
11

1

La prédiction

Une douce nuit de printemps, Istanbul 2004

La soirée touchait à sa fin dans le grand salon du 
Çirağan Palace Kempiski. Les immenses baies vitrées 
permettaient de se glisser dans la nuit stambouliote 
pour venir savourer les prémices de l’été sur la rive 
européenne du Bosphore.

Simon dénoua son nœud papillon et déboutonna 
son col de chemise. Face à l’étendue aquatique, il 
se sentait gagné par la sérénité du lieu, calait sa 
respiration sur le léger ressac du détroit qui venait 
lécher les marches de l’ancien palais ottoman. Il était 
encore sous le choc de cette rencontre, redécouvrait 
l’exquise excitation de l’alchimie amoureuse. Sous 
le charme de son regard envoûtant, admiratif de 
sa beauté sauvage et brillante, de son esprit vif et 
joyeux… Son seul nom résonnait dans ses pensées. 
Il se surprenait à imaginer dîners, fous rires, voyages 
avec cette jeune femme qu’il ne connaissait pas 
cinq heures plus tôt. Son cœur s’emballait comme 
celui d’un étudiant. Ses mains étaient agitées d’un 
léger tremblement. Il les glissa dans ses poches de 
pantalon en entendant dans son dos des talons 
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féminins claquer sur la pierre de la terrasse. Retenant 
son souffle, il sentit tout son corps se tendre dans 
l’attente d’un contact qu’il espérait depuis des 
heures.

— Que fais-tu seul sur cette terrasse ? demanda 
Laetitia en laissant glisser une main le long de sa 
colonne vertébrale.

Simon ne sut que répondre. Il était venu à 
Istanbul pour assister au triomphe de sa moitié et il 
réalisait en entendant sa voix qu’il l’avait totalement 
oubliée ce soir, fasciné par la présence hypnotique 
de Jéhane. Fuyant son égarement, il se racla la gorge 
et fit l’éloge de la beauté de la vue pour retrouver 
une contenance. Le pont du Bosphore s’étirait à sa 
gauche et donnait à la ville des airs de San Francisco. 
Long d’un peu plus d’un kilomètre, il dominait 
la mer à plus de soixante mètres de hauteur. La 
mosquée d’Ortaköy, au pied du pont, rappelait 
au voyageur qu’il était en terre d’Orient. Malgré 
l’heure tardive, un flot continu de phares jaunes 
glissait sur l’artère suspendue pour rejoindre la côte 
européenne de la ville et ses soirées branchées, ou 
pour s’enfoncer par l’autre extrémité dans la partie 
asiatique, refuge boisé de la bourgeoisie. Laetitia 
était pressée de rejoindre leur hôtel situé sur la rive 
orientale. Une longue journée l’attendait au réveil 
et elle ne pouvait se priver des quelques heures de 
sommeil qu’il lui restait. Pour atteindre ce palais 
blanc, la voie maritime était le plus court chemin 
et sans aucun doute le plus élégant. Laetitia avait 
pensé à tout. Sa sortie devait être aussi remarquée 
que son triomphe.
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— On y va, je suis éreintée et je voudrais pouvoir 
savourer ne serait-ce qu’un instant la suite du palace 
qui nous attend, glissa-t-elle à son compagnon de 
gala.

Simon ne pouvait partir sans trouver un moyen de 
revoir Jéhane. Il prétexta une soif soudaine et fondit 
sur le bar. Pivotant sur lui-même, il embrassa le salon 
luxueux d’un regard panoramique, cherchant une 
nuque caressée par un carré mi-long, une allure aux 
formes harmonieuses, un sourire… Mais il ne voyait 
rien de ce qui avait illuminé sa soirée. Pressé par 
le temps, il interrogea le barman. La jeune femme 
était partie vers l’embarcadère d’Ortaköy au bras de 
son père. Sans attendre, il récupéra son vestiaire et 
celui de Laetitia et regagna en hâte la terrasse pour 
retrouver sa compagne. Celle-ci riait avec l’un de 
ses collaborateurs, visiblement sous le charme de 
sa nouvelle patronne.

— J’ai très envie de me dégourdir les jambes et 
de te montrer la beauté de la mosquée d’Ortaköy, 
rejoignons l’embarcadère, ce n’est qu’à quelques 
minutes de marche et c’est sublime, proposa Simon 
à Laetitia qui, rêvait, elle de tirer sa révérence à bord 
de son vaporetto turc.

D’une moue boudeuse bordée d’un regard 
implorant, celle-ci désigna ses talons aiguilles et 
mima son état de fatigue avancé. Elle voulait rentrer 
le plus rapidement possible. Jéhane devait déjà 
approcher de l’embarcadère, il fallait faire vite. Il 
déposa l’élégant pashmina noir sur les épaules de 
sa compagne, trottina jusqu’au jeune capitaine de 
la navette qui patientait sur le ponton du palais, lui 
glissa des billets dans la main en lui demandant de 
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les amener à l’embarcadère d’Ortaköy et de patienter 
quelques instants. Derrière lui, Laetitia finissait de 
saluer les organisateurs de sa consécration.

Une fois montée à bord, elle se lova dans la 
banquette en cuir beige et ferma les yeux quelques 
instants. Il était loin le temps où son instituteur 
de père lui apprenait à lire alors qu’elle ne parlait 
pas encore. En acquérant ces deux facultés simul-
tanément, elle avait pris goût avant les autres au 
plaisir de savoir. Mais c’était surtout l’admiration 
qu’elle sentait dans le regard des amis de ses parents 
qui la grisait depuis l’enfance. Un puissant moteur 
qu’elle avait su entretenir pendant une scolarité 
sans faille avant des débuts professionnels impres-
sionnants, jusqu’à ce soir où elle venait de franchir 
un nouveau cap. Elle expira longuement, satisfaite. 
Simon scrutait les berges sans profiter lui non plus 
de ce paysage nocturne lumineux.

