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PRÉFACE

Ce livre est fait d’idées, d’images et de fragments de 
vie qui n’ont pas encore trouvé place dans un de mes 
romans. Je les ai rassemblés ici dans une continuité nar-
rative. Cela me surprend parfois de n’avoir pu insérer 
dans mes fi ctions toutes les réfl exions qui méritaient, je 
pense, d’être explorées : des tranches de vie insolites, 
de petites scènes du quotidien que je désirais partager 
avec les autres et les mots qui jaillissent de moi, avec 
puissance et joie, à chaque occasion d’enchantement. 
Certains fragments sont autobiographiques ; quelques-
uns ont été écrits très rapidement ; d’autres ont été mis 
de côté lorsque mon attention était retenue ailleurs. J’y 
reviens comme je reviendrais vers de vieilles photogra-
phies et — bien que je relise rarement mes romans — 
j’ai plaisir à relire ces essais. Ce qui me plaît le plus, ce 
sont les moments où ces textes dépassent les circonstan-
ces qui ont présidé à leur écriture, où ils font davantage 
que simplement répondre à la demande des magazines 
et des journaux qui me les avaient commandés et disent 
beaucoup plus de mes intérêts, de mes enthousiasmes 
que je n’en avais l’intention à l’époque. Ces épipha-
nies, ces curieux moments où la vérité affl eure et sem-
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ble soudain s’illuminer, Virginia Woolf les qualifi ait de 
« moments d’être ».

Entre 1996 et 1999, j’ai écrit chaque semaine des 
textes pour Öküz, une revue de satire politique, et je les 
ai illustrés d’une façon qui me semblait appropriée. Il 
s’agissait de courts essais poétiques écrits d’un seul jet, 
et j’ai beaucoup aimé parler de ma fi lle et de mes amis, 
explorer les objets et le monde avec un regard neuf, et 
voir le monde avec des mots. Au fi l du temps, j’en suis 
venu à considérer le travail littéraire moins comme une 
narration du monde qu’une « perception du monde avec 
les mots ». Dès qu’un auteur se met à utiliser les mots 
comme les couleurs dans un tableau, il commence à 
être capable de voir combien le monde est surprenant 
et merveilleux, et à désosser le langage pour trouver sa 
propre voix. Il a besoin pour cela de papier, d’un stylo et 
de l’optimisme de l’enfant qui découvre le monde.

J’ai rassemblé tous ces morceaux épars pour former 
un livre totalement nouveau autour d’un noyau auto-
biographique. J’ai écarté de nombreux fragments, j’en 
ai raccourci d’autres, je n’ai retenu que certains textes 
parmi les centaines d’articles publiés dans la presse, 
et placé certains essais à des endroits inédits qui me 
semblaient adaptés à l’axe de cette histoire. Par exem-
ple, les trois discours publiés dans un ouvrage distinct, 
en turc et dans de nombreuses autres langues, sous le 
titre « La valise de mon père » (le discours de récep-
tion du prix Nobel qui porte le même titre, « À Kars 
et à Francfort », le discours que j’ai donné à l’occa-
sion de la remise du prix de la Paix des libraires alle-
mands, ainsi que « L’auteur implicite », discours pour 
la conférence Puterbaugh), apparaissent ici dans trois 
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chapitres différents pour refl éter le même parcours 
autobiographique.

