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note de l'éditeur

Un Cahier de l’Herne est une mosaïque composée de textes, de documents inédits, de souvenirs, 
d’éléments iconographiques, de suggestions d’interprétation ; son propos est d’ouvrir la porte d’un grand 
auteur, connu ou méconnu, dans une approche affranchie, sans béquilles théoriques, sans point de vue 
partisan. La construction d’un Cahier suit une sorte de déambulation libre par les chemins de traverses 
vers le cœur de l’œuvre. 

Pourquoi un Cahier Orhan Pamuk ? 
Il nous a semblé qu’aucune réflexion d’ampleur n’avait encore été menée en France autour de 

l’œuvre d’Orhan Pamuk. C’est pourtant l’une des voix les plus singulières de la littérature mondiale 
dont le courage n’est, en outre, plus à démontrer. Dans des circonstances périlleuses il n’a pas hésité à 
s’exprimer sur des questions particulières concernant la situation de son pays.

Il n’est pas seulement un écrivain, et un prix Nobel mais aussi un artiste qui dessine, peint, photo-
graphie, collectionne et installe. Son Musée de l’innocence est à la fois une œuvre littéraire et, par le biais 
du musée éponyme qu’il a créé dans le vieux quartier de Beyoğlu, une perspective vertigineuse, une sorte 
de labyrinthe dans un monde sorti de toutes pièces de son imagination. C’est aussi l’œuvre d’un artiste 
qui questionne la création littéraire et le monde à travers le prisme du hüzün . L’excellent essai de Patrick 
McGuinness explore ici ce musée de l’imaginaire, et la grammaire pamukienne de la « passitude ». Diffi-
cile dans ce cas de distinguer la littérature de l’art tant leur imbrication est indissociable ; les titres mêmes 
de nombre de ses romans ne portent-ils pas une couleur, Mon nom est Rouge, Le Livre noir, Le Château blanc 
? Dans un texte très personnel où il évoque sa rencontre avec Anselm Kiefer,  Pamuk raconte l’artiste 
qu’il aurait voulu être. 

On retrouve dans ce volume les contributions des grandes plumes de la presse et de la littérature 
mondiale tels que Pietro Citati, Claudio Magris, John Updike ou Thomas Steinfeld, ainsi que des colla-
borateurs du Japon comme Ryô Miyashita dont le texte ou plutôt l’érudite nouvelle à la fois savante et 
comique traite de l'improbable traduction du turc au japonais de la première personne du singulier ; 
de Norvège (Bernt Brendemoen) ou de Grèce qui tous témoignent du rayonnement incontestable de 
l’œuvre de Pamuk.

Il ne nous reste plus, à présent, qu’à souhaiter au lecteur un bon voyage pour explorer cet ouvrage 
à la découverte d’un écrivain et d’un artiste hors norme. 


