
Entre Orient et Occident … Istanbul !
Une seule journée d’escale à humer ses mille saveurs suffit à la  

métropole turque pour vous ensorceler et vous faire tourner la tête. 

 se fait la malle

C’ est après avoir traversé la mer Égée 
en bateau depuis la Grèce, que je 
suis débarquée au port d’Istanbul, 

situé sur les rives du 
Bosphore, fleuve reliant la 
mer de Marmara à la mer 
Noire. À cheval sur l’Europe 
et l’Asie, jadis nommée 
«porte sublime», la ville a 
régné sur trois empires : ro-
main, byzantin et ottoman. 
Et elle conserve fièrement 
l’héritage de son passé. 

Pour s’imprégner d’histoire, cap sur le quar-
tier Sultanahnet et la Basilique Sainte-Sophie. 
Symbole suprême de la gloire de Byzance, on 
peut encore y admirer de superbes mosaï-
ques dorées. Mais on reste ébahis par les 

minarets et les larges disques de calligra-
phies arabes, témoins de la transformation 
de ce cadre majestueux en mosquée au XVe 

siècle. On se fraye ensuite 
un chemin à l’intérieur de 
l’élégante Mosquée Bleue, 
ainsi nommée pour les 
reflets bleutés de la lumière 
sur les faïences d’Iznik qui 
tapissent ses murs. De 
toute beauté ! Tout comme 
à deux pas de là les salles 

et les jardins du Palais Topkapi, ancienne 
demeure des sultans ottomans. 

Une fête pour tous les sens
Même si on y trouve plus de touristes que 
de Stambouliotes, c’est un must de se per-
dre dans les 4000 échoppes du Grand Bazar 

d’Istanbul. Halte incontournable sur La Route 
de la Soie au Moyen-Âge, on imagine facile-
ment les caravanes y déversant leurs trésors 
et les marchands éblouis par le raffinement 
de l’art turc. Ce gigantesque marché couvert 
regorge encore aujourd’hui de bijoux, tapis, 
textiles, mosaïques et argenterie. J’en suis 
ressortie étourdie, les bras chargés et la voix 
éteinte tant j’avais marchandé. Ici, c’est la 
règle d’or !

Par chance, il me restait un peu d’énergie 
pour le bazar aux épices dit bazar égyptien 
où, parmi les amoncellements de fruits secs, 

noix et loukoums, se succèdent des allées et 
des montagnes de cannelle, cumin, safran, 
menthe et thym. On y est bousculé, mais on 
fait le plein d’épices comme les habitants !

Bosphore ou derviches ?
En soirée, le choix a été déchirant entre une 
croisière sur le Bosphore au soleil couchant 
et un spectacle de derviches tourneurs. 
J’ai opté pour la danse «cosmique» de ces  
drôles de danseurs en tuniques blanches, 
coiffés d’une toque en forme de cône qui 
tournent sur eux-mêmes, les bras en l’air. Les 
derviches tourneurs de Turquie perpétuent 
une pratique spirituelle soufie vieille de huit 
siècles. Un spectacle mythique, des plus 
étourdissants !   

À cheval sur l’Europe 
et l’Asie, jadis nommée 

«porte sublime» la 
ville a régné sur trois 

empires : romain, 
byzantin et ottoman.

Dans nos valises

On Déguste :
n  loukoums et baklavas dans l’une des 
confiseries ou pâtisseries célèbres de 
l'avenue Istiklal, l’artère commerçante.
n  un verre de raki, eau-de-vie à base 
d’anis, sur l’une des terrasses en hauteur 
pour surplomber la ville et le Bosphore.
n  un simit, genre de pretzel turc d’un 
marchand ambulant.
n  un thé à la pomme en fumant le  
narguilé, pourquoi pas ?

On rappOrte :
articles en cuir, bijoux, tapis traditionnels 
(kilims), savons, gants exfoliants ou autres 
produits pour le hammam, véritable  
institution en Turquie. 

par 
Natalie Sicard
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