Cette édition d’Autres Couleurs a été construite sur 
un squelette identique à celui du livre du même nom 
publié pour la première fois à Istanbul en 1999, mais 
tandis qu’il prenait plutôt la forme d’une collection dans 
sa version initiale, ce livre-ci est conçu comme une suc-
cession d’instants, de fragments autobiographiques et de 
réfl exions. Parler d’Istanbul, de mes livres favoris, des 
écrivains et de la peinture a toujours été pour moi un 
prétexte pour parler de la vie. Mes textes sur New York 
datent de 1986, année où je me suis rendu dans cette 
ville pour la première fois. Je les ai écrits pour consigner 
les impressions d’un étranger, avec les auteurs turcs 
à l’esprit. « Regarder par la fenêtre », la nouvelle qui 
fi gure à la fi n de l’ouvrage, est tellement autobiographi-
que que le nom du héros aurait très bien pu être Orhan. 
Mais le frère aîné de cette histoire, comme tous ceux 
qui fi gurent dans mes récits, est méchant et tyrannique, 
et n’a aucun lien avec mon propre frère aîné, Şevket 
Pamuk, l’éminent historien de l’économie. Lorsque j’ai 
composé ce livre, j’ai remarqué avec consternation que 
j’avais un penchant marqué pour les catastrophes natu-
relles (« Tremblement de terre ») et les désastres sociaux 
(« Politiques… ») ; j’ai donc retiré quelques-uns de mes 
textes politiques les plus sombres. J’ai toujours pensé 
qu’il y avait en moi un graphomane avide et intraitable 
— une créature dévorée par un insatiable besoin d’écrire 
et de traduire l’existence en mots — et qu’il me fallait 
sans cesse écrire pour le contenter. Mais quand je tra-
vaillais à la composition de ce livre, j’ai découvert que 
ce graphomane serait beaucoup plus heureux et souffri-
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rait moins de sa maladie de l’écriture s’il travaillait en 
collaboration avec un éditeur qui donne un centre, un 
cadre et un sens à ses écrits. J’aimerais que le lecteur 
sensible accorde autant d’attention à mon effort de créa-
tivité éditoriale qu’à l’écriture elle-même.

Je me sens assez seul dans ma grande admiration 
pour le philosophe et écrivain allemand Walter Ben-
jamin. J’ai cependant une amie qui le porte aux nues 
(une universitaire, évidemment) et, pour le plaisir de 
la mettre en colère, je demande parfois : « Cet auteur 
qu’a-t-il donc de si grand ? Il n’a réussi à terminer que 
quelques livres et sa célébrité tient moins à ce qu’il a 
réalisé qu’aux travaux qu’il a laissés inachevés. » Mon 
amie réplique alors que l’œuvre de Benjamin est comme 
la vie, sans limites et donc fragmentaire, que c’est la rai-
son pour laquelle tant de critiques littéraires s’échinent 
à trouver du sens à ces bribes, exactement comme ils le 
font face à la vie. Chaque fois, je souris et lui réponds : 
« Un jour, j’écrirai aussi un livre composé uniquement 
de fragments. » Ce livre, le voici. Délimité par un cadre 
qui puisse suggérer un centre que j’ai tenté de cacher : 
j’espère que les lecteurs se plairont à imaginer ce centre 
et à repérer ses modalités d’existence.



I

LA VIE ET LES SOUCIS





1

L’auteur implicite

J’écris depuis trente ans. Je le dis depuis longtemps 
déjà, depuis si longtemps que, à force, ces mots ont 
cessé d’être vrais, car me voilà entré dans ma trente 
et unième année d’écriture. Pourtant, je me plais tou-
jours autant à dire que j’écris des romans depuis trente 
ans, même si cela non plus n’est pas tout à fait vrai. Il 
m’arrive de temps à autre d’écrire d’autres choses : des 
essais, des critiques, des textes sur Istanbul ou la poli-
tique, des conférences… Mais écrire des romans reste 
l’essentiel de mon travail, ce qui me relie à la vie… 
Nombre de brillants auteurs ont écrit bien plus long-
temps que moi et travaillé un demi-siècle durant sans 
s’appesantir sur cette question… Ce n’est pas trente 
mais plus de cinquante ans de leur existence que de 
grandes fi gures comme Tolstoï, Dostoïevski ou Thomas 
Mann, vers lesquels je reviens constamment et que je 
lis et relis avec admiration, ont consacrés à l’écriture… 
Pourquoi, alors, faire tant de cas de ces trente ans ? Tout 
simplement parce que je souhaite parler de l’écriture, et 
plus particulièrement de l’activité du romancier, comme 
d’une habitude.

Pour être heureux, j’ai besoin de ma dose de littérature 
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quotidienne. Un peu comme ces malades obligés de pren-
dre chaque jour une cuillerée de leur médicament. Enfant, 
quand j’ai appris que les diabétiques devaient se faire une 
piqûre quotidiennement pour pouvoir vivre comme tout 
le monde, je les plaignais beaucoup ; je les considérais 
comme des demi-morts. En ce sens, ma dépendance à la 
littérature a également fait de moi un demi-mort. Spécia-
lement lorsque j’étais un jeune écrivain, je sentais bien 
que ceux qui me reprochaient d’être « coupé de la vie » 
pointaient cet état de demi-mort. Ou de demi-fantôme. Il 
m’est arrivé de penser que j’étais mort, en effet, et que, 
par la littérature, j’essayais de ramener à la vie le cadavre 
qui m’habitait. La littérature m’est aussi indispensable 
qu’un remède. La dose de littérature que j’absorbe au 
quotidien, comme le médicament que d’autres prennent 
à la cuiller ou par injection — ou comme la « dose » des 
drogués —, doit se conformer à certains critères.

