage. Lui et cette femme 
qui était une parente éloignée vivaient ici comme mère 
et fils. Neuf ans plus tôt, lorsqu’il avait acheté cette 
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maison, il l’avait prise avec lui, bien qu’il eût des 
parents qui lui étaient plus proches qu’elle à Haseki, 
pensant qu’elle se mêlerait moins de sa vie qu’eux. 
Pauvre et sans personne, elle logeait au rez- de- chaussée 
de la petite maison en bois de quatre pièces en échange 
de quoi elle s’occupait des tâches ménagères, de la cui-
sine et de l’organisation de la maison. « Comment vais- je 
lui faire accepter de se séparer de moi ? » pensa Cevdet 
Bey en regardant cet étage occupé par la femme qui y 
avait pris ses aises. Il ne pourrait pas la garder après 
son mariage car elle n’avait pas sa place dans le foyer 
qu’il envisageait de fonder. La vie maritale qu’il projetait 
impliquait la nécessité de faire sentir que les relations avec 
les domestiques étaient des rapports maîtres-serviteurs, et 
il pressentait que la relation mère- fils qui prévalait ici ne 
siérait pas à ce mode de vie. Zeliha Hanım le savait sans 
doute aussi, et comme elle avait appris que Cevdet Bey 
allait bientôt se marier, déménager sur l’autre rive de la 
Corne d’Or et vendre cette maison, elle avait redoublé 
de zèle ces derniers temps. Elle ressortit en courant de 
la cuisine avec une assiette à la main.

« Si je te faisais un café, mon fils. Je te le fais tout 
de suite…

— Je n’ai pas le temps, je n’ai absolument pas le 
temps ! » répondit Cevdet Bey. Il prit en souriant le 
pain tartiné de confiture de griottes, aussi joyeux que 
cette journée qui commençait. Remerciant la femme, 
il lui sourit à nouveau. En passant la porte, se ren-
dant compte qu’il lui souriait non pas avec affection 
mais avec compassion et douleur parce qu’il serait 
dans l’obligation de se séparer d’elle, il en éprouva 
un malaise. Il se retourna, histoire de lui dire quelque 
chose. « Je rentrerai peut- être un peu tard ce soir », 
dit- il, mais cela ne soulagea pas sa conscience.
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En marchant vers la voiture, il repensa à son rêve : 
« Je suis différent, je suis ainsi, mais personne ne me 
punit ! » Il se rasséréna un peu. Mais en apercevant le 
cocher, sa bonne humeur sembla s’envoler. Parce que 
le cocher, comme tous les cochers sachant tout de la 
vie privée de leurs clients, l’observait avec des regards 
qui disaient : « Ah, toi, je sais très bien ce que tu fais 
de tes journées, où tu vas et tout ce qui te passe par 
la tête. » Cevdet Bey lui adressa à lui aussi un sourire 
joyeux et lui demanda de ses nouvelles. Il lui dit qu’il 
allait à la boutique à Sirkeci, s’installa dans la voiture 
et mordit dans sa tartine de confiture.

La voiture passa en cahotant entre les maisons en 
bois de Vefa. Pensant qu’il en aurait besoin entre les 
fiançailles et le mariage, Cevdet Bey avait loué pour 
trois mois ce coupé qui, dans ce quartier, paraissait 
plus majestueux qu’il ne l’était. Deux mois auparavant, 
dès qu’il avait appris que Şükrü Pacha acceptait de lui 
accorder la main de sa fille, il s’était rendu dans une 
écurie de Feriköy où l’on pouvait se procurer de telles 
voitures en location, et après quelque marchandage, il 
s’était entendu avec le cocher pour une durée de trois 
mois. Il ne voulait pas se rendre avec une voiture ordi-
naire chez la fille de pacha qu’il allait épouser, mais 
son budget ne lui permettait pas non plus l’achat d’une 
voiture qui lui reviendrait très cher avec les frais d’en-
tretien des chevaux et d’un cocher. « Mais ce serait éga-
lement une bêtise de louer cette voiture au- delà de trois 
mois ! » pensa- t-il en prenant une nouvelle bouchée de 
sa tartine à la confiture de griottes qu’il aimait tant. 
« Parce que la location coûte cher ! Il vaudrait mieux 
l’acheter plutôt que la louer… Mais si je l’achète, je ne 
pourrai pas faire certaines dépenses nécessaires pour 
le magasin. Que faut- il faire ? Ce mariage me revient 
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très cher, mais c’était indispensable… » En pensant 
au mariage, à la nouvelle vie dont il rêvait depuis des 
années, à la maison qu’il achèterait, à la famille qu’il 
fonderait, à sa fiancée, dont il avait vu le visage seu-
lement deux fois, il retrouva sa bonne humeur. L’idée 
que certains méprisaient ceux qui optaient pour de telles 
voitures tape- à- l’œil lui traversa l’esprit mais comme 
il était de bonne humeur, il ne s’y arrêta pas. Il 
mordit de nouveau dans sa tartine. « Si je devais me 
formaliser pour ce genre de choses, je ne pourrais pas 
être commerçant ! C’est d’ailleurs parce que les musul-
mans craignent ce genre de choses qu’aucun d’entre 
eux n’ose se lancer dans le commerce… Quant à moi, 
je n’en ai cure ! Et que faire si madame voulait une 
voiture ? » Il était de nouveau tout guilleret en pensant 
à sa fiancée et à sa future vie. Il lui plut d’employer 
le terme de « madame » pour Nigân, cette fille qu’il 
n’avait vue que deux fois. Il était doucement cahoté 
dans la voiture qui brimbalait en descendant la rue 
en pente. « Si les comptes du magasin et de la société 
me le permettent, je n’aurai qu’à en acheter une ! » 
murmura- t-il en enfournant sa dernière bouchée de 
pain. Puis, tel un enfant regardant tristement sa main 
vide après avoir mangé ce qu’elle tenait, il fixa ses 
doigts : « Ce mariage va me coûter tout ce que j’ai », 
se dit- il, rembruni.