Avant même que le petit bateau n’eût complè-
tement accosté, Simon bondit sur le quai, à la surprise 
de Laetitia. Il n’opposa à ses questions de plus en 
plus agressives qu’un signe de la main, l’invitant à la 
patience. Au milieu de la place, face aux restaurants 
qui fermaient les uns après les autres, il fut saisi 
par l’urgence, mélange de panique et d’angoisse, 
d’avoir laissé échapper son rêve. S’enfonçant un 
peu plus dans la pénombre de la rue qui jouxtait 
la mosquée, il manqua de peu de renverser une 
vieille dame. Effrayée par son apparition soudaine, 
celle-ci étouffa un petit cri et porta une main à sa 
poitrine. Simon s’immobilisa et lui présenta ses 
excuses dans un turc approximatif. Ce n’est qu’alors 
qu’il découvrit le regard pénétrant de cette femme 
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qui maintenant lui souriait. Sans le lui demander, 
elle saisit sa main gauche, l’attira à proximité d’un 
lampadaire et scruta en silence les lignes irrégulières 
de la paume. Après quelques secondes, elle se mit à 
murmurer, jetant des regards furtifs sur un Simon 
déconcerté. Il tenta de se dégager avec une infinie 
douceur, mais elle n’en eut cure et laissa courir son 
doigt ridé sur l’une des lignes de sa main. Soudain, 
elle cessa son examen approfondi et décocha un 
sourire qui intimait la patience à Simon. Puis elle 
appela un bambin d’une dizaine d’années :

— Kerem, Kerem, gel buraya1 !
Le gamin s’approcha d’un pas traînant et se planta 

devant sa grand-mère. Concentrée sur les secrets de 
la main de Simon qu’elle tenait comme un joyau, 
elle lui donna de brèves consignes. Son regard était 
étonnamment fixe, rempli d’une grande chaleur, 
d’une joie brillante, souriante même. Agacé par cette 
intrusion, Simon lui tendit un billet pour acheter sa 
liberté. Elle repoussa son geste sans quitter des yeux 
l’objet de son étude, et murmura :

— Şeytan kader çizginde yazılı. Şeytan alışkanlıklarını 
yangın yerine çeviriyor, algılarına işkence ediyor, 
inançlarını sarsıyor. Hayatına bakınca ateşler ve şiddet 
görüyorum. Ayrıca çocukların kaybolan bakışlarını ve 
senin bir yarının ölümünü görüyorum. Şeytan senden 
çalıyor ve seni zenginleştiriyor, bilgi senin hazinen, 
unutma, bilgi senin silahın. Şeytan seni paramparça 
ediyor ama hayata da uyanmanı sağlıyor. Şeytan senin 
mükemmel düşmanın, alevleri seni kurtaracak, işkenceleri 
seni aydınlatacak, Şeytanın kafası seni ona götürecek. 

1. Kerem, Kerem, viens ici !
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Şeytanı takip edersen onu bulacaksın. Her şeyini 
kaybettiğinde hayatının anlamını bulacaksın1.

Puis elle s’inclina vers son petit-fils et l’incita par 
un regard à traduire la prédiction. De mauvaise 
grâce, l’enfant murmura dans un français approxi-
matif les visions de sa grand-mère, observant avec 
envie le poignet de Simon et la luxueuse montre qui 
l’habillait. Posant une main sur son épaule pour fixer 
son attention, la vieille femme le réprimanda pour 
qu’il termine la traduction de ce qu’elle savait déter-
minant dans le destin de cet homme. « Le diable est 
ton meilleur ennemi, ses flammes te sauveront, son 
supplice t’éclairera. Fuis le diable, ou tu te perdras », 
résuma l’enfant, pressé de toucher ses billets et de 
s’éloigner de l’étranger. Sans scrupule, ou par simple 
erreur, Kerem venait de travestir la prédiction.

Une corne de brune résonna soudain dans le dos 
de Simon, cataclysme sonore dans le silence de la 
nuit. Laetitia ! Son visage était vibrant de colère. 
Il n’entendait pas les reproches qui fusaient de sa 
bouche mais les devinait sans peine. Il vit la petite 
vedette s’éloigner silencieusement de l’embarcadère, 
emmenant au loin une femme drapée dans sa rage. 
Incrédule, Simon ne sentit pas la vieille dame aux 

1. « Le diable habite les lignes de ton destin. Il brûle tes habitudes, 
torture tes sens, maltraite tes convictions. Je vois le feu et la violence 
dans ta vie. Je vois aussi des regards d’enfants qui disparaissent et une 
moitié de toi qui meurt. Le diable te vole et t’enrichit, le savoir est ton 
trésor, n’oublie pas, le savoir est ton arme. Chaytan te déchire mais il 
te réveille à la vie. Le diable est ton meilleur ennemi, ses flammes te 
sauveront, son supplice t’éclairera, sa tête te guidera vers elle. Suis 
Chaytan et tu la retrouveras. C’est en perdant tout que tu découvriras 
le sens de ta vie. »
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allures de mendiante mais au regard de reine laisser 
retomber sa main, s’enrouler dans son châle miteux 
et partir à petits pas glissés, telle une geisha orientale.

Ni elle ni lui ne se doutaient que ce qu’elle avait 
lu dans les lignes de sa main s’était égaré dans le 
tumulte des langues…
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