D’abord, le « médicament » doit être bon. C’est à sa 
qualité que je reconnais son authenticité et son effi cacité. 
Rien ne me rend plus heureux, rien ne me relie plus sûre-
ment à la vie que la lecture d’un passage de roman, assez 
dense et profond pour m’entraîner dans son univers et me 
convaincre de sa réalité. Je préfère aussi que l’auteur soit 
mort, pour que mon éblouissement ne soit pas terni par 
l’ombre de la jalousie. Plus j’avance en âge, plus je suis 
persuadé que les meilleurs livres sont ceux des auteurs 
disparus. Même s’ils ne sont pas encore morts, leur pré-
sence parmi nous reste fantomatique. C’est pourquoi, 
lorsqu’on aperçoit ces grands écrivains dans la rue, on 
est aussi troublé que si l’on avait croisé des revenants 
et, sans en croire nos yeux, on les regarde de loin avec 
étonnement. Certains audacieux se précipitent sur eux 
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pour leur demander des autographes. Parfois, je me dis 
que bientôt ces écrivains disparaîtront, eux aussi, et que 
les livres qu’ils nous auront légués deviendront encore 
plus chers à nos cœurs. Même si, naturellement, ce n’est 
pas toujours le cas…

Ma dose de littérature quotidienne acquiert une tout 
autre importance quand j’écris. Parce que la meilleure 
thérapie, la plus grande source de bonheur pour les gens 
comme moi, c’est d’écrire chaque jour une demi-page. 
Depuis trente ans, je passe en moyenne dix heures par 
jour enfermé dans une pièce assis à mon bureau. Si l’on 
compte uniquement ce qui était assez bon pour être 
publié, ma moyenne sur trente ans est inférieure à cette 
demi-page quotidienne. De plus, il est fort probable que 
cette quantité ne corresponde pas toujours au niveau de 
mes critères de qualité. Voilà deux bonnes raisons d’être 
malheureux.

Mais n’allez pas vous méprendre sur mon compte : 
j’ai beau être complètement accro à la littérature, je ne 
suis pas superfi ciel au point de nager dans le bonheur à 
l’idée de la beauté, du succès et du nombre de livres que 
j’ai écrits. Un auteur de mon genre attend de la littéra-
ture qu’elle sauve non pas son existence, mais tout juste 
la dure journée qu’il est en train de vivre. Et chaque jour 
est diffi cile. Surtout quand vous n’écrivez pas ; quand 
vous n’arrivez pas à écrire. Et la vie est diffi cile parce 
que vous écrivez, car écrire est très diffi cile. Au milieu 
de cette somme de diffi cultés, le problème est de trouver 
suffi samment d’espoir pour traverser la journée et, si 
le livre ou la page qui vous permettent de vous évader 
dans un autre monde sont bons, d’y puiser la joie et le 
bonheur nécessaires pour la surmonter.
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Je vais vous expliquer ce que j’éprouve lorsque je 
ne parviens pas à écrire comme je le souhaiterais, ni 
à m’oublier dans un livre qui puisse me consoler. Très 
vite, le monde devient un endroit odieux, insupportable ; 
ceux qui me connaissent ne sont pas longs à comprendre 
que je suis à l’image du monde tel qu’il apparaît à mes 
yeux. Le soir, à l’expression de désespoir qui se lit sur 
mon visage, ma fi lle par exemple voit tout de suite que 
je n’ai pas bien écrit ce jour-là. Je voudrais le lui cacher 
mais je n’y arrive pas. Pendant ces sombres moments de 
déprime, j’en viens à me dire qu’il m’est égal de vivre 
ou pas. Je ne veux parler à personne, et quiconque me 
voit ainsi refuse de parler avec moi. En fait, chaque 
après-midi, entre 13 heures et 15 heures, je suis assailli 
par le même état d’âme, mais j’ai appris à le soigner par 
la littérature et l’écriture et, en administrant la potion à 
temps, je peux m’épargner le naufrage. Si, en raison de 
voyages, du service militaire (quand j’étais jeune), d’une 
facture de gaz à régler, de problèmes politiques (comme 
c’est le cas actuellement), ou de n’importe quels autres 
empêchements, je n’ai pu une longue période durant 
prendre mon traitement à l’odeur d’encre et de papier, 
je suis si malheureux que j’ai l’impression d’avoir coulé 
dans une chape de béton. Mon corps se meut avec diffi -
culté, mes articulations se raidissent, ma tête se pétrifi e, 
même ma transpiration semble changer d’odeur. Cette 
disgrâce peut d’ailleurs durer, et s’amplifi er : car la vie 
est pleine d’entraves qui conspirent à vous éloigner du 
réconfort de la littérature. Que j’assiste à une réunion 
politique, que je bavarde avec des camarades dans les 
couloirs d’une école ou avec mes proches pendant un 
dîner de famille, que je sois retenu par une conversation 
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avec une personne très bien mais vivant dans un monde 
complètement différent du mien et la tête farcie de je 
ne sais quels propos entendus à la télé, ou par une réu-
nion de travail prévue de longue date, un rendez-vous 
chez le notaire, occupé à faire des courses ou des photos 
pour un visa, je sens soudain mes paupières s’alour-
dir et, même en pleine journée, je tombe de sommeil. 
Lorsqu’il m’est impossible de rentrer chez moi et de 
m’enfermer dans mon bureau, mon seul refuge est de 
somnoler au milieu de la journée.

