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ARTE	  –	  reportage	  sur	  Neige	  dans	  le	  journal	  parlé	  –	  7	  février	  2017	  

https://www.youtube.com/watch?v=tagGGPAuDrQ	  	  

Extraits	  du	  spectacle	  avec	  interview	  de	  Blandine	  Savetier.	  

	  

	  

TV5	  Monde	  –	  reportage	  sur	  Neige	  dans	  64´	  –	  25	  mars	  2017	  

https://youtu.be/vo1Hqn9vdDU	  

Présentation	  du	  spectacle	  avec	  interview	  de	  Blandine	  Savetier,	  suivie	  d’une	  interview	  d’Orhan	  
Pamuk	  par	  Thierry	  Bouvard,	  retranscrite	  ci-‐après.	  	  

OP:	  Ce	  roman,	  je	  l’ai	  écrit	  en	  2001	  en	  Turquie	  et	  j’avais	  de	  nouveau	  envie	  de	  revivre	  le	  roman.	  
Ce	  livre	  était	  resté	  derrière	  moi.	  Mais	  il	  y	  a	  3	  ans,	  Blandine	  (Savetier)	  a	  commencé	  à	  l’adapter.	  Le	  
dernier	  coup	  d’état	  militaire	  a	  également	  eu	  un	  effet.	  Je	  savais	  que	  ce	  livre	  imaginé	  et	  écrit	  20	  
ans	  plus	  tôt	  était	  vivant.	  Mais	  je	  voulais	  le	  voir	  vivre	  sur	  scène.	  Je	  suis	  heureux	  de	  cette	  
adaptation.	  Et	  j’ai	  senti	  que	  mon	  livre	  était	  vivant	  dans	  cette	  adaptation	  en	  Français.	  J’ai	  
beaucoup	  aimé	  l’adaptation	  de	  Blandine.	  Je	  suis	  admiratif	  de	  l’enthousiasme	  des	  acteurs,	  de	  
leur	  densité,	  de	  leur	  implication	  dans	  le	  jeu.	  

TB:	  L’Homme	  est	  toujours	  obligé	  de	  plier	  devant	  les	  groupes	  sociaux	  que	  sont	  l’armée,	  la	  
religion,	  l’état?	  

OP:	  Non.	  L’armée,	  l’autorité,	  l’état	  et	  plus	  encore	  la	  tradition	  et	  la	  religion	  organisée	  ou	  alors	  ce	  
qu’on	  nomme	  la	  pression	  du	  quartier,	  la	  pression	  sociale,	  tout	  cela	  est	  écrasant,	  c’est	  vrai.	  Mais	  
l’être	  humain	  a	  aussi	  la	  liberté,	  la	  force	  et	  l’imagination	  nécessaires	  pour	  s’opposer	  à	  cela.	  Dans	  
la	  Turquie	  d’aujourd’hui,	  des	  démocrates,	  des	  esprits	  libres,	  des	  esprits	  critiques,	  sont	  hélas	  
contraints	  de	  fuir	  leur	  pays.	  Toujours	  la	  même	  intolérance,	  toujours	  les	  mêmes	  oppressions,	  
toujours	  la	  même	  obligation	  de	  fuir	  pour	  ceux	  qui	  osent	  émettre	  des	  critiques.	  Ce	  sont	  toujours	  
les	  mêmes	  problèmes.	  

TB:	  Est-‐ce	  que	  les	  écrivains,	  les	  artistes	  sont	  capables	  de	  maintenir	  cette	  flamme	  de	  la	  liberté?	  

OP:	  La	  littérature	  permet	  de	  diffuser	  des	  idées	  mais	  aussi	  de	  comprendre	  les	  situations.	  L’art,	  la	  
littérature	  ont	  évidemment	  un	  rôle	  important	  dans	  les	  sociétés	  oppressives	  et	  sont	  toujours	  à	  
l’œuvre	  pour	  défendre	  la	  liberté,	  l’individu	  et	  pour	  s’opposer.	  En	  écrivant	  ce	  roman,	  je	  disais	  
aussi	  aux	  laïcs	  autoritaires	  qu’ils	  traitaient	  mal	  les	  conservateurs.	  Si	  maintenant	  je	  devais	  
réécrire	  ce	  roman,	  je	  dirais	  aux	  Islamistes	  autoritaires	  au	  pouvoir	  qu’ils	  se	  comportent	  mal	  
envers	  les	  laïcs	  occidentalisés.	  Mais	  les	  façons	  d’agir,	  l’oppression	  de	  l’état,	  la	  rhétorique,	  la	  
langue	  sont	  hélas	  identiques.	  	  
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CNN	  Turquie	  –	  article	  sur	  Neige	  –	  27	  mars	  2017	  

http://www.cnnturk.com/kultur-‐sanat/sahne/orhan-‐pamukun-‐kar-‐romani-‐fransada?page=1	  	  

	  

	  

France	  Inter	  –	  Le	  Nouveau	  Rendez-‐Vous	  /	  Laurent	  Goumarre	  –	  interview	  de	  Blandine	  Savetier	  
sur	  Neige	  –	  4	  avril	  2017	  

https://www.franceinter.fr/emissions/le-‐nouveau-‐rendez-‐vous/le-‐nouveau-‐rendez-‐vous-‐04-‐
avril-‐2017	  	  

	  

	  

BBC	  Persian	  –	  Reportage	  sur	  Neige	  (8’08’’	  –	  16’15’’)	  –	  interviews	  de	  Mina	  Kavani	  (actrice)	  et	  
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Théâtre.	  L’impossible	  retour	  du	  poète	  au	  
pays	  natal	  
Sophie	  Joubert	  -‐	  L'Humanité	  -‐	  Lundi,	  6	  Février,	  2017	  

http://www.humanite.fr/theatre-‐limpossible-‐retour-‐du-‐poete-‐au-‐pays-‐natal-‐631643	  	  

	  

	  
	  
Après	  avoir	  travaillé	  pendant	  trois	  ans	  sur	  l’adaptation	  du	  roman,	  Blandine	  Savetier	  signe	  ici	  un	  
beau	  spectacle	  polyphonique,	  servi	  par	  des	  acteurs	  de	  toutes	  origines.	  Jean-‐Louis	  Fernandez	  	  

Blandine	  Savetier	  adapte	  Neige,	  d’Orhan	  Pamuk,	  un	  roman	  sombre	  et	  douloureux	  sur	  un	  poète	  
turc	  écartelé	  entre	  des	  forces	  contradictoires.	  

Enveloppé	  d’un	  grand	  manteau	  gris	  acheté	  à	  Francfort,	  Ka	  est	  de	  retour	  en	  Turquie,	  dans	  la	  ville	  
de	  Kars,	  à	  l’extrême	  est	  du	  pays.	  Il	  neige	  sans	  discontinuer.	  Un	  grand	  cercle	  de	  poudreuse	  
jonche	  le	  sol.	  Poète,	  exilé	  en	  Allemagne	  depuis	  douze	  ans,	  il	  est	  envoyé	  dans	  cette	  ville	  de	  
province	  par	  le	  quotidien	  de	  gauche	  d’Istanbul	  Cumhuriyet	  pour	  couvrir	  les	  élections	  
municipales.	  Depuis	  plusieurs	  mois,	  la	  ville	  est	  secouée	  par	  le	  suicide	  de	  jeunes	  filles	  voilées.	  
Une	  tragédie	  que	  chacun	  interprète	  à	  sa	  manière,	  selon	  qu’il	  est	  laïc	  ou	  musulman	  pratiquant.	  

En	  panne	  d’inspiration,	  Ka	  n’a	  pas	  écrit	  de	  poèmes	  depuis	  plusieurs	  années.	  Le	  retour	  à	  Kars	  et	  
les	  retrouvailles	  avec	  une	  femme	  aimée,	  divorcée	  d’un	  militant	  islamiste,	  vont	  lui	  faire	  retrouver	  
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le	  chemin	  de	  la	  création	  et	  de	  la	  foi.	  Douloureusement.	  Neige	  est	  le	  parcours	  d’un	  
homme	  qui	  doute,	  dont	  les	  convictions,	  l’athéisme	  et	  le	  profond	  ancrage	  en	  Occident	  

sont	  remis	  en	  question	  au	  contact	  des	  habitants	  de	  cette	  bourgade	  hostile.	  Des	  femmes,	  la	  belle	  
Ipek	  et	  sa	  sœur,	  devenue	  la	  pasionaria	  des	  filles	  voilées,	  le	  directeur	  d’une	  troupe	  de	  théâtre	  et,	  
surtout,	  Bleu,	  un	  islamiste	  recherché	  par	  la	  police	  et	  accusé	  de	  terrorisme.	  

Une	  scénographie	  froide,	  hostile	  et	  fermée	  

À	  cour,	  une	  palissade	  est	  tapissée	  d’affiches	  rouges :	  « L’être	  humain	  est	  un	  chef-‐d’œuvre	  de	  
Dieu,	  le	  suicide	  est	  une	  insulte. » Froide,	  hostile,	  fermée,	  la	  scénographie	  est	  à	  l’image	  de	  ce	  que	  
vivent	  les	  personnages :	  une	  immense	  cage	  hérisse	  le	  grand	  plateau	  de	  l’espace	  Grüber	  du	  
Théâtre	  national	  de	  Strasbourg.	  Sur	  des	  échafaudages,	  sont	  projetées	  des	  images	  vidéo	  de	  Kars,	  
militaires	  dans	  la	  neige,	  paysages	  urbains	  ou	  découpes	  de	  fenêtres	  orientales	  rappelant	  le	  
double	  ancrage	  du	  pays.	  Certaines	  scènes	  sont	  jouées	  à	  l’intérieur	  des	  herses,	  restituant	  
l’atmosphère	  étouffante,	  la	  peur,	  la	  surveillance.	  

