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Résumé Le jeune poète turc Ka - de son vrai nom Kerim Alakusoglu - quitte son exil allemand pour
se rendre à Kars, une petite ville provinciale endormie d'Anatolie. Pour le compte d'un journal
d'Istanbul, il part enquêter sur plusieurs cas de suicide de jeunes femmes portant le foulard. Mais Ka
désire aussi retrouver la belle Ipek, ancienne camarade de faculté fraîchement divorcée de Muhtar,
un islamiste candidat à la mairie de Kars. A peine arrivé dans la ville de Kars, en pleine
effervescence en raison de l'approche d'élections à haut risque, il est l'objet de diverses sollicitudes
et se trouve piégé par son envie de plaire à tout le monde : le chef de la police locale, la sueur d'Ipek,
adepte du foulard, l'islamiste radical Lazuli vivant dans la clandestinité, ou l'acteur républicain Sunay,
tous essaient de gagner la sympathie du poète et de le rallier à leur cause. Mais Ka avance, comme
dans un rêve, voyant tout à travers le filtre de son inspiration poétique retrouvée, stimulée par sa
passion grandissante pour Ipek, et le voile de neige qui couvre la ville. Jusqu'au soir où la
représentation d'une pièce de théâtre kémaliste dirigée contre les extrémistes islamistes se
transforme en putsch militaire et tourne au carnage. Neige est un extraordinaire roman à suspense
qui, tout en jouant habilement avec des sujets d'ordre politique très contemporains -comme l'identité
de la société turque et la nature du fanatisme religieux -, surprend par ce ton poétique et nostalgique
qui, telle la neige, nimbe chaque page.
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