En effet, mon besoin essentiel n’est peut-être pas la 
littérature mais une pièce où je puisse m’isoler avec mes 
pensées. Je peux alors inventer de très beaux rêves sur 
tous ces lieux grouillant de monde, sur les assemblées 
familiales et les réunions scolaires, les repas de fête et 
l’ensemble des convives. Je les imagine avec beaucoup 
plus de détails, autour de tablées encore plus nombreu-
ses, et je les rends tous bien plus amusants. Dans mon 
imagination, tout devient intéressant, captivant et réel. 
De ce monde connu, je tire la matière pour inventer un 
nouveau monde. Nous voilà arrivés au cœur de notre 
sujet. Pour bien écrire, il faut que je m’ennuie ; et pour 
m’ennuyer ferme, je dois prendre part à la vie. C’est 
précisément quand je suis au milieu de tout ce bruit 
et ce vacarme, assis dans ces bureaux retentissant de 
sonneries de téléphone, entouré d’amour et d’amis, au 
bord de la mer sous le soleil ou à un enterrement sous la 
pluie — c’est-à-dire au moment précis où je commence 
à entrer au cœur de ce qui se passe autour de moi —, 
que je constate soudain que je reste en retrait. Et je com-
mence à rêvasser. Si vous êtes pessimiste, vous pensez 
tout bonnement que vous vous ennuyez. Quoi qu’il en 
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soit, une voix intérieure vous presse de retourner dans 
votre chambre et de vous asseoir à votre bureau. Je ne 
sais pas comment font les autres, mais c’est ainsi que les 
gens comme moi deviennent écrivains. Je pressens que 
cela n’est pas la voie de la poésie, mais celle de la prose, 
de la nouvelle et du roman. Voilà qui donne un peu plus 
d’indications sur les propriétés du médicament que je 
dois prendre au quotidien. Nous voyons mieux à présent 
quels sont ses principes actifs : sa formule renferme une 
bonne dose d’ennui, de réalité et d’imagination.