Blandine	  Savetier	  et	  Waddah	  Saab	  ont	  travaillé	  pendant	  trois	  ans	  sur	  l’adaptation	  du	  roman,	  
avec	  « l’aide	  amicale	  de	  l’auteur	  ».	  La	  dramaturgie	  du	  spectacle	  est	  limpide,	  précise,	  
respectueuse	  du	  rythme	  et	  de	  l’amplitude	  narrative	  du	  roman.	  Elle	  suit	  l’itinéraire	  mental	  de	  Ka	  
(Sharif	  Andoura,	  magnifique),	  personnage	  trouble,	  complexe,	  dont	  les	  certitudes	  s’effritent	  à	  
mesure	  qu’il	  s’enfonce	  dans	  les	  profondeurs	  d’un	  pays	  qu’il	  ne	  connaît	  pas.	  C’est	  un	  homme	  
faillible,	  parfois	  lâche,	  traversé	  en	  amour	  par	  des	  pulsions	  violentes.	  Comme	  le	  Dostoïevski	  des	  
Carnets	  du	  sous-‐sol,	  il	  est	  écartelé	  entre	  tradition	  et	  modernité,	  l’attrait	  de	  l’Europe	  et	  la	  colère	  
contre	  les	  intellectuels	  occidentalisés.	  Une	  thématique	  qui	  cède	  la	  place,	  dans	  la	  deuxième	  
partie	  du	  spectacle,	  à	  celle	  de	  l’engagement	  de	  l’artiste	  à	  travers	  la	  figure	  du	  directeur	  de	  la	  
troupe	  de	  théâtre	  (Philippe	  Smith),	  metteur	  en	  scène	  de	  sa	  propre	  mort.	  

À	  la	  lumière	  des	  événements	  récents	  en	  Turquie,	  cet	  ouvrage,	  Neige,	  publié	  en	  2002,	  apparaît	  
comme	  visionnaire.	  Tout	  est	  là :	  la	  violence	  politique,	  les	  tensions	  entre	  islam	  et	  laïcité,	  entre	  la	  
capitale	  et	  la	  province,	  l’individu	  et	  la	  communauté,	  l’Europe	  et	  l’Orient,	  les	  atteintes	  à	  la	  liberté	  
d’expression.	  On	  ne	  saurait	  pour	  autant	  réduire	  cette	  grande	  œuvre	  de	  fiction	  à	  ses	  liens	  avec	  
l’actualité,	  Blandine	  Savetier	  l’a	  bien	  compris.	  Elle	  signe	  un	  beau	  spectacle	  polyphonique,	  servi	  
par	  des	  acteurs	  de	  toutes	  origines,	  qui	  plonge	  au	  cœur	  des	  questionnements	  de	  l’être	  humain	  et	  
de	  l’artiste.	  « Je	  veux	  un	  Dieu	  qui	  comprenne	  ma	  solitude	  », dit	  Ka,	  éternel	  prisonnier	  d’une	  
tempête	  de	  neige	  qui	  ne	  finit	  jamais.	  
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Neige,	  d’après	  le	  roman	  d’Orhan	  Pamuk,	  mise	  en	  scène	  Blandine	  Savetier,	  au	  TNS	  
(Strasbourg)	  jusqu’au	  16	  février	  2017,	  puis	  en	  tournée.	  
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Tempête	  de	  Neige	  	  
Dernières	  Nouvelles	  d’Alsace	  -‐	  Christine	  Zimmer	  –	  8	  février	  2017	  

http://www.dna.fr/culture/2017/02/08/tempete-‐de-‐neige	  	  

Blandine	  Savetier	  a	  tissé	  une	  extraordinaire	  matière	  théâtrale	  en	  croisant	  les	  multiples	  fils	  qui	  
forment	  la	  trame	  du	  roman	  Neige	  d’Orhan	  Pamuk.	  

Ka	  
(Sharif	  Andoura)	  et	  Kadife	  (Julie	  Pilod).	  Photo	  Jean-‐Louis	  Fernandez	  
	  

Neige	  est	  un	  ouvrage	  de	  plus	  de	  six	  cents	  pages,	  qui	  fonctionne	  comme	  un	  kaléidoscope,	  
multiplie	  les	  points	  de	  vue,	  comme	  si	  la	  matière	  racontée	  brillait	  dans	  de	  multiples	  flocons	  de	  
neige.	  Paisibles	  et	  tempétueux	  tout	  à	  la	  fois,	  susceptibles	  de	  donner	  le	  vertige	  à	  qui	  pose	  les	  
yeux	  sur	  cette	  matière	  mouvante	  et	  tourbillonnante,	  énigmatique	  danse	  silencieuse	  et	  
déroutante.	  Il	  raconte	  le	  voyage	  à	  Kars,	  en	  Turquie,	  d’un	  poète	  turc	  exilé	  en	  Allemagne,	  en	  
rupture	  avec	  la	  création,	  sa	  confrontation	  à	  l’amour	  impérieux	  et	  à	  la	  politique	  explosive.	  Il	  est	  
chargé	  pour	  un	  journal	  d’enquêter	  sur	  les	  suicides	  à	  répétition	  de	  jeunes	  femmes,	  dans	  cette	  
ville	  qui	  pourrait	  passer	  aux	  mains	  des	  islamistes.	  Il	  rencontre	  l’amour.	  

Que	  peut	  le	  théâtre	  ?	  

Sur	  le	  plateau,	  une	  construction	  énigmatique	  qui	  semble	  faite	  de	  fer,	  se	  remodèle	  au	  cours	  du	  
spectacle	  et	  pourrait	  figurer	  les	  représentations	  mentales	  des	  différents	  personnages	  qui	  ici	  
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abordent	  le	  politique,	  le	  religieux,	  le	  social,	  le	  rapport	  homme-‐femme,	  l’intime	  et	  le	  
public,	  la	  violence,	  la	  passion	  amoureuse.	  

Tout	  cela	  est	  plongé	  dans	  une	  lumière	  douce	  qui	  nimbe	  le	  réel,	  le	  met	  à	  une	  distance	  
contemplative.	  Ne	  cherchez	  pas	  à	  tout	  maîtriser,	  à	  comprendre	  rationnellement	  ce	  qui	  est	  ici	  
évoqué.	  Vous	  n’y	  arriverez	  pas,	  c’est	  la	  philosophie	  même	  du	  roman,	  reprise	  par	  la	  pièce	  :	  
affronter	  la	  multiplicité,	  mettre	  les	  choses	  en	  regard,	  laisser	  le	  lecteur	  ou	  le	  regardant	  trouver	  sa	  
propre	  ligne	  de	  cohérence.	  Une	  ambition	  politique	  en	  somme	  :	  donner	  à	  l’individu	  matière	  à	  
réfléchir,	  à	  prendre	  sa	  vie	  en	  main,	  quitte	  à	  se	  perdre,	  à	  hésiter,	  à	  faire	  fausse	  route,	  à	  revenir	  
sur	  ses	  pas.	  

Comme	  autant	  de	  flocons	  dans	  la	  tempête	  de	  neige,	  les	  idées	  tourbillonnent	  à	  la	  limite	  de	  la	  
collision.	  Sont	  interrogés	  l’islamisme	  politique	  et	  sa	  violence,	  ses	  impasses	  et	  ses	  mauvaises	  
solutions,	  mais	  aussi	  le	  consumérisme	  occidental	  et	  ses	  limites,	  le	  rapport	  Orient-‐Occident.	  
Blandine	  Savetier,	  comme	  le	  roman	  d’Orhan	  Pamuk,	  aborde	  les	  questions	  existentielles,	  
philosophiques,	  politiques	  par	  l’image,	  l’imaginé,	  le	  vécu	  quotidien,	  le	  sentiment,	  à	  hauteur	  
d’être	  humain,	  avec	  ses	  aspirations	  et	  ses	  limites.	  Non	  pas	  de	  la	  théorie	  assénée,	  impérieuse.	  

Les	  contradictions	  intérieures,	  les	  tourments,	  les	  volte-‐face	  (Bleu,	  un	  des	  protagonistes,	  passe	  
de	  l’extrême	  gauche	  à	  l’islamisme	  ;	  Ipek	  renonce	  à	  son	  amour)	  sont	  donnés	  à	  voir	  en	  images,	  
comme	  si	  le	  spectateur	  pouvait	  entrer	  dans	  le	  crâne	  de	  celui	  qui	  se	  démène	  avec	  ses	  pensées.	  
Subtil	  alliage	  fait	  de	  paroles	  (la	  force	  de	  la	  parole	  dans	  la	  mise	  à	  plat	  des	  idées	  est	  ici	  exploitée),	  
d’évocations	  intimes,	  mais	  sans	  parti	  pris	  psychologique.	  Des	  images	  filmées	  en	  Turquie	  
accompagnent	  parfois	  le	  propos,	  ouvrant	  l’horizon,	  au	  sens	  propre	  et	  figuré,	  vers	  cet	  ailleurs.	  

