
ATELIER LECTURE N°19

Nous étions 11 pour échanger sur le livre de la romancière turque Elif SHAFAK : La Bâtarde 
d’Istanbul paru chez Phébus en 2007 avec une belle préface historique d’Amin MALOUF.

La Bâtarde d’Istanbul, Elif SHAFAK
Nous avons aimé ce roman drôle, courageux, solidement construit. Drôle par les peintures des 
personnages des deux communautés, turque et arménienne, avec leurs travers, leurs rituels, leur 
diversité : gynécée aux quatre générations turques, avec Zeliha, jeune femme stambouliote en 
minijupe et piercing et sa tante qui dialogue avec les djinns…  Famille arménienne de la 
diaspora aux E-U pesant de tout son poids de traditions sur la bru américaine –Rose, aimable 
caricature de boulimique à la cervelle d’oiseau- et sur la petite fille, Asya Cazanci, qui sèche les 
cours de danse pour chatter sur son blog avec ses amis arméniens d’Amérique(ou l’inverse),  en 
guerre perpétuelle contre la Turquie, mais qui décidera, elle, de faire le voyage à Istanbul. 
Roman courageux qui a valu à son auteure une inculpation pour insulte à la république turque : 
elle y montre, et dénonce, parfaitement le révisionnisme sur le génocide de 1915, sur la politique 
d’amnésie menée sciemment par les gouvernements et l’ignorance de la jeunesse turque 
contemporaine sur les massacres ethniques perpétrés contre les Arméniens (pp. 158, 171, 195…). 
Mais pour notre plaisir c’est d’abord un roman : on y cuisine beaucoup de plats traditionnels, et 
sous un nom différent ils sont à peu près les mêmes pour Turcs et Arméniens. La démonstration 
faite  par Elif SHAFAK est clairement celle-ci : les deux communautés sont jumelles, de sangs 
mêlés par les mariages et les guerres, (si imbriquées que le lecteur éprouve l’envie de refaire 
l’arbre généalogique des personnages) et que la paix des esprits se fera dans les générations qui 
viennent si la mémoire historique parvient à s’imposer. 
Au moins dans la jeunesse turque occidentalisée ! Car ici nous sommes à Istanbul, à l’opposé du 
cadre étouffant de Neige que Orhan PAMUK situait à la frontière avec l’Irak, où le problème 
n’est pas arménien mais kurde, si loin des cafés littéraires à l’Européenne.

J’ai lu, j’ai aimé (ou pas)
Cette « rubrique » accueille nos réactions individuelles et notre droit à ne pas admirer : ainsi 
cette déception à la lecture du volume des Vies minuscules de Pierre MICHON, de 1984, qui 
n’est pas en effet son meilleur. Avec cet écrivain, on est davantage habitué à entendre des 
enthousiasmes dithyrambiques (comme pour moi sur La Grande Beune, pour d’autres ce sera 
avec La Vie de Joseph Roulin, le modèle de Van Gogh) ; à lire par exemple sur internet  « Pierre 
MICHON, Une autolégende » : avec bel article de Jean-Claude Lebrun, une « légende », mais de 
souffrance et autodestructrice.

Nous avons aimé : De soie et de sang de QUI XIAOLONG, Liana Levi 2007, suite agréable de ses 
enquêtes policières avec le retour du même inspecteur de police en guerre contre les Messieurs 
Gros-sous, occasion de sillonner la Shanghai de Deng Xiaoping. Loi du genre ? Les personnages 
sont souvent à table, ont leurs recettes favorites… comme chez Montalban et Camilleri.
- Cœur de pierre de Pierre PEJU, avec comme dans l’excellent Le Rire de l’ogre, un personnage 
de sculpteur auquel on veut faire corriger le destin d’autres personnages. De Willa CATHER Le 
Chant de l’alouette, où la petite fille d’une nombreuse famille qui aime le chant deviendra une 
diva : comme dans Mon Antonia nous retrouvons juxtaposées les  communautés venues 
d’Europe et fières d’être américaines.
- La Vie sexuelle d’un islamiste à Paris de l’Algérienne Leila MAROUANE : son héros, 
Mohamed, 40 ans, diplômé de HEC, habite toujours avec sa maman, et décide de s’installer dans 
le XVI° arrondissement. Sur internet long article sympathique paru dans El Watan.
- Passeport à l’iranienne de Nahal TAJADOD (également dans le civil Mme J.Cl. Carrière) qui 
nous fait rire en racontant sa mésaventure récente pour obtenir le renouvellement de son propre 
passeport :découverte, hors clichés TV,  de la vie quotidienne à Téhéran.
- Aux Ed° de la Différence Poussière du Guangxi de Claude MARGAT dont nous avons vu l’an 
dernier les paysages à l’encre de Chine à la Médiathèque : entre voyage de découverte dans la 



