Un livre généreux où l’auteur nous ouvre
une fenêtre panoramique sur son univers et sur sa vie.
Résumé
D’autres couleurs nous plonge dans l’univers intellectuel et culturel, mais aussi intime d’Orhan Pamuk.
Dans ces soixante-seize essais, discours ou récits, le romancier turc nous parle de son enfance à Istanbul, de l’obtention de son premier passeport ou de la mort de son père. Il se livre à une brillante analyse
de la politique turque au sens large et de la place de la Turquie par rapport à l’Europe. Il se remémore le
tremblement de terre d’Izmit en 1999, sa peur, et les catastrophes liées au passage des pétroliers dans
le Bosphore. Cet ensemble de textes dessine un extraordinaire portrait d’Orhan Pamuk, retraçant pour
le lecteur le parcours d’un grand écrivain.
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Des souvenirs de l’enfant qui craignait le barbier et aimait profondément son père aux angoisses de
l’adulte au moment du tremblement de terre d’Izmit ou du procès qui lui fut intenté parce qu’il avait osé
dénoncer publiquement le génocide arménien, les mots de Pamuk nous entrainent vers un ailleurs. Un
ailleurs qui se dévoile par le merveilleux éloge de la lecture qu’est aussi ce livre, des textes sur Laurence
Sterne, Dostoïevski ou Camus aux souvenirs d’un été avec La Chartreuse de Parme, aussi tendres qui
si cette rencontre avait été amoureuse. On rit en lisant Pamuk, on rêve, on découvre comment arrêter
de fumer et se débarrasser de ses livres et on réalise aussi que l’histoire d’une ville pluriséculaire peut
s’écrire à travers celle des sandwichs à la saucisse. Courts textes nous portant à réfléchir sur la littérature, sans pesanteur, qu’on peut lire dans le désordre. Imagination fertile. Grand sens de l’observation
et intéressante description de la vie quotidienne et des objets.
Touchantes réflexions. Très intéressant. « La littérature est l’art de savoir parler de notre histoire
comme de l’histoire des autres, et de l’histoire des autres comme de notre propre histoire. »
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