Neige	  interroge	  aussi	  le	  théâtre,	  sa	  force	  d’interpellation,	  sa	  dimension	  politique.	  Et	  du	  théâtre	  
dans	  le	  théâtre	  est	  mis	  sur	  scène	  dans	  toute	  la	  seconde	  partie,	  qui	  reprend	  une	  section	  centrale	  
du	  roman,	  avec	  des	  acteurs	  extraordinaires	  de	  retenue	  et	  de	  force,	  qui	  jouent	  à	  être	  comédiens.	  
Que	  peut	  le	  théâtre	  ?	  Que	  signifie	  l’engagement	  ?	  Le	  politique	  peut-‐il	  tenter	  de	  mettre	  le	  
théâtre	  au	  pas?	  Par	  la	  violence	  ?	  
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Strasbourg	  -‐	  Rencontre	  au	  TNS	  Pamuk	  
pense,	  dit,	  rit	  	  
Dernières	  nouvelles	  d’Alsace	  –	  Christine	  Zimmer	  –	  8	  février	  2017	  

http://c.dna.fr/culture/2017/02/08/pamuk-‐pense-‐dit-‐rit	  	  

L’auteur	  turc	  Orhan	  Pamuk,	  prix	  Nobel	  de	  littérature	  en	  2006,	  a	  parlé	  de	  sa	  manière	  d’écrire	  
lundi	  soir	  au	  TNS.	  Un	  intense	  moment	  d’immersion	  dans	  une	  œuvre	  immense.	  

	  	  

Orhan	  Pamuk	  (au	  centre).	  PHOTO	  DNA	  -‐	  Marc	  Rollmann	  

Pour	  ouvrir	  la	  conversation,	  Waddah	  Saab,	  dramaturge	  qui	  a	  travaillé	  avec	  la	  metteure	  en	  scène	  
Blandine	  Savetier	  sur	  la	  création	  du	  spectacle	  Neige	  (voir	  ci-‐dessous)	  d’après	  le	  roman	  éponyme	  
d’Orhan	  Pamuk	  ,	  a	  convié	  l’auteur	  turc	  à	  parler	  des	  liens	  qui	  relient	  ses	  récits	  entre	  eux.	  

Orhan	  Pamuk	  s’est	  modestement	  abrité	  derrière	  Balzac	  qui,	  a-‐t-‐il	  rappelé,	  a	  créé	  des	  
personnages	  qui	  circulent	  d’un	  roman	  à	  l’autre,	  tout	  comme	  les	  objets	  et	  les	  histoires.	  «	  150	  ans	  
après	  lui,	  on	  continue	  de	  faire	  comme	  Balzac	  ».	  Mais,	  a-‐t-‐il	  ajouté	  en	  substance,	  l’imagination	  
voyage	  aussi	  de	  roman	  à	  roman.	  Et	  de	  nouveaux	  caractères	  sont	  introduits,	  la	  conception	  du	  
monde	  évolue.	  

«	  Jamais	  je	  ne	  suis	  professeur	  de	  moi-‐même	  »	  

L’homme	  est	  malicieux,	  facétieux,	  précis,	  brillant,	  dans	  l’invention	  constante,	  dans	  une	  réflexion	  
fouillée,	  pointue	  mais	  toujours	  abordable.	  Pour	  répondre	  à	  une	  interrogation	  sur	  le	  fil	  
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conducteur	  qui	  relie	  ses	  romans	  à	  sa	  vie,	  il	  a	  préféré	  bifurquer	  par	  une	  histoire	  autour	  
de	  Nabokov	  qu’il	  raconte	  à	  ses	  étudiants	  de	  l’université	  de	  Columbia,	  aux	  États-‐Unis,	  

où	  il	  enseigne.	  

Pour	  soutenir	  Nabokov,	  candidat	  au	  poste	  de	  professeur	  au	  département	  russe	  de	  Harvard,	  un	  
universitaire	  avait	  cité	  sa	  qualité	  de	  grand	  auteur.	  Un	  autre	  avait	  alors	  répondu	  :	  «	  Si	  on	  laisse	  
un	  grand	  auteur	  enseigner,	  il	  faut	  aussi	  des	  éléphants	  qui	  enseignent	  en	  zoologie	  ».	  

Orhan	  Pamuk	  revendique	  sa	  double	  identité	  d’écrivain	  et	  de	  professeur,	  mais	  «	  jamais,	  ajoute-‐t-‐
il,	  je	  ne	  suis	  professeur	  de	  moi-‐même	  ».	  

Et	  de	  raconter	  son	  parcours,	  tout	  simplement	  :	  «	  Je	  suis	  un	  auteur	  qui	  a	  vécu	  à	  Istanbul	  toute	  sa	  
vie,	  je	  n’avais	  pas	  de	  projet	  d’écrire	  sur	  Istanbul,	  je	  voulais	  être	  un	  écrivain,	  parler	  des	  gens	  que	  
je	  connais,	  de	  l’humanité	  ».	  «	  Je	  parle	  de	  l’occidentalisation,	  de	  la	  laïcité,	  de	  la	  tension	  entre	  
Orient	  et	  Occident	  dans	  une	  société	  qui	  change	  ».	  Et	  d’ajouter	  :	  «	  La	  continuité	  de	  mon	  œuvre	  
n’est	  pas	  planifiée	  ».	  

Interrogé	  sur	  sa	  façon	  de	  brouiller	  les	  frontières	  entre	  fiction	  et	  réalité,	  il	  se	  cache	  une	  fois	  
encore	  derrière	  d’autres	  talents,	  cite	  Defoe	  et	  Proust,	  glisse	  qu’il	  peut	  être	  fertile	  «	  de	  parler	  de	  
sa	  propre	  vie	  comme	  si	  elle	  était	  fictionnelle	  ».	  

De	  la	  naissance	  du	  roman	  Neige	  ,	  par	  exemple,	  il	  dit	  qu’elle	  est	  liée	  à	  sa	  fascination	  pour	  les	  
théâtres	  itinérants	  qui	  vont	  de	  café	  en	  café,	  de	  village	  en	  village.	  Le	  vécu	  d’un	  ex-‐footballeur	  qui	  
a,	  sous	  cette	  forme,	  raconté	  sa	  vie	  l’a	  beaucoup	  intéressé.	  On	  peut,	  poursuit-‐il,	  trouver	  dans	  ce	  
théâtre	  de	  tente,	  «	  des	  pièces	  classiques	  avec	  de	  la	  danse	  du	  ventre	  et	  des	  jeux	  de	  jambes	  de	  
jeunes	  filles	  ».	  

Et	  de	  poursuivre	  :	  «	  L’idée	  de	  départ	  qui	  a	  cristallisé	  Neige	  était	  d’imaginer	  une	  de	  ces	  troupes	  à	  
mission	  civilisatrice,	  de	  sécularisation	  et	  d’occidentalisation,	  qui	  se	  rend	  dans	  les	  parties	  les	  plus	  
conservatrices	  et	  réactionnaires	  »	  du	  pays.	  

L’auteur	  évoque,	  avec	  toujours	  une	  pointe	  d’humour	  et	  d’autodérision,	  comment	  il	  a	  intégré	  
dans	  Neige	  un	  voyage	  fait	  à	  Kars	  où	  un	  chef	  de	  police	  lui	  a	  vanté	  une	  ville	  sûre	  et	  proposé	  une	  
protection	  policière…	  

Il	  parle	  d’une	  histoire	  de	  taux	  de	  suicides	  prétendument	  élevé	  dans	  une	  ville	  kurde	  et	  de	  la	  
tournure	  qu’a	  pris	  l’affaire	  avec	  l’arrivée	  de	  journalistes	  européens.	  Il	  évoque	  comment	  cette	  
matière	  a	  pris	  forme	  romancée	  dans	  Neige.	  

Et,	  sollicité	  sur	  le	  printemps	  arabe,	  il	  poursuit	  :	  «	  Disons-‐le	  directement,	  Ka	  (le	  personnage	  
principal	  de	  Neige	  )	  est	  proche	  d’un	  problème	  que	  j’ai	  moi.	  Ka	  vit	  dans	  les	  valeurs	  européennes	  
(égalité,	  démocratie,	  féminisme,	  droits	  de	  l’homme,	  laïcité)	  qui	  sont	  aussi	  mes	  valeurs.	  Il	  veut	  
être	  égalitaire,	  mais	  aussi	  être	  en	  Turquie	  […].	  Or,	  l’égalitarisme	  imposé	  n’est	  pas	  de	  
l’égalitarisme	  »,	  soutient	  l’écrivain	  qui	  rappelle	  que	  la	  laïcité	  a	  été	  imposée	  par	  Atatürk	  et	  la	  
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succession	  de	  coups	  d’État	  militaires	  basés	  sur	  la	  défense	  du	  sécularisme.	  «	  Cela	  
permet	  de	  défendre	  la	  laïcité,	  souligne-‐t-‐il	  en	  substance,	  mais	  si	  vous	  la	  défendez	  de	  

cette	  manière,	  vous	  n’êtes	  pas	  démocrate	  ».	  Et	  d’ajouter	  que	  quand	  on	  lui	  demande	  s’il	  défend	  
l’État	  laïc	  ou	  le	  port	  du	  voile,	  l’inégalitarisme	  ou	  les	  valeurs	  d’Occident,	  il	  répond	  :	  «	  Je	  ne	  suis	  
pas	  là	  pour	  résoudre	  ces	  problèmes,	  mais	  pour	  en	  parler.	  La	  littérature	  ne	  résout	  rien,	  mais	  rend	  
les	  choses	  visibles	  pour	  qu’on	  puisse	  en	  parler	  ».	  	   	  
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La	  Patrie	  ou	  le	  Voile	  
mercredi	  8	  février	  2017	  à	  12h28	  •	  Thomas	  Flagel	  	  
Mots-‐clés	  :	  Blandine	  Savetier	  •	  Création	  •	  Neige	  •	  Orhan	  Pamuk	  •	  TNS	  •	  Waddah	  Saab	  

http://www.poly.fr/neige-‐blandine-‐savetier/	  	  

	  
©	  Jean-‐Louis	  Fernandez	  

Blandine	  Savetier	  s’attaque	  au	  roman	  Neige	  d’Orhan	  Pamuk,	  prix	  Nobel	  de	  Littérature	  en	  2006.	  
Une	  plongée	  politique	  dans	  l’Est	  de	  la	  Turquie,	  sur	  les	  traces	  de	  K,	  poète	  exilé	  s’intéressant	  à	  de	  
mystérieux	  suicides	  de	  jeunes	  femmes	  voilées,	  autant	  qu’à	  son	  amour	  de	  jeunesse.	  