La voiture avait atteint le bas de la rue Babıâli et 
s’était engagée dans les rues adjacentes. Le brouillard 
s’était levé, l’étrange luminosité du matin avait cédé 
la place à la lumière éclatante habituelle. Cevdet Bey 
cuisait dans la voiture que chauffait déjà le soleil d’été. 
« Il va faire chaud ! Que vais- je faire aujourd’hui ? Il 
faut que je termine rapidement mon travail dans le 
magasin. Peut- être que j’irai voir mon frère aîné ! » 
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Le souvenir de son frère qui logeait dans une pension 
à Beyoğlu et qui était malade l’oppressa. « Ensuite, 
Fuat Bey et moi devrions manger ensemble. Il arrive 
de Salonique… Et dans l’après- midi, j’irai à Nişantaşı, 
dans le konak de Şükrü Pacha ! » L’espoir de voir 
une troisième fois sa fiancée le mit en émoi. « Ensuite, 
j’irai de nouveau jeter un œil sur la maison que le 
commissionnaire a trouvée. » Il avait pris la décision 
d’acheter une maison à Nişantaşı ou à Şişli après son 
mariage. « Ensuite, je retournerai au magasin. Je ne 
vais pas pouvoir y être beaucoup aujourd’hui… Quel 
jour sommes- nous ? Lundi ! » Il compta sur ses doigts. 
Trois jours plus tôt, un attentat à la bombe avait été 
perpétré contre Abdülhamid lors de la procession du 
vendredi. Deux vendredis plus tôt, il s’était fiancé. « Je 
me suis fiancé il y a dix- sept jours ! » pensa- t-il. La 
voiture s’arrêta devant le magasin.

En le voyant, les calculs, qui ne brillaient pas de 
toute leur flamme dans sa tête en raison du cahote-
ment de la voiture et de l’ensommeillement, se mirent 
soudain à flamber : « On n’a pas écrit de lettre pour 
les commandes de peinture. À qui puis- je vendre ces 
lampes qui ne marchent pas ? Si Eskinazi ne me règle 
pas sa dette aujourd’hui je lui dirai que… » Il était en 
train de passer le seuil de la boutique  : « Bismillah-
irrahmanirrahim ! Je demanderai à Eskinazi deux 
cents lires supplémentaires et si ça lui va, je lui accor-
derai un mois de plus… » Il salua sèchement l’un de 
ses deux apprentis d’un mouvement de la tête. Il sourit 
à l’autre, qu’il aimait parce qu’il était travailleur et 
éveillé. Puis, se tournant vers le distrait qu’il avait 
salué rudement :

« Mon fils, commande- moi mon café ! dit- il. Et 
prends aussi des poğaça ! »
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Comme il le faisait chaque matin, il alla s’asseoir 
d’un pas rapide et nerveux à la table du fond. Il lança 
des regards inquisiteurs à la ronde comme s’il cherchait 
quelque chose. Puis il se tranquillisa en apercevant Le 
Moniteur d’Orient posé comme chaque matin sur son 
bureau. Selon son habitude, il commença d’abord 
par regarder la date  : 24  juillet 1905 — 11 temmuz 
1321 1, lundi. Ensuite, il survola les titres. Il s’informa 
des derniers développements concernant l’attentat. Il 
lut les articles sur la guerre russo- japonaise mais sans 
éprouver aucun intérêt. Il tourna aussitôt la page et se 
mit à regarder les informations boursières. Il tomba 
sur deux ou  trois nouvelles qui excitèrent son intérêt. 
Puis il s’absorba dans la lecture des petites annonces : 
le marchand d’acier Dimitri vendait son entrepôt ; il 
devait être dans une situation difficile. Panayot, qui 
s’occupait comme lui d’électricité et de quincaillerie, 
présentait ses nouveaux produits. Cevdet Bey décida 
de déposer une annonce lui aussi, puis il y renonça. À 
la vue de l’annonce d’une compagnie de théâtre qui 
entamait un nouveau spectacle à l’Odéon, il se rappela 
son grand- frère et frémit. La petite amie de son frère 
gravement malade était une comédienne arménienne. 
Pour oublier son frère, Cevdet Bey mangea les poğaça 
qui étaient arrivés, il but son café et se mit à lire len-
tement un article.