Ce raisonnement, que je développe avec le plaisir 
de la confession et la crainte de dire la vérité sur moi-
même, a une conséquence de poids, que je vais tout de 
suite aborder. Il s’agit d’une petite théorie du roman 
partant du principe que l’écriture est une consolation 
et un remède : certains romanciers, dont je suis, choi-
sissent les sujets et la forme de leurs romans en fonc-
tion de ce besoin de rêverie quotidien. Un roman est 
inspiré par des idées, des passions, des colères et des 
désirs, nous le savons tous. L’envie de plaire à la per-
sonne qu’on aime, d’humilier nos ennemis, de parler 
de ce qu’on adore, le plaisir de faire mine de connaître 
quelque chose dont on ne sait rien, de jouer avec les 
souvenirs en les évoquant ou en les passant sous silence, 
le désir d’être aimé, d’être lu, ou l’ambition politique, 
les obsessions et les centres d’intérêt… c’est tout cela, 
et nombre d’autres raisons aussi obscures ou absurdes, 
qui nous oriente, consciemment ou inconsciemment… 
Ce sont ces mêmes motivations qui inspirent nos récur-
rentes rêveries. Nous ne savons pas exactement de quoi 
ces mobiles et ces fantasmes sont faits, mais lorsque 
nous écrivons, nous attendons d’eux qu’ils nous insuf-
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fl ent de la vie et nous mettent en mouvement, comme 
des vents souffl ant d’on ne sait où. Nous nous abandon-
nons à ces mobiles et ces vents mystérieux, comme un 
capitaine de navire ne sachant où il va… Mais dans un 
coin de notre esprit, nous savons où nous nous situons 
et où nous voulons arriver. Même dans les moments où 
je m’en remets totalement à ces vents, je suis capable, 
par rapport à d’autres écrivains que je connais et que 
j’admire, de savoir dans les grandes lignes où je vais. 
Je fais un plan, je divise en différentes parties l’histoire 
que je veux raconter, et, avant de lever l’ancre, je choisis 
les ports où le navire fera escale, la cargaison à charger 
ou celle dont il devra se délester, j’évalue chapitre par 
chapitre la durée du voyage et balise sa course sur ma 
carte. Mais si des vents contraires viennent subitement 
gonfl er mes voiles et changer le cap de mon histoire, 
je ne m’y oppose pas. Car ce que recherche le navire 
qui fi le à pleines voiles est, en fait, un sentiment de 
plénitude et de complétude. C’est comme si je recher-
chais cet endroit et ce temps particuliers où toutes les 
choses sont en contact, reliées entre elles, où chaque 
chose a conscience de l’existence des autres. Puis, le 
vent retombe peu à peu et je me retrouve alors dans 
un espace apaisé, où rien ne bouge. Je sens alors que 
ces eaux calmes et brumeuses recèlent quelque chose 
qui fera tout doucement avancer mon roman… Ce à 
quoi j’aspire le plus est cette inspiration poétique que 
j’ai décrite dans Neige. Une forme d’inspiration proche 
de celle que Coleridge dit avoir vécue en écrivant son 
poème Kubla Khan. Je rêve de voir certaines scènes et 
situations romanesques s’imposer à moi avec toute leur 
force dramatique (comme le font les poèmes pour Cole-
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ridge ou pour Ka, le héros de Neige). Si j’attends avec 
patience et attention, cela se réalise. Écrire un roman, 
c’est rester ouvert aux mobiles dont j’ai parlé, aux vents, 
aux instants d’inspiration, aux zones obscures de la pen-
sée et à ses moments de brouillard et d’immobilité.

Le roman n’est donc rien d’autre qu’une histoire 
ouverte aux quatre vents, au confl uent de diverses for-
mes d’inspiration et combinant dans un tout signifi -
catif toutes nos fl âneries et les rêves que nous avons 
échafaudés pour la construire. Mais surtout le roman 
est un panier transportant un monde imaginaire que 
nous voulons maintenir en vie et à portée de main. Les 
romans rassemblent les bribes de rêve qui nous aide-
ront, une fois que nous y serons entrés, à oublier ce 
monde pesant et ennuyeux. Plus nous écrivons, plus 
ces rêves prennent de l’ampleur et ce monde parallèle 
devient vaste, complet et riche de détails. À force de 
le décrire, nous connaissons de mieux en mieux cet 
univers, et plus nous le connaissons, plus il nous est 
facile de le transporter dans notre tête. Si je suis au 
milieu d’un roman et que mon écriture est aisée, j’entre 
très facilement dans l’imaginaire de cet univers. Les 
romans sont autant de nouveaux mondes dans lesquels 
nous plongeons avec bonheur, par le biais de la lec-
ture et plus encore lorsqu’on écrit : les rêves que le 
romancier œuvre à élaborer prennent une forme facile 
à transporter. De même qu’ils apportent du bonheur au 
lecteur attentif, ils offrent également au bon écrivain 
un monde nouveau, solide et sûr, dans lequel il pourra 
s’évader et goûter au bonheur à n’importe quelle heure 
de la journée. Si je parviens un tant soit peu à faire 
exister ce monde si fascinant, je suis heureux dès que 
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