Depuis	  2005,	  l’actualité	  a	  rattrapé	  l’imaginaire	  de	  Pamuk.	  Comment	  les	  événements	  
(Printemps	  arabe,	  conflit	  syrien,	  indépendantisme	  kurde…)	  ont-‐ils	  pesé	  sur	  la	  création	  de	  la	  
pièce	  ?	  
Neige	  est	  un	  roman	  prémonitoire.	  Ce	  qu’il	  a	  vu	  il	  y	  a	  plus	  de	  dix	  ans,	  ce	  sont	  les	  prémisses	  d’un	  
islam	  politique,	  sans	  savoir	  ce	  que	  cela	  allait	  donner,	  à	  l’image	  des	  Turcs.	  En	  Erdoğan,	  les	  gens	  
ont	  cru	  à	  cet	  islam	  démocrate,	  une	  espérance	  qui	  a	  été	  dévoyée	  depuis.	  Il	  a	  arrêté	  les	  coups	  
d’état	  de	  l’armée,	  a	  d’abord	  choisi	  de	  se	  tourner	  vers	  l’Europe	  qui	  n’en	  voulait	  guère.	  Puis	  les	  
choses	  ont	  dérapé	  jusqu’à	  la	  répression	  actuelle.	  

Comment	  transposez-‐vous	  ou	  désamorcez-‐vous	  ce	  piège	  tendu	  par	  l’omniprésence	  de	  la	  neige	  
dans	  le	  roman	  ?	  
C’est	  en	  effet	  un	  vrai	  piège	  qui	  n’est	  pas	  encore	  résolu.	  Je	  sais	  ce	  que	  je	  souhaite	  depuis	  fort	  
longtemps	  mais	  les	  contraintes	  financières	  et	  les	  normes	  relatives	  aux	  matériaux	  non-‐
inflammables	  rendent	  cela	  compliqué	  et	  très	  cher.	  J’ai	  une	  structure	  imposante	  qui	  prend	  un	  
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temps	  fou	  à	  rendre	  viable,	  à	  ajuster…	  Je	  rêve	  que	  ma	  scénographie	  soit	  baignée	  de	  
cette	  poudreuse	  blanche.	  On	  va	  y	  arriver	  mais	  pas	  avec	  autant	  de	  matière	  que	  je	  

voulais.	  On	  a	  bien	  essayé	  de	  la	  remplacer,	  mais	  je	  n’en	  peux	  plus	  de	  voir	  au	  théâtre	  des	  tapis	  de	  
danse	  blancs	  et	  des	  bâches.	  L’espace	  ressemble	  à	  une	  forteresse	  car	  je	  ne	  voulais	  rien	  de	  
réaliste	  :	  le	  roman	  ne	  cesse	  de	  changer	  d’endroits,	  d’un	  intérieur	  à	  un	  extérieur.	  La	  neige	  plonge	  
K	  dans	  un	  état	  de	  mélancolie	  intérieure,	  un	  rapport	  poétique	  au	  monde	  et	  au	  divin.	  

	  

Vous	  avez	  tourné	  deux	  films,	  l’un	  à	  Kars	  et	  l’autre	  à	  Paris…	  
Nous	  avons	  filmé	  principalement	  la	  neige	  à	  Kars.	  Je	  cherchais	  des	  images	  déréalisées,	  quelques	  
plans	  simples	  de	  la	  ville	  où	  nous	  n’avions	  pas	  l’autorisation	  de	  filmer.	  Elle	  était	  recouverte	  de	  
neige,	  pas	  tous	  les	  jours	  mais	  par	  bourrasques	  qui	  fondaient	  sous	  un	  grand	  soleil	  avant	  de	  
revenir	  le	  lendemain	  !	  Ce	  sont	  autant	  d’arrière-‐plans	  mentaux	  qui	  seront	  projetés	  sur	  les	  écrans	  
de	  scène	  au	  moment	  des	  transitions.	  À	  Paris,	  nous	  avons	  filmé	  le	  coup	  d’état	  du	  roman,	  La	  
Patrie	  ou	  le	  voile.	  Depuis	  les	  attentats	  du	  Bataclan,	  je	  ne	  me	  vois	  pas	  sortir	  des	  mitraillettes	  en	  
pleine	  représentation	  et	  faire	  comme	  si	  on	  tirait	  sur	  la	  foule.	  J’avais	  dans	  l’idée	  une	  chose	  
narrative	  :	  quelqu’un	  racontant	  qu’une	  balle	  est	  arrivée	  dans	  le	  front	  d’untel,	  jouant	  avec	  le	  
public…	  Un	  moyen	  de	  déjouer	  la	  fausseté	  d’un	  réalisme	  théâtral	  dans	  lequel	  de	  toute	  façon,	  
même	  en	  tirant	  sur	  le	  public,	  il	  ne	  va	  pas	  mourir	  !	  C’est	  tout	  le	  temps	  faux	  !	  

Cela	  pourrait-‐être	  une	  convention	  comme	  une	  autre	  que	  le	  public	  partage	  avec	  les	  comédiens	  
et	  accepte	  de	  croire	  ?	  
Bien	  entendu,	  c’est	  ce	  qu’a	  fait	  Ivo	  van	  Hove1.	  Mais	  je	  trouve	  qu’il	  ne	  fait	  que	  jouer	  avec	  une	  
chose	  provocante	  qui	  ne	  l’est	  pas	  forcément	  vraiment.	  Ce	  n’est	  qu’un	  coup,	  ce	  ne	  sera	  jamais	  
aussi	  bien	  qu’en	  vrai.	  Comment	  rendre	  compte	  de	  ça	  au	  théâtre	  sans	  tomber	  dans	  l’illustration,	  
une	  chose	  que	  je	  trouve	  assez	  bête	  ?	  C’est	  très	  violent	  mais	  et	  alors	  ?	  
Waddah	  Saab,	  dramaturge.	  Nous	  avons	  découpé	  le	  roman	  en	  deux	  parties.	  K	  est	  central	  mais	  à	  
partir	  du	  moment	  où	  a	  lieu	  le	  coup	  d’état,	  le	  théâtre	  prend	  le	  pouvoir.	  
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Blandine	  Savetier.	  Il	  s’agit	  pour	  nous	  
de	  rendre	  compte	  de	  ce	  théâtre,	  comme	  dit	  Sunay	  Zaim	  (personnage	  de	  comédien	  auteur	  du	  
«	  coup	  d’état	  d’opérette	  »,	  NDLR)	  qui	  «	  agit	  sur	  la	  vie	  ».	  C’est	  le	  moment	  où	  l’on	  traverse	  la	  
frontière	  entre	  fiction	  et	  réalité	  :	  un	  des	  credo	  de	  la	  performance.	  Le	  spectacle	  d’Angélica	  Liddell	  
où	  elle	  se	  scarifie	  sur	  scène2	  franchit	  la	  frontière	  de	  la	  fiction.	  Elle	  nous	  prend	  en	  otage.	  Ce	  n’est	  
pas	  un	  théâtre	  qui	  me	  fascine,	  mais	  il	  existe.	  Je	  sais	  à	  quel	  endroit	  cela	  travaille	  :	  à	  celui	  où	  on	  
prend	  en	  otage	  les	  peurs	  et	  l’imaginaire	  du	  spectateur.	  L’imaginaire	  ne	  fonctionne	  plus	  car	  
l’image	  est	  trop	  forte,	  ne	  nous	  laissant	  comme	  choix	  que	  d’être	  soit	  dans	  la	  pitié	  et	  la	  
compassion,	  soit	  dans	  l’opposition.	  Cette	  émotion	  est	  créée	  par	  une	  image	  qui	  choque	  :	  mais	  
cela	  nous	  fait-‐il	  réfléchir	  ?	  Pour	  revenir	  à	  Neige,	  Sunay	  Zaim	  interroge	  la	  question	  de	  l’art	  de	  la	  
performance	  et	  l’engagement	  de	  l’artiste.	  Est-‐il	  plus	  engagé	  parce	  qu’il	  agit	  directement	  sur	  le	  
réel	  ?	  K	  a	  une	  autre	  position	  :	  il	  choisit	  d’agir	  sur	  l’intelligence	  des	  gens	  et	  non	  sur	  la	  force.	  On	  
n’émancipe	  pas	  par	  la	  force	  armée	  et	  l’autorité	  dictatoriale,	  alors	  que	  Sunay	  Zaim	  dit	  en	  quelque	  
sorte	  qu’il	  vaudrait	  mieux	  une	  bonne	  dictature	  qu’un	  islam	  qui	  arriverait	  par	  la	  voie	  
démocratique.	  Tant	  que	  religion	  et	  politique	  ne	  seront	  pas	  séparées,	  tant	  que	  les	  textes	  de	  
l’islam	  ne	  seront	  pas	  réinterprétés,	  on	  ne	  pourra	  jamais	  arriver	  à	  un	  islam	  modéré	  et	  
démocratique.	  Les	  échos	  avec	  la	  Turquie	  actuelle	  sont	  grands	  :	  une	  bonne	  partie	  de	  ceux	  qui	  ont	  
dû	  soutenir	  Erdoğan	  au	  début	  doivent	  se	  dire	  qu’il	  dévoile	  son	  vrai	  visage	  avec	  la	  répression	  
forte	  qui	  est	  en	  place.	  
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Le	  coup	  d’état	  d’opérette	  ne	  fonctionne	  pas,	  K	  est	  rattrapé	  par	  la	  violence	  dénoncée	  
sous	  toutes	  ses	  formes…	  

