écrivains

EXPO
QUELQUES

NOUVELLES

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

DE DERRIÈRE

LES BARREAUX
Une exposition de La Commanderie - Écritures contemporaines de Saint-Quentinen-Yvelines avec la collaboration de l’atelier des artistes en exil, de la Maison des
Journalistes de Paris et avec le soutien d’Amnesty International à l’occasion de
la 10e Semaine des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés.

De tout temps, certains pouvoirs
politiques ont tenté de bâillonner
le pouvoir des mots et des images.
Cette exposition rassemble une infime partie
de celles et de ceux qui, depuis un siècle, ont
choisi de parler plutôt que de se taire, de dire
« contre » plutôt que d’abonder dans le sens
de la marche.
Cela leur vaut d’avoir connu la prison où
certains croupissent encore à ce jour. Cela les
a contraints à l’exil que certains connaissent
encore volontairement ou non. Cela leur a parfois coûté la vie.
Qu’ils soient poètes, romanciers, dramaturges, journalistes, dessinateurs de presse,
blogueurs, femmes ou hommes, ils ont tous
pris la parole qu’on a voulu de force leur retirer.
L’exposition propose à travers 22 panneaux
de mettre en lumière l’engagement et le travail
de personnes qui ont connu ou connaissent
encore l’oppression.

Il s’agit de rendre hommage à leur courage et
d’aider à la prise de conscience de la fragilité
de la liberté d’expression dans de nombreuses
parties du monde. Faire apparaître leurs noms,
et expliquer succinctement leurs parcours et
leur travail, permet de donner une identité à
ces différents acteurs aux prises avec la persécution. Ils doivent rester visibles aux yeux
du public pour que leurs situations ne tombent
pas dans l’oubli.
Régulièrement, les sites de Human Rights
Watch, Amnesty International, Reporters sans
Frontières, Blogueurs sans Frontières, P.E.N.
International - par son Comité des écrivains en
prison / Writers in Prison Committee (WIPC) -,
de la Maison des Journalistes et d’autres
encore, informent de la situation d’écrivains
et publient des appels, des reportages, des
entretiens, proposent des actions, lancent des
pétitions, ...
L’atelier des artistes en exil (aa-e), quant à lui,
propose à des artistes, quelle que soit leur
discipline, de pouvoir continuer à l’exercer.

Sites à consulter : www.amnesty.fr • www.aa-e.org • www.lamaisondesjournalistes.org • http://fr.rsf.org • www.hrw.org/fr •
www.penclub.fr • www.pen-international.org
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écrivains

Abdellatif
LA ÂBI

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

Maroc / Né en 1942 à Fès

Rêves
Dans mon réduit
je me suis amusé à ranger
mes idées
à faire le tri dans mes rêves
En voici quelques-uns
que j’ai d’abord hésité à garder :
Jouer à la roulette en compagnie de Dostoïevski
Aimer sans que le désir y soit pour quelque chose
Me réveiller un jour parlant toutes les langues du monde
Avoir des ailes, pas pour voler, juste comme parure
Voir G. W. Bush traduit devant un tribunal international de justice
Libérer les arbres de leur immobilité
Écrire un premier livre
Acquérir une toque d’invisibilité
Faire une apparition au mariage de mon arrière-arrière-petite-fille ou petit-fils
Découvrir la source du mal
Jouer à la perfection de la cithare
Rester assis seul dans le désert sept jours et sept nuits durant
Boire, ce qui s’appelle boire, sans fumer
Serrer la main de Nazim Hikmet
Pêcher à la ligne les poèmes des peuples disparus (….)
Extraire les balles qui ont troué le corps de Che Guevara, refermer ses blessures,
lui caresser le front
et lui murmurer en toute confiance : Lève-toi et marche !
Persuader Sisyphe qu’il a été victime d’une erreur judiciaire
Faire aboyer le mot chien (…)
© Extrait de Écris la vie, Éditions La Différence, 2005

Poète, dramaturge, romancier, traducteur
Cofondateur et coanimateur de la revue Souffles, il est arrêté en 1972. Torturé, il est condamné à dix ans de prison.
Au bout de huit ans et demi, il est libéré grâce à une campagne internationale. Il s’installe en France en 1985 où il vit encore.
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écrivains

Ahmet
ALTAN

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

Turquie / Né en 1950 à Ankara

C’était un monde souterrain inconnu des gens de « là-haut », monde dont ils ne soupçonnent
même pas l’existence, monde à l’odeur de plâtre, de sueur et de moisissure, aux murs
jaunis évoquant une forêt de soufre glacé, un monde où faire son entrée signifie avoir déjà
disparu de la surface de la terre.
Dans le halo cru des néons alignés, chaque visage y paraissait enduit de cire mortuaire.
Des policiers en civil attendaient là les âmes arrachées au monde.
Devant nous, un long couloir s’enfonçait sous la terre.
Au pied des murs s’entassaient des sacs de nylon et des bagages personnels, comme après
un naufrage on verrait sur la plage les affaires éparses des malheureux perdus en mer.
Les policiers m’ont enlevé ma montre, mes papiers, mes lacets, le fil qui servait de ceinture
à mon pantalon.
Dans ces ténèbres refoulées loin sous terre, hors du cœur de la vie, comme on jette
la queue d’un fruit ou ses morceaux abîmés, chaque mouvement, chaque mot nous
éloignaient un peu plus du monde des « vivants ».
J’ai suivi le policier dans le couloir, mes chaussures sans lacets raclant le sol.
Il a ouvert une porte métallique.
Nous étions maintenant dans un couloir étroit dont la chaleur, étouffante, vous saisissait
comme un fauve entre ses griffes.
Tout le long du couloir s’alignaient des cellules fermées par d’épais barreaux en fer.
Des gens y étaient entassés les uns sur les autres.
Ils couchaient par terre.
La barbe mal rasée, les yeux gourds, les pieds nus, le corps en nage, ils semblaient ne
plus vouloir former qu’une seule masse, énorme et immobile, où toute frontière entre les
existences individuelles s’était résorbée dans la compression des chairs.
Leurs regards étaient pleins d’inquiétude et de curiosité mêlées.
Le policier m’a fait entrer dans une cellule et il a verrouillé la porte derrière moi.
© Extrait de Je ne reverrai plus le monde, Éditions Actes Sud, 2019, traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes

Écrivain, essayiste, journaliste
Il est rédacteur en chef de l’influent journal Milliyet, puis fondateur du quotidien Taraf, le premier partenaire turc de
WikiLeaks. Ahmet Altan est accusé d’avoir participé au putsch manqué du 15 juillet 2016 contre Recep Erdoğan. Il est
arrêté dans un contexte d’arrestations massives frappant les milieux médiatiques et intellectuels. Il se voit accusé d’avoir
envoyé des « messages subliminaux » lors d’une émission télévisée, et condamné à la perