
ATELIER LECTURES N°14

Nous étions 12 en ce lendemain de premier tour des Présidentielles, le 23 avril 2007.

Orhan PAMUK     :   Neige  ,   Gallimard 2006  .  

« Je l’ai lu jusqu’au bout, mais…. » : la formule a fait l’unanimité. Tous nous avons peiné à arriver au 
terme des 485 pages de ce roman qui a comme cadre la petite ville frontière de Kars à l’est de la Turquie. 
Puis  la  question :  pourquoi  être  tous  allés  au  bout ?  Un  roman  peut-il  être  à  la  fois  intéressant  et 
ennuyeux ? 
La discussion affine les réponses. C’est un livre politique sur un pays complexe. Comme la ville 
de Kars, emblématique, pauvre, à l’opposé géographique d’Istanbul l’européenne, et qui garde 
des vestiges ruinés turcs, arméniens, perses, russes, traces d’une brillante activité commerciale  
passée. Livre d’un romancier qui choisit la parabole d’un « coup de force militaro-théâtral » : sur 
scène les armes sont chargées et l’on tire à balles réelles sur les spectateurs contestataires. Les  
personnages, multiples, parlent constamment de politique et de religion, quelles que soient leurs 
différences: kurde, turc, athée, musulman, militaire, ex-gauchiste converti, intégriste… Et leurs 
phrases souvent s’adressent au lecteur occidental : « Peut-être qu’on a pitié pour les pauvres pris un  
par un, mais dès qu’il s’agit d’un peuple pauvre le monde entier pense que ce peuple est idiot, écervelé, qu’il  
est  un peuple paresseux, sale et  incapable. »  (p 315).  Ou ailleurs : « Dans quelle mesure pouvons-nous  
comprendre ceux qui vivent des souffrances, des déchirements et des oppressions bien plus graves que les  
nôtres ? Et en admettant que pleins de compassion, nous puissions nous mettre à la place de ceux qui sont  
différents  de nous,  les  riches et  les  maîtres  de ce  monde ont-ils  pu une seule fois,  eux,  comprendre  les  
milliards de voyous à leur périphérie. » (297). L’auteur à la fois énumère les noms des laïcs exécutés 
par des fanatiques musulmans, et conduit son personnage dans les caves des militaires où ont été 
torturés de jeunes religieux.

Tout cela ne facilite pas notre lecture occidentale et française, qui doit admettre que l’athéisme 
ailleurs, pour certains, soit un crime. En particulier dans ce huis clos qu’est la Kars du roman,  
complètement bloquée par une neige qui tombe serrée, sans interruption, pendant trois jours, 
comme une chape. Succession de mondes clos, de réunions faussement secrètes, d’indicateurs, de 
micros cachés, de mensonges successifs pour des objectifs dérisoires… C’est ce que traduit une 
écriture qui se fait pesante ou longuement bavarde. Le dernier mot du roman est pleurer : « je  
me mis à pleurer ». PAMUK, lui, après ce roman a dû par prudence s’exiler quelques mois aux 
Etats-Unis, jusqu’à fin avril nous dit-on.

Habile construction du texte sur le mode du roman en train de se faire, de l’enquête nécessaire conduite  
par  un  narrateur  qui  porte  le  nom  de  l’auteur,  Orhan  Bey,  un  double  qui  « fait tout  comme »  le 
personnage  principal,  Ka.  (Nous  n’avons  pas  évoqué  un  autre  personnage  homonyme  pris  lui  aussi  dans 
d’inextricables  filets).  Avec  la  quête  constante  d’un  recueil  de  poèmes  introuvable…  Et  deux  beaux 
personnages féminins dont on ne peut que tomber amoureux …
On comprend donc bien, finalement, notre intérêt à Neige, à cette tâche de lecture que notre rencontre en 
« atelier » nous a heureusement « imposée » !

J’ai lu, j’ai aimé (ou pas)
Très vite six titres qui nous sont chaleureusement recommandés. Deux bons policiers : Spès, ultima dea de 
Danila COMASTRI (10/18) dans la Rome du 1° siècle,  très bonne révision de l’histoire classique ;  La 
Tempête de Juan Manuel de PRADA (Points), à Venise une histoire de tableaux, de faussaires, qui nous  
plonge dans le monde des ateliers et de la technique picturale. Une petite, très forte, très belle nouvelle de  
Jack LONDON : Le Mexicain (Ed° Libertalia). Très bons romans également Un roman russe d’Emmanuel 
CARRERE, et la recherche d’une femme dans le blizzard et le froid de l’Ontario : Hommes entre eux de 
J.Paul DUBOIS. Enfin, long échange sur les qualités de l’excellent Le rire de l’ogre de Pierre PEJU (Folio).

Prochains Rendez-vous     :  
Lundi  7 mai 16H Millefeuilles n°3 (Perspectives du Lac 9 rue PE Victor) ; 18 juin Atelier n°15 autour de 
Beloved de Toni MORRISON, 16H45 ; réunion plancha/grillades, date à fixer.                                   DH
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