Blandine	  Savetier.	  Pour	  moi	  Pamuk	  défend	  le	  poète,	  l’Art	  et	  se	  fiche	  du	  politique.	  
Waddah	  Saab.	  Mais	  il	  nous	  laisse	  la	  marge	  de	  manœuvre	  pour	  interpréter	  qui	  est	  Sunay	  Zaim	  et	  
ce	  qu’il	  fait.	  Et	  nous	  tenons	  à	  ce	  que	  tous	  les	  personnages	  soient	  défendus.	  Certaines	  questions	  
envoyées	  par	  Sunay	  Zaim	  sont	  des	  bombes	  :	  comment	  peux-‐tu	  accepter	  que	  nos	  sœurs	  soient	  
forcées	  à	  se	  voiler	  ?	  Que	  des	  poèmes	  soient	  déclarés	  impies,	  nous	  qui	  avons	  lu	  Sartre	  et	  Zola	  ?	  
Autant	  d’interrogations	  adressées	  au	  public	  aujourd’hui.	  De	  quel	  côté	  êtes-‐vous	  ?	  
Blandine	  Savetier.	  Mais	  nous	  ne	  cherchons	  pas	  à	  y	  répondre,	  nous	  laissons	  la	  chose	  ouverte.	  Je	  
pense	  que	  Pamuk	  a	  une	  réponse	  intime,	  qui	  doit	  être	  mouvante,	  comme	  pour	  nous.	  Au	  fond,	  sa	  
réponse	  ultime	  est	  de	  rester	  au	  plus	  près	  de	  son	  écriture	  et	  de	  se	  grandir	  comme	  écrivain.	  Je	  
pense	  qu’il	  comprend	  que	  le	  mouvement	  que	  nous	  avons	  nommé	  le	  Printemps	  arabe	  est	  
quelque	  chose	  qui	  est	  en	  marche	  mais	  qui	  prendra	  des	  dizaines	  d’années.	  À	  nous	  aussi	  de	  
garder	  une	  certaine	  distance	  car	  ces	  peuples	  n’ont	  peut-‐être	  pas	  envie	  d’un	  monde	  de	  dictature	  
de	  la	  consommation	  comme	  le	  nôtre.	  

	  

Puisque	  vous	  ne	  voulez	  pas	  d’une	  représentation	  ultra	  réaliste	  de	  la	  violence,	  comment	  gérez-‐
vous	  les	  tirs	  par	  balles,	  les	  pendaisons,	  les	  bouteilles	  d’acide	  avalées	  pour	  se	  suicider,	  la	  
répression	  sans	  retenue	  de	  la	  police…	  
Les	  suicides	  sont	  par	  exemple	  narrés	  par	  les	  parents	  dans	  le	  roman.	  Je	  conserve	  cette	  forme	  de	  
témoignage	  correspondant	  à	  l’enquête	  de	  K.	  Les	  morts	  en	  direct	  dans	  une	  scène	  ne	  doivent	  pas	  
être	  occultées.	  Tout	  ce	  qui	  est	  agissant	  doit	  être	  fait	  et	  respecté.	  La	  police	  qui	  matraque	  tout	  
azimuts	  sera	  aussi	  montrée	  au	  plateau	  car	  c’est	  l’irruption	  de	  la	  violence	  dans	  les	  scènes.	  

La	  question	  de	  la	  foi	  et	  de	  la	  liberté	  sont	  assez	  subtilement	  traitées	  dans	  le	  roman.	  K	  est	  un	  
laïc	  qui	  a	  des	  croyances,	  qui	  reste	  laïc	  par	  conviction…	  	  
Blandine	  Savetier.	  L’inspiration	  poétique	  est	  de	  l’ordre	  du	  divin	  car	  elle	  nous	  tombe	  dessus	  en	  
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tant	  que	  personne	  humaine.	  C’est	  ainsi	  qu’elle	  rejoint	  la	  liberté	  mais	  aussi	  la	  solitude.	  
Il	  faut	  être	  fort	  pour	  se	  gouverner	  complètement	  seul,	  sans	  un	  Dieu	  au-‐dessus	  de	  

notre	  tête.	  On	  est	  livré	  à	  soi	  face	  à	  ses	  pulsions,	  ses	  forces	  inconscientes…	  
Waddah	  Saab.	  C’est	  la	  question	  de	  l’Art	  et	  de	  la	  création	  face	  à	  la	  foi	  et	  la	  liberté.	  

	  

Pamuk	  semble	  nous	  dire	  que	  nous	  avons	  besoin	  de	  plus	  d’individus	  dans	  les	  communautés,	  
que	  de	  communautés	  qui	  écrasent	  l’individu…	  
Blandine	  Savetier.	  Exactement.	  C’est	  la	  position	  de	  Pamuk…	  
Waddah	  Saab.	  …	  qu’il	  exprime	  par	  le	  biais	  de	  K.	  C’est	  au	  cœur	  du	  conflit	  entre	  tradition	  et	  
modernité	  en	  Turquie	  comme	  ailleurs.	  La	  trilogie	  foi	  /	  amour	  /	  création	  est	  au	  cœur	  du	  roman,	  
traitée	  sous	  des	  angles	  différents	  par	  de	  nombreux	  personnages.	  
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Théâtre	  -‐	  Neige	  

La	  vie	  -‐	  Alice	  Babin	  publié	  le	  08/03/2017	  	  

http://www.lavie.fr/culture/spectacles/neige-‐08-‐03-‐2017-‐80503_32.php	  

	  

La	  Vie	  aime	  :	  beaucoup	  

Après	  12	  ans	  d'exil	  en	  Allemagne,	  le	  poète	  Ka	  revient	  à	  Kars,	  sa	  ville	  natale,	  dans	  l'extrême	  est	  
de	  la	  Turquie.	  Il	  y	  retrouve	  une	  cité	  abîmée,	  où,	  désormais	  «	  tous	  les	  hommes	  s'adonnent	  à	  la	  
religion	  et	  les	  femmes	  se	  suicident	  ».	  Orhan	  Pamuk	  a	  écrit	  son	  roman	  entre	  1999	  et	  2001,	  soit	  
avant	  les	  premiers	  attentats	  dirigés	  contre	  l'Occident,	  avant	  la	  montée	  du	  djihadisme	  en	  
Turquie...	  Pourtant,	  déjà,	  tout	  y	  est.	  On	  imagine	  d'ailleurs	  comment	  la	  conscience	  et	  la	  lucidité	  
de	  l'auteur	  turc	  ont	  pu	  influencer	  l'adaptation	  particulièrement	  réaliste	  de	  Blandine	  Savetier.	  
Pendant	  trois	  heures,	  la	  pièce	  nous	  renvoie	  sans	  détour	  aux	  très	  violentes	  questions	  identitaires	  
d'aujourd'hui.	  Avec	  un	  plateau	  qui	  change	  souvent	  pour	  séparer	  les	  unités	  de	  temps	  et	  de	  lieux,	  
la	  mise	  en	  scène	  de	  Neige	  pourrait	  nous	  perdre.	  Mais	  nous	  sommes	  rattrapés	  par	  les	  
personnages	  qui,	  tiraillés	  entre	  soumission	  et	  révolution,	  tentent	  de	  se	  défaire	  d'un	  passé	  qui	  ne	  
passe	  pas.	  Sharif	  Andoura	  (Ka)	  nous	  embarque	  jusqu'au	  bout.	  Le	  14	  mars	  à	  Dunkerque	  (59),	  du	  
18	  au	  28	  mars	  à	  Ivry-‐sur-‐Seine	  (94)...	  www.altermachine.fr/neige	  
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Revue	  Frictions	  -‐	  Critiques	  

Kafka	  en	  Turquie	  -‐	  Par	  Jean-‐Pierre	  Han	  le	  lundi	  27	  mars	  2017,	  19:56	  

http://revue-‐frictions.net/enligne/index.php?post/2017/03/27/Kafka-‐en-‐Turquie	  	  

Neige	  d'après	  Orhan	  Pamuk.	  Mise	  en	  scène	  de	  Blandine	  Savetier.	  Manufacture	  des	  Œillets	  à	  
Ivry.	  Jusqu'au	  28	  mars.	  Puis	  tournée	  à	  partir	  d'octobre	  2017	  (Bourges,	  Saint-‐Étienne…).	  Tél.	  :	  01	  
43	  90	  11	  11.	  

Adapter	  un	  roman	  au	  théâtre	  est	  un	  véritable	  piège,	  la	  réaction	  première	  étant	  tout	  
naturellement	  d'établir	  un	  élément	  de	  comparaison	  entre	  l'œuvre	  littéraire	  et	  l'œuvre	  
théâtrale,	  avec	  comme	  point	  d'orgue	  la	  question	  de	  savoir	  si	  la	  seconde	  est	  bien	  fidèle	  à	  la	  
première…	  Dans	  ces	  conditions,	  peut-‐être	  conviendrait-‐il	  pour	  peu	  que	  l'on	  veuille	  apprécier	  au	  
mieux	  le	  travail	  théâtral	  de	  Blandine	  Savetier	  à	  partir	  de	  Neige	  d'Orhan	  Pamuk	  ne	  pas	  tenter	  
d'établir	  de	  minutieuse	  ressemblance	  avec	  le	  roman	  qu'elle	  a	  adapté	  avec	  Waddah	  Saab.	  Sauf	  à	  
définitivement	  expliquer	  que	  le	  compte	  –	  même	  avalisé	  par	  l'auteur	  comme	  ce	  fut	  le	  cas	  ici	  –	  n'y	  
est	  pas.	  Mais	  quel	  compte	  justement	  si	  l'auteur	  lui-‐même	  donc	  retrouve	  à	  travers	  une	  autre	  
écriture,	  et	  peut-‐être	  même	  quelques	  écarts,	  l'esprit	  de	  son	  livre	  ?	  Les	  problématiques	  
soulevées	  dans	  Neige	  écrit	  dans	  les	  années	  1999-‐2000	  et	  publié	  en	  France	  en	  2011,	  sont	  bien	  là	  
présentes	  dans	  le	  spectacle	  :	  le	  heurt	  et	  la	  confrontation	  entre	  les	  influences	  orientale	  et	  
occidentale	  dans	  les	  corps	  et	  les	  consciences	  des	  protagonistes	  de	  la	  fable	  dans	  un	  pays,	  la	  
Turquie,	  dont	  la	  capitale,	  Istanbul,	  est	  comme	  le	  symbole	  de	  cette	  double	  appartenance,	  les	  
problèmes	  politiques	  avec	  l'islamisme,	  la	  laïcité,	  le	  nationalisme,	  la	  démocratie…	  rendus	  de	  plus	  
en	  plus	  aigus	  au	  fil	  du	  temps	  pour	  en	  arriver	  aujourd'hui	  à	  un	  point	  d'exacerbation	  absolu.	  La	  
trame	  inventée	  par	  Orhan	  Pamuk	  est	  de	  ce	  point	  de	  vue	  particulièrement	  parlante.	  On	  la	  
retrouve	  sur	  le	  plateau	  vécue	  par	  des	  personnages	  parfaitement	  campés	  qui	  gravitent	  autour	  de	  
la	  figure	  centrale,	  un	  certain	  Ka,	  pseudonyme	  d'un	  poète	  en	  panne	  d'inspiration,	  Kerim	  
Alakusoglu,	  revenu	  dans	  son	  pays	  et	  dans	  la	  ville	  de	  Kars,	  après	  un	  exil	  de	  quelques	  années	  en	  
Allemagne.	  Ka	  est	  chargé	  de	  suivre	  la	  campagne	  des	  élections	  municipales	  et	  d'enquêter	  sur	  le	  
suicide	  de	  jeunes	  filles	  voilées	  comme	  le	  lui	  a	  demandé	  un	  journal	  d'Istanbul.	  Or	  Kars	  se	  
transforme	  en	  huis	  clos	  ;	  la	  neige	  coupe	  la	  ville	  du	  reste	  du	  monde…	  Décor	  campé	  pour	  le	  
tourbillon	  d'intrigues	  et	  de	  personnages	  mettant	  en	  valeur	  le	  propos	  de	  l'auteur…	  Blandine	  
Savetier,	  à	  la	  neige	  qui	  envahit	  tout	  comme	  le	  montrent	  les	  très	  belles	  images	  vidéo	  en	  début	  de	  
spectacle,	  préfère,	  avec	  son	  scénographe	  Florent	  Jacob,	  planter	  sur	  le	  vaste	  espace	  de	  la	  belle	  
scène	  de	  la	  Manufacture	  des	  Œillets	  où	  le	  spectacle	  faisait	  halte	  après	  avoir	  été	  créé	  au	  TNS	  et	  
avant	  de	  repartir	  en	  tournée,	  une	  structure	  métallique	  qui	  pourrait	  plutôt	  évoquer	  le	  décor	  de	  
la	  Colonie	  pénitentiaire	  de	  Kafka.	  Ka,	  bien	  sûr,	  c'est	  aussi	  le	  K	  de	  Kafka,	  et	  le	  personnage	  semble	  
passer	  d'une	  rencontre	  à	  une	  autre,	  d'une	  situation	  à	  une	  autre,	  sans	  vraiment	  bien	  savoir	  ce	  
qu'il	  en	  est	  réellement,	  comme	  dépassé	  par	  les	  événements.	  L'excellent	  Sharif	  Andoura	  lui	  prête	  
sa	  silhouette	  et	  ses	  hésitations.	  Lui	  aussi,	  comme	  le	  Karl	  Rossmann	  de	  l'Amérique	  se	  retrouve	  
devant	  son	  «	  théâtre	  de	  la	  nature	  d'Oklahoma	  »,	  une	  troupe	  de	  théâtre	  en	  l'occurrence,	  dirigée	  
par	  un	  acteur,	  Sunay	  Zaim	  (Philippe	  Smith)	  complice	  avec	  les	  autorités	  du	  pays	  lors	  d'une	  
représentation	  théâtrale	  pour	  provoquer	  un	  putsch	  sanglant	  à	  l'encontre	  des	  islamistes.	  Encore	  
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n'est-‐ce	  là	  qu'un	  des	  nombreux	  épisodes	  entremêlés	  dans	  lequel	  se	  perd	  
véritablement	  Ka,	  qui	  aura	  néanmoins	  retrouvé	  l'inspiration	  avant	  de	  déchirer	  tout	  ce	  

qu'il	  aura	  réussi	  à	  produire	  après	  des	  révélations	  concernant	  la	  femme	  qu'il	  aime,	  qu'il	  est	  aussi	  
revenu	  chercher	  pour	  repartir	  avec	  elle	  en	  Allemagne,	  en	  vain.	  Les	  histoires	  sont	  savamment	  
intriquées	  les	  unes	  dans	  les	  autres	  et	  Blandine	  Savetier	  avec	  son	  équipe	  parviennent	  à	  les	  
rendre	  palpables	  dans	  un	  spectacle	  passionnant	  de	  bout	  en	  bout	  et	  qui,	  en	  fin	  de	  course,	  
parvient	  à	  rendre	  hommage	  à	  l'écriture	  d'Orhan	  Pamuk	  et	  à	  en	  éclairer	  tous	  les	  enjeux.	  

Jean-‐Pierre	  Han	  
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Neige	  d’Orhan	  Pamuk	  -‐	  mise	  en	  scène	  de	  Blandine	  Savetier	  -‐	  
Manufacture	  des	  œillets	  

Un	  fauteuil	  pour	  l’orchestre	  –	  	  Corinne	  François-‐Denève	  -‐	  1er	  avril	  2017	  

http://unfauteuilpourlorchestre.com/neige-‐dorhan-‐pamuk-‐mise-‐en-‐scene-‐de-‐blandine-‐savetier-‐
manufacture-‐des-‐oeillets/	  	  

ƒfƒ	  (à	  ne	  manquer	  sous	  aucun	  prétexte)	  

	  

Adapter	  Neige	  au	  théâtre	  tient	  à	  la	  fois	  de	  la	  gageure	  et	  de	  l’évidence.	  Gageure,	  car	  il	  n’est	  pas	  
aisé	  de	  rendre	  sur	  un	  plateau	  la	  matière	  foisonnante	  du	  livre	  de	  Pamuk,	  qui	  raconte	  le	  retour	  au	  
pays	   natal,	   la	   Turquie,	   du	   poète	   Ka,	   après	   un	   long	   exil	   en	   Allemagne.	   La	   prose	   poétique	   de	  
Pamuk,	   dans	   la	   traduction	   française	   de	   Jean-‐François	   Pérouse,	   convoque	   les	   mânes	   de	  
Tchekhov,	   de	   Dostoïevski,	   ou	   de	   Mallarmé.	   Evidence,	   car	   le	   roman	   est	   aussi	   éminemment	  
théâtral,	   évoquant	   une	   représentation	   qui	   tourne	   au	   putsch,	   et	   donnant	   la	   part	   belle	   à	   un	  
personnage	   d’acteur-‐metteur	   en	   scène,	   Sunay	   Zaim,	   patron	   d’une	   compagnie	   théâtrale	  
«	  brechtienne	   et	   bakhtinienne	  ».	   Evidence,	   enfin,	   car	   les	   thématiques	   brassées	   par	   Pamuk,	  
même	  si	   le	   roman	  a	  été	  écrit	   il	  y	  a	  près	  de	  quinze	  ans,	  sont	  encore	  terriblement	  d’actualité	  –	  
poids	   de	   la	   religion,	   différence	   essentielle	   entre	   laïcité	   et	   athéisme,	   question	   du	   voile,	   de	   la	  
liberté	  d’expression…	  

Blandine	  Savetier	  a	  lu	  de	  façon	  très	  serrée	  l’ouvrage,	  a	  travaillé	  avec	  Pamuk	  sur	  la	  réécriture	  de	  
certains	  passages,	   et	   a	  demandé	  à	  une	  nouvelle	   traductrice,	  Valérie	  Gay-‐Askoy,	  de	   retraduire	  
certaines	  séquences	  du	  livre	  en	  les	  rendant	  plus	  «	  théâtrales	  ».	  L’adaptation	  qu’elle	  livre	  sur	  le	  
plateau	  sait	  rester	  ample	  et	  lyrique,	  laissant	  le	  temps	  au	  temps.	  L’odyssée	  neigeuse	  de	  Ka,	  dans	  
sa	  mise	  en	  scène,	  conserve	  une	  lente	  majesté.	  C’est	  en	  journaliste	  occidental	  que	  Ka	  se	  rend	  au	  
village-‐frontière	  de	  Kars,	  qui	  affiche	  un	  inquiétant	  taux	  de	  suicide.	  C’est	  en	  derviche	  oriental	  ou	  
tchekhovien	  qu’il	  y	  demeure,	  coincé	  qu’il	  est	  par	  les	  conditions	  climatiques,	  la	  nostalgie	  de	  ses	  
amours	   manquées,	   la	   dérisoire	   et	   implacable	   marche	   de	   l’histoire.	   L’homme	   façonné	   par	  
l’Europe	   tente	   de	   comprendre	   pourquoi,	   de	   l’autre	   côté	   de	   la	   Méditerranée,	   les	   femmes	   se	  
voilent	  ou	  se	  tuent,	  pourquoi	  il	  faudrait	  croire	  en	  Dieu,	  et	  s’en	  justifier.	  

La	  pièce	  se	  divise	  en	  deux	  longues	  séquences.	  La	  première	  enferme	  peu	  à	  peu	  Ka	  dans	  un	  cercle	  
de	   neige,	   dont	   il	   ne	   sort	   que	   pour	   se	   promener	   sur	   un	   assemblage	   de	   grilles	  métalliques.	   La	  
partie	  se	  clôt	  sur	  la	  diffusion	  d’images	  d’une	  salle	  de	  spectacle	  dans	  laquelle	  se	  déroule	  bientôt	  
un	   carnage	   –	   vision	   proche	   de	   l’insoutenable	   pour	   les	   spectateurs	   post-‐novembre	   2015	   que	  
nous	  sommes.	  La	  seconde	  partie	  s’engage	  résolument	  sur	  une	  voie	  onirique	  et	  méta-‐théâtrale.	  
On	   commande	   un	   autre	   spectacle,	   La	   Tragédie	   Espagnole	   de	   Thomas	   Kyd,	   qui	   réparera	   les	  
blessures	  du	  premier.	  L’homme	  de	  théâtre	  est	  aux	  commandes	  –	  il	  soigne	  la	  mise	  à	  mort	  :	  «	  le	  
réalisme	  au	  théâtre,	  c’est	   le	  théâtre	   lui-‐même	  »,	  dit	   le	  maître	  de	   l’illusion,	  mourant	  d’un	  coup	  
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qu’il	  n’a	  pas	  reçu	  en	  vrai.	  Dans	  la	  pièce	  proprement	  dite	  qui	  se	  déroule	  sous	  nos	  yeux,	  
l’épilogue	  a	   l’imprécision	  cruelle	  des	  contes	  –	  décompte	  des	  vivants	  et	  des	  morts	  de	  

l’histoire.	  

Effluves	  de	   raki,	   lumière	   crépusculaire,	   flocons	  dansant	  dans	   le	   clair-‐obscur,	   citations	  du	  Livre	  
des	  Rois	   de	   Firdousi,	   apparition	   surnaturelle	  de	  Nedji,	   l’islamiste	   fan	  de	   science-‐fiction,	   fracas	  
des	   armes	   en	   bruit	   de	   fond,	   orientalisme	   proposé	   en	   miroir	   à	   l’Europe…	   «	  Les	   courageux	  
montent	  sur	  la	  scène	  de	  l’histoire	  »,	  nous	  rappelle	  une	  réplique.	  La	  mise	  en	  scène	  de	  Blandine	  
Savetier	  déroule	  de	  longs	  débats	  argumentatifs,	  met	  en	  valeur	  le	  texte	  et	  les	  discours,	  tout	  en	  
faisant	  le	  choix	  d’une	  ostensible	  théâtralité.	  	  Entre	  distanciation	  brechtienne	  et	  illusion	  baroque,	  
poétique	  et	  inspiré,	  ce	  Neige	  parle	  bellement	  de	  choses	  vilaines	  –	  par	  les	  temps	  qui	  courent,	  a-‐
poétiques	  et	  historiques	  jusqu’à	  l’asphyxie,	  voilà	  un	  luxe	  bien	  nécessaire.	  
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"Neige"	  -‐	  Sur	  les	  traces	  du	  roman	  d’Orhan	  Pamuk,	  Blandine	  Savetier	  adapte,	  à	  La	  

Criée,	  l’œuvre	  du	  prix	  Nobel	  de	  littérature	  

La	  Provence	  -‐	  Marseille	  Culture	  –	  25	  avril	  2017	  

	  

Dans	  Neige,	  l’un	  de	  ses	  romans	  les	  plus	  fouillés,	  Orhan	  Pamuk	  décrit	  avec	  justesse	  les	  soubresauts	  
politiques	  et	  religieux	  qui	  agitent	  la	  Turquie	  d’aujourd’hui.	  Prémonitoire,	  l’œuvre	  du	  prix	  Nobel	  de	  
littérature	  2006	  met	  en	  scène	  des	  personnages	  évoluant	  dans	  une	  ville	  coupée	  du	  monde,	  à	  cause	  d’une	  
tempête	  de	  neige.	  Une	  réflexion	  sur	  le	  sens	  de	  la	  liberté,	  l’engagement	  et	  le	  sens	  de	  l’artistique	  que	  
Blandine	  Savetier	  met	  en	  scène	  au	  théâtre	  de	  La	  Criée.	  Mêlant	  dans	  un	  même	  spectacle	  l’intime	  et	  
l’universel.	  Et	  alimentant	  les	  questions	  relatives	  au	  dialogue	  indispensable	  entre	  l’Europe	  et	  l’Orient.	  

Pourquoi	  avoir	  voulu	  adapter	  ce	  roman	  d’Orhan	  Pamuk	  à	  la	  scène	  théâtrale	  ?	  	  

Quand	  j’ai	  découvert	  ce	  roman,	  j’ai	  tout	  de	  suite	  été	  passionnée	  par	  l’intrigue.	  Et	  la	  relation	  ouverte	  qui	  
s’instaurait	  entre	  l’Europe	  et	  l’Orient	  musulman.	  Il	  y	  a	  aussi	  un	  côté	  Dostoïevski,	  un	  auteur	  majeur	  pour	  
moi,	  qui	  m’intéresse	  dans	  ce	  roman.	  D’autre	  part,	  Orhan	  Pamuk	  pose	  des	  questions	  universelles	  avec	  le	  
double	  regard	  d’Oriental	  et	  d’Occidental.	  

Ce	  roman	  offre	  également	  une	  vision	  prémonitoire	  sur	  le	  devenir	  de	  la	  Turquie,	  en	  évoquant	  notamment	  
de	  manière	  assez	  étonnante	  la	  situation	  actuelle	  du	  pays?	  	  
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Tout	  à	  fait.	  Il	  a	  été	  écrit	  en	  1999,	  a	  été	  publié	  à	  Istanbul	  en	  2000	  et	  n’a	  été	  connu	  en	  France	  
qu’en	  2006.	  À	  l’époque,	  le	  contexte	  était	  complètement	  différent.	  Quand	  j’ai	  travaillé	  avec	  

Orhan	  Pamuk,	  depuis,	  il	  m’a	  dit	  que	  la	  situation	  évoquée	  ressemblait	  à	  la	  France	  des	  banlieues	  que	  l’on	  a	  
connue.	  

Comment	  la	  rencontre	  s’est-‐elle	  déroulée	  avec	  cet	  auteur?	  	  

C’est	  une	  rencontre	  importante	  dans	  ma	  vie.	  Ce	  n’est	  pas	  quelqu’un	  de	  facile,	  il	  pose	  beaucoup	  de	  
questions	  avant	  de	  donner	  son	  accord	  sur	  quoi	  que	  ce	  soit.	  Le	  travail	  a	  duré	  deux	  ans	  en	  tout.	  Une	  amitié	  
de	  travail	  s’est	  installée	  entre	  nous.	  Elle	  s’est	  transformée	  ensuite	  en	  véritable	  amitié.	  Chaque	  fois	  qu’il	  y	  
avait	  un	  changement	  à	  faire,	  que	  j’avais	  un	  doute,	  des	  questions	  à	  poser,	  je	  le	  contactais.	  Il	  voulait	  voir	  si	  
j’allais	  prendre	  parti	  ou	  pas	  dans	  l’adaptation.	  Lui	  essaie	  toujours	  de	  se	  mettre	  à	  la	  place	  de	  ses	  
personnages,	  de	  comprendre	  les	  ressorts	  qui	  les	  motivent	  pour	  nous	  faire	  comprendre	  d’où	  vient	  la	  
violence,	  expliquer	  les	  replis	  identitaires,	  la	  montée	  de	  l’Islam	  politique.	  