Chine du sud, philosophie du TAO, et tradition de la peinture chinoise. Occasion de se souvenir 
du si beau Fabienne VERDIER : La Passagère du silence.
- La Constance du jardinier de John LE CARRE, un bon roman de 2001 qui a servi de scénario 
au film dénonçant la mainmise des multinationales pharmaceutiques sur la fourniture des 
médicaments au Kenya et dans toute l’Afrique.
- Ville à vif, de la Libanaise Imane LOUNES invitée à la médiathèque d’Angoulins ; des 
auditrices ont lu à voix haute des passages du livre qui raconte comment quatre femmes du 
même immeuble de Beyrouth vivent la guerre. La romancière commentait, donnant ses 
impressions sur la France, où nous avons des certitudes, où les témoins du passé sont partout, à 
la différence du Liban où l’on ne peut faire de projets, où l’on vit avec la peur, où tous les cafés 
littéraires de Beyrouth sont détruits…
- Dans le café de la jeunesse perdue de Patrick MODIANO, nov. 2007 : pas d’intrigue, sinon 
l’histoire de Louki, née Jacqueline Delanque, enfant errante dans le quartier du Moulin Rouge 
où travaille sa mère ; ou est-ce l’histoire des différents narrateurs ? Ou celle de ces rues de Paris 
que parcourent les personnages ? C’est sans doute cela Modiano, du talent littéraire et beaucoup 
de charme…
- Enfin Ni d’Eve ni d’Adam, le petit dernier 2007 d’Amélie NOTHON, toujours drôle et 
talentueuse, l’histoire de deux jeunes gens, celle qui aime « beaucoup » et de Rinri le beau 
japonais qui « aime » : hommage respectueux à l’amoureux abandonné, avec au final une 
« étreinte du samouraï » à faire fondre les cœurs de pierre !

Gare aux romans de gare     !  
Dans notre échange est arrivée soudain l’expression « roman de gare ». Qu’est-ce qu’un « roman 
de gare » ? Que et qui désignons-nous par cette étiquette méprisante ? 
Constatation : chacun a « son » roman de gare ! Pour certains serait visé (ou visable) Christian 
SIGNOL,  best-seller  tranquille,  pour  d’autres  Amélie  NOTHON,  Douglas  KENNEDY ou la 
série des « Chat qui… » de Lilian Jackson BRAUN !
Visons-nous des histoires trop prévisibles ? Mais certains polars commencent par l’exécution de 
l’assassin… Donc ce n’est pas, seulement, l’absence d’intrigue. Est-ce une « fabrication » aux 
« secrets » trop visibles ? Il y a des écoles d’apprentissage pour cette fabrication, aux E-U depuis 
longtemps : nous en saurons bientôt davantage sur cette « Ecole du Montana », Etat où l’on 
s’ennuie tant que chacun se met à écrire. Douglas KENNEDY en est, et c’est souvent 
passionnant. Les Cerfs volants de Kaboul est un premier roman de Khaled HOSSEINI, formé de 
cette manière, et le roman plaît à beaucoup. Cliquez  donc « j’écris un roman », et pour 39E   -et 
pour Noël- avec ce logiciel vous « offrez un cadeau original », « expédition sous 3 jours ouvrés » ! 
Alors ? Un espoir peut-être si nous plongeons dans les vieilles malles de nos greniers pour y 
retrouver ces petits livres brochés de la Collection « Bibliothèque des chemins de fer »… 

En tout cas, la caractéristique de ces « intouchables » n’est pas, seulement, le retour des mêmes motifs : les 
romans que nous avons tous aimés ces derniers mois multipliaient les adoptions d’enfants trouvés ou 
volés, orphelins souvent, arméniens ou polonais ou autres, qui parfois partaient à la quête de leurs racines, 
comme Magnus. Ou s’en foutaient, comme Brodeck.  Et tous ceux que l’on retrouvait grâce au « bijou de 
maman » ! Marthe ROBERT rappelait en 1977 dans Roman des origines et origines du roman le nombre 
d’enfant trouvés et « tirés des eaux », ceux dont les pieds ligotés seront à jamais déformés et qui à un 
carrefour tueront leur papa, ou encore nos propres rêveries d’enfants où nous étions nous-mêmes enlevés 
par des bohémiens, Cendrillons recueillis par des parents plutôt gentils etc. Elle écrit (p.74 d’un livre de 
364p. qu’on ne lit pas d’une gare au terminus, sauf dans le Transibérien !) : « Il n’y a que deux façons de 
faire un roman : celle du Bâtard réaliste qui seconde le monde tout en l’attaquant de front ; et celle de 
l’Enfant trouvé qui (…) esquive le combat par la fuite ou la bouderie ». Ces réflexions sont-elles une aide ?

Prochains rendez-vous
- n°20 : 14 janvier avec L’ombre du vent de Carlos Ruiz ZAFON en Livre de Poche ;
- n°21 : 25 février avec Le Dernier frère de Natacha APPANAH ;
-     n°22 : 17 mars, titre à trouver.                                                                                              
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