Comme chaque fois qu’il lisait ce journal, il rouspé-
tait à cause des mots français qu’il ne connaissait pas. 
Puis, comme chaque fois qu’il lisait du français, il se 
rappela les efforts qu’il avait déployés pour apprendre 
cette langue, les sommes qu’il avait payées au profes-
seur qui lui donnait des cours particuliers, la famille 

1. Le 24 juillet 1905 selon le calendrier de l’hégire.
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du manuel dans lequel il étudiait avec ce professeur 
particulier, l’envie qu’il avait d’avoir une famille, une 
maison comme cette famille française modèle dont 
la vie quotidienne était relatée en phrases simples et 
limpides. Se rappeler cela, et plus particulièrement 
le fait qu’il allait se construire une vie dont le quo-
tidien ressemblerait à celui de cette famille française, 
se représenter cela dans son esprit enfumé par la pre-
mière cigarette de la journée était très agréable. Alors 
qu’il était parvenu au milieu de l’article, il décida de 
ne pas perdre trop de temps. Il se leva en mettant de 
côté Le Moniteur d’Orient qu’il lisait parce que tous les 
autres commerçants l’achetaient, parce qu’il reflétait 
bien la vie commerciale et était utile pour son français. 
Il avait terminé ses poğaça, son café et sa cigarette, 
il avait consacré du temps à la lecture du journal. Il 
éprouvait à présent la tension, la force et l’équilibre 
nécessaires pour se lancer dans le travail. Dans sa 
tête, les calculs commerciaux n’étaient pas faibles et 
sans flamme comme dans les premières minutes de la 
matinée et ne flambaient pas non plus comme tout à 
l’heure. Les comptes et les soucis s’animaient comme 
il le fallait dans la tête d’un commerçant. Ils brillaient 
comme un incendie puissant mais sous contrôle. « Oui, 
la première chose à faire à présent, c’est de se pencher 
de nouveau sur ces comptes avec Sadık. »

Sadık était le comptable de la société. Il était jeune, il 
avait dix ans de moins que Cevdet Bey mais il semblait 
déjà avoir le même âge. Cevdet Bey monta à la mez-
zanine et discuta un moment avec lui. Apprenant la 
petite différence entre les sommes qui devaient rentrer 
d’ici jeudi et celles à payer, il décida d’aller réclamer à 
Eskinazi le règlement de sa dette.

Il descendit ensuite parmi les personnes qui tra-
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vaillaient dans les rayons. Il discuta longuement avec 
un Albanais d’âge moyen qui tenait lieu de chef de 
rayon. Lui montrant une table remplie de boîtes de 
peinture, d’ampoules et de tout un tas de choses, il lui 
expliqua que le client apprécierait de trouver un comp-
toir toujours rangé et dégagé. Mais l’employé alba-
nais ne le comprenait pas et essayait de démontrer que 
l’organisation actuelle était beaucoup plus efficace. Sur 
ce, Cevdet Bey passa derrière l’employé, mit de l’ordre 
de- ci, de- là en lançant des regards de réprimande à 
tout le monde, et s’occupa d’un client, pour l’exemple. 
Voyant que ce geste d’humilité éveillait honte et respect 
chez ses employés, il regagna son bureau.

En s’asseyant à sa table, de laquelle il voyait toute 
la boutique, il décida de rédiger une lettre pour la 
commande de peinture. Avec la rapidité qu’octroie 
l’habitude, il rédigea la lettre jusqu’à la moitié, puis 
il se dit qu’il serait judicieux de déléguer ces tâches à 
un secrétaire qu’il pensait recruter. Mais un nouveau 
secrétaire signifiait des frais supplémentaires. « Surtout 
au moment où tant d’argent part dans le mariage ! » À 
ce moment- là arriva le surveillant de l’entrepôt situé 
à deux cents pas de la boutique. Il dit que les porte-
faix n’arrivaient pas à rentrer les grandes caisses de 
lampes, qu’il avait peur qu’ils ne cassent ou ne ren-
versent quelque chose. Cevdet Bey se leva, excédé. Il 
fit les cent pas et conseilla d’ouvrir les caisses et de 
les vider pièce par pièce. Vu que les lampes devaient 
être expédiées par train en Anatolie, c’était quelque 
chose de complètement absurde, mais il n’y avait pas 
d’autre moyen. Après avoir renvoyé le surveillant de 
l’entrepôt, Cevdet Bey termina la lettre et il déplora 
les soucis de temps et d’argent. Il se demanda à qui il 
pourrait vendre les lampes endommagées. Il se dit qu’il 
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