L’adaptation	  d’un	  tel	  roman,	  aussi	  complexe,	  impose	  de	  faire	  des	  choix…	  J’ai	  fait	  un	  gros	  travail	  sur	  la	  
langue,	  en	  choisissant	  les	  bons	  mots,	  en	  restructurant	  les	  phrases.	  Ensuite,	  j’ai	  axé	  ma	  démarche	  sur	  les	  
questions	  du	  politique	  et	  du	  religieux.	  Notamment,	  comment	  les	  êtres	  cherchent	  à	  s’inscrire	  dans	  la	  cité	  
et	  ce	  que	  deviennent	  les	  gens	  qui	  sont	  rejetés	  par	  la	  force	  dominante.	  J’ai	  gardé	  les	  parties	  du	  roman	  
liées	  à	  la	  foi,	  à	  l’identitaire	  religieux	  et	  celles	  qui	  concernaient	  le	  théâtre	  et	  l’art.	  

L’engagement	  de	  l’artiste	  dans	  la	  cité	  est	  également	  l’un	  des	  thèmes	  importants	  de	  cette	  approche	  ?	  

Tout	  à	  fait.	  Le	  tout	  est	  de	  savoir	  comment	  on	  y	  répond.	  Le	  metteur	  en	  scène,	  dans	  le	  roman,	  	  

veut	  y	  répondre	  directement,	  tout	  de	  suite,	  en	  empêchant	  le	  représentant	  de	  l’Islam	  politique	  de	  
prendre	  le	  pouvoir.	  Ka,	  le	  poète,	  l’un	  des	  autres	  personnages,	  est	  persuadé	  qu’on	  ne	  pourra	  avancer	  que	  
par	  l’émancipation	  intellectuelle,	  par	  l’éducation,	  que	  les	  gens	  petit	  à	  petit	  et	  individuellement,	  feront	  
leur	  chemin.	  

N’est-‐ce	  pas,	  aussi,	  la	  position	  que	  défend	  Orhan	  Pamuk	  ?	  	  

Oui.	  Il	  croit	  beaucoup	  plus	  à	  l’individu	  qu’aux	  grands	  mouvements	  qui	  dicteraient	  comment	  penser.	  Et	  
c’est	  en	  cela	  qu’il	  est	  extrêmement	  moderne.	  	  

Recueilli	  par	  Philippe	  FANER	  	  

Du	  26	  au	  28	  avril	  au	  théâtre	  de	  La	  Criée	  (7e).	  04	  91	  54	  70	  54.	  Coproduction	  La	  Criée.	  www.theatre-‐
lacriee.com	  
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ON	  A	  VU	  À	  LA	  CRIÉE	  	  

"Neige",	  une	  éclaircie	  dans	  un	  ciel	  sombre	  -‐	  La	  Provence	  –	  29	  avril	  2017	  

Roman	  visionnaire	  écrit	  par	  Orhan	  Pamuk,	  prix	  Nobel	  de	  littérature,	  autour	  des	  errements	  politiques	  et	  
religieux	  de	  la	  Turquie,	  Neige	  suit	  le	  fil	  d’une	  intrigue	  touffue	  dans	  une	  ville	  coupée	  du	  reste	  du	  monde.	  
Ka	  (Sharif	  Andoura)	  a	  quitté	  Francfort	  pour	  rejoindre	  Kars,	  petite	  ville	  d’Anatolie	  dans	  laquelle	  il	  enquête	  
sur	  une	  série	  de	  suicides	  inexpliqués	  de	  jeunes	  femmes	  voilées.	  Le	  poète	  et	  journaliste	  tente	  de	  faire	  la	  
lumière	  sur	  ces	  disparitions	  mystérieuses	  au	  moment	  où	  le	  parti	  islamiste	  est	  pressenti	  pour	  gagner	  les	  
élections.	  Il	  profite	  de	  l’occasion	  pour	  retrouver	  son	  amour	  de	  jeunesse,	  la	  belle	  Ipek	  (Mina	  Kavani),	  
séparée	  d’un	  homme	  qui	  doit	  se	  présenter	  sous	  l’étiquette	  islamiste.	  Plusieurs	  protagonistes	  présents	  
sur	  place	  essaient	  de	  le	  rallier	  à	  leurs	  combats	  respectifs.	  Et	  Ka	  se	  retrouve	  écartelé	  entre	  différentes	  
causes,	  l’attirance	  qu’il	  ressent	  pour	  Ipek	  étant	  plus	  forte	  que	  le	  reste.	  Nostalgie	  d’une	  époque	  révolue,	  
crainte	  de	  l’avenir,	  appel	  d’une	  foi	  conquérante,	  l’homme	  ne	  sait	  plus	  où	  donner	  de	  la	  tête.	  Jusqu’au	  
basculement	  tragique	  de	  la	  situation	  à	  cause	  d’un	  acteur	  laïc	  fanatique	  qui	  choisit	  la	  voie	  du	  terrorisme.	  
Fidèle	  à	  l’esprit	  de	  l’œuvre,	  l’adaptation	  et	  la	  mise	  en	  scène	  de	  Blandine	  Savetier	  nous	  tiennent	  en	  
haleine	  pendant	  plus	  de	  trois	  heures.	  Une	  réussite,	  compte	  tenu	  de	  l’ampleur	  de	  ce	  pari	  ambitieux.	  	  Ph.F.	  

	  

Adaptation	  réussie	  et	  fidèle	  à	  l’esprit	  de	  l’auteur.	  
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«  Neige  »  ou  la  pensée  solaire  d’Orhan  
Pamuk  sur  la  scène  de  la  Criée    

La  Marseillaise  -  Philippe  Amsellem    -  mercredi  26  avril  2017  11:01    

La Marseillaise - http://m.lamarseillaise.fr/culture/theatre/59794-neige-ou-la-pensee-
solaire-d-orhan-pamuk-sur-la-scene-de-la-criee 
	  

Blandine Savetier adapte, à partir de ce soir à la Criée, " Neige ", le roman de Orhan 
Pamuk, cet intellectuel turc «  visionnaire  ». 

«  Neige est le roman le plus foisonnant de l’œuvre d’Orhan Pamuk. L’auteur y plonge dans les grands 
problèmes politiques qui secouent la Turquie et l’Europe  : l’islamisme, la laïcité, le nationalisme, la 
démocratie, la tradition et l’européanisme, la richesse et la pauvreté  », résume Blandine Savetier, qui met en 
scène ce roman-fleuve du Prix Nobel de littérature en 2006, au Théâtre de la Criée jusqu’à vendredi. 
L’adaptation d’un roman «  universel  » autour du poète Ka, envoyé par un journal stambouliote dans la ville de 
Kars pour rendre compte des élections municipales et enquêter sur le suicide de jeunes filles voilées. 

«  dans la lignée de Dostoïevski  » 

Pour mettre en jeu des questions identitaires, une ville toute trouvée. Puisqu’elle fut un carrefour des 
civilisations, historiquement arménienne, à la lisière des cultures chrétienne et musulmane. Un coin du nord-est 
de Turquie dans lequel Blandine Savetier a filmé en 2016. Sans compter auparavant une première rencontre en 
décembre 2014 à Istanbul avec Orhan Pamuk afin de lui proposer une adaptation de Neige, en respectant 
l’esprit de ce «  roman à strates. Philosophique, politique et intime. 

Et dont le fil conducteur est l’engagement artistique et citoyen dans une société au bord du chaos  », précise 
celle qui a été «  passée au peigne fin par Orhan Pamuk pour savoir si [elle] n’allait pas simplifier son oeuvre  ». 
Pour Blandine Savetier, Orhan Pamuk se situe «  dans la lignée de Dostoïevski  ». L’écrivain transcende en effet 
les étiquettes. Plus qu’un auteur, il fait figure d’intellectuel comme ils sont trop peu nombreux aujourd’hui en 
Occident comme en Orient. Subversif, sans artifices. Un penseur qui «  a un pied en Europe et l’autre, en Asie et 
dans l’Orient musulman. Il est dans la fluidité des identités  », image Blandine Savetier. 

«  Le port du voile est-il un geste libre  ? Doit-on permettre à un parti religieux d’accéder au pouvoir par les 
urnes  ? Y-a-t-il des différences entre un parti nationaliste, fasciste et religieux  ?  » Autant de questions 
contenues dans Neige, préfiguratrices de ce qui allait se passer ensuite dans le monde. «  Je suis sidérée par sa 
clairvoyance. Il a écrit Neige en 1999, avant les attentats aux USA, avant la montée du djihadisme en Europe. 
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Erdogan n’était pas encore au pouvoir, l’AKP n’existait pas. Orhan Pamuk met à jour les ressorts de 
l’Islam politique. Sa force est de donner la parole à tous les courants de pensée  », explique-t-elle. 

Menacé par les nationalistes 

«  Il n’est jamais dans l’opinion, toujours dans la pensée  », abonde Blandine Savetier. Une intégrité qui a 
d’ailleurs provoqué l’ire des nationalistes turcs de tous bords, tant kémalistes qu’islamistes, lui a valu menaces 
et mises en examen pour insulte à l’identité turque. Avec l’exacerbation actuelle du fascisme du pouvoir turc 
aujourd’hui, la censure n’est même plus déguisée. Elle sévit ouvertement sur la vigie que constitue Orhan 
Pamuk. «  En écrivant ce roman, je disais aux laïcs autoritaires qu’ils traitaient mal les conservateurs. Si 
maintenant, je devais le réécrire, je dirais aux islamistes autoritaires au pouvoir qu’ils se comportent mal envers 
les laïcs occidentalisés. Mais les façons d’agir, l’oppression de l’état, la rhétorique, la langue sont hélas 
identiques  », déplorait-il le mois dernier sur TV5 Monde. 

Philippe Amsellem 

«  Neige  » tous les soirs à 19h jusqu’à vendredi au Théâtre de la Criée 

	  


