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Tempêtes d’hiver en Turquie
Marmaris, même latitude que Tunis…
Il semble que l’est du bassin méditerranéen soit un chaudron de sorcières en hiver.
J’aimerais bien remettre la main sur ceux qui nous ont conseillé l’hivernage turc à flots.
Jugez-en plutôt : il ne se passa pas une semaine sans au moins une tempête. Si elle était
de secteur nord, c’était du froid, givre sur les hublots, températures inférieures à 5° le
matin dans le bateau, condensation dégoulinant de partout. Mais les pires étaient de
secteur sud c’était des flots de pluie ininterrompus pendant plusieurs jours, sans possibilité
de sortir ni d’aérer (nous savons maintenant pourquoi la Turquie est si verte), des vents
jusqu’à 50 nœuds dans le port (une fois de plus Ernest a entamé le quai). Les boiseries et
le matériel ont beaucoup soufferts (lambris décollés, portes de placard ne fermant plus,
etc..)
Lors d’une tempête mémorable, les vagues passaient par-dessus le mur d’enceinte du
port et projetaient des galets sur les coques
des bateaux mis au sec. Ce jour là, un vieux
et énorme moteur de cargo, servant de
décoration, a été projeté au milieu de
l’entrée avec la force brutale d’une mer en
furie.
Même dans les rares éclaircies, il était
illusoire de sortir en mer, les coups de vent
étant beaucoup trop rapprochés.
Nous avons dû attendre jusqu’au début
Mai pour pouvoir repartir en sécurité…

Le vieux moteur de cargo ne s’en est pas remis !

Bloc de béton projeté sur la route (hiver 2003-2004)
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Le Marché turc

La profusion de vaisselle

Lorsqu’on arrive dans une nouvelle ville, c’est l’endroit que l’on cherche en
premier. C’est facile à trouver : en observant un peu on voit un flux de
personnes aux bras chargés de paquets. C’est là.
Attention, ne pas confondre : il ne
s’agit pas du bazar mais d’un endroit
où des vendeurs itinérants viennent
patiemment chaque jour disposer les
tomates en tas réguliers, astiquer les
courgettes une à une avant de les
ranger sur l’étal, disposer les pots de
miel devant une source de lumière
pour démontrer la pureté de son
produit.
Le marché, comme chez nous se
divise en deux parties.
Dans le non alimentaire, outre la
vaisselle, les fourneaux pour l’hiver, on
trouve une multitude de stands
textiles. Là, de Hugo Boss à Rica
Lewis, de Lacoste à Naf-Naf, on peut

tout trouver à des prix imbattables.
Et que dire du tabac qui se vend au kilo… après avoir patiemment choisi et
discuté des qualités et du prix avec le marchand.
Dans l’alimentaire, les tailles des légumes sont époustouflantes … et les tomates
de mi-janvier sont meilleures que chez nous en été. Les prix sont sympas, les
vendeuses voilées.
Comme quoi les déluges ont aussi du bon ; il n’y a qu’à regarder les pentes arides
des îles grecques, à quelques kilomètres.
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Vie quotidienne
Deux choses m’ont impressionnée dans la vie turque, c’est la tolérance et la sécurité. Tolérance par rapport à la religion – le
suivi du Ramadan n’est pas une obligation et ceux qui ne le respectent pas ne subissent pas pour autant l’opprobre des
intégristes – Tolérance par rapport aux femmes : il est fréquent de voir déambuler, bras dessus – bras dessous, deux femmes
dont l’une porte le voile et l’autre une minijupe surmontée d’un bustier à la limite de la décence (n’oublions pas que les
femmes turques ont obtenu le droit de vote avant les françaises) et la sécurité : de jeunes enfants voyagent seuls en bus
urbains pour rentrer chez eux après l’école, les vélos stationnent aux abords des magasins sans anti-vol et il nous est arrivés
d’oublier notre sac à dos dans le bus et de le voir revenir avec le chauffeur (en dehors de ses heures de travail) jusqu’au port
où il se souvenait de nous avoir chargés !
De plus, au moment où on légifère en France à propos du port du
voile à l’école, la Turquie a depuis longtemps résolu le problème :
tous les écoliers et les étudiants portent un uniforme aux couleurs
de leur école !
Anecdote : les élections municipales ressemblent à une kermesse
où chacun des partis en présence cherche à attirer le chaland
au besoin en lui offrant un téléphone portable ! Nous avons été
sollicités par le parti des descendants d’Atatürk bien que nous
ne soyons pas électeurs (mais le thé fût très bon !)
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La gentillesse des gens.
Un jour d’hiver, c’était la finale du championnat du monde de rugby, je crois, la bonde de l’évier du bord nous lâche
carrément.
Bien sûr, comme c’est le seul point d’eau du bateau, il faut réparer et tout de suite.
Nous partons à Marmaris avec l’ancienne pièce et commençons à apprécier les affres des plomberies de deux pays
différents…
Ici c’est trop large, là trop grand, ça ne tiendra pas sous l’évier. De magasin en magasin, on se dit qu’on n’y arrivera jamais.
Sur le chemin, petite boutique proprette d’un plombier qui installe aussi des climatiseurs. Notre numéro est rôdé maintenant :
avec nos deux mots de Turc, on montre la pièce défectueuse et on demande un remplacement. Le patron s’en saisit, revient
avec quelque chose qui pourrait peut-être aller, mais trop long. Q’à cela ne tienne, il met la pièce (toute neuve) dans un
étau et commence à la scier !
Aie, aie, aie, nous voilà engagés à prendre cette pièce, sans savoir si cela va aller et, surtout, sans avoir discuté le prix au
préalable. Quelle erreur, nous sommes bien placés pour savoir qu’ici une transaction COMMENCE par la discussion du prix.
Sinon, pour le vendeur, tout est permis !
Bon, allons jusqu’au bout de l’achat. Nous refusons toutes les propositions successives du plombier qui voulait scier notre
ancien embout et le coller sur la pièce qu’il venait de modifier. Non, non, n’aggravons pas la situation.
Nous en arrivons au point délicat. Combien ça coûte ?... Le vendeur nous fait signe de rien. Nous avons dû nous tromper, nous
insistons et ne comprenons rien à son baratin.
A ce moment, un homme qui a suivi la conversation depuis le début sans rien dire dans le magasin intervient dans un mauvais
anglais. Il nous fait comprendre que c’est gratuit, « that’s because he loves you » dit-il !
D’un coup, grâce à la gentillesse de cet homme, tous les mauvais moments de la journée se sont envolés. Nous sortons de la
boutique, abasourdis.
Aujourd’hui, nous n’en sommes toujours pas revenus. Qu’est-ce qu’ils sont gentils ces Turcs !
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Et pour finir,
Quelques endroits que nous avons particulièrement aimés :

Bodrum – Janvier 04

Tombes Lyciennes
sculptées à même la
falaise. Vème siècle
Caunus – février 03

Karaça-Sogüt – janvier 03

Bençik – Baie d’Hisaronu – mai 04

Baie de Marmaris – janvier 03

Kürüça-Bükü – mai 04

C’est-y pas beau, la Turquie ?

La liste n’est pas exhaustive, pour plus de détails, contactez-nous à l’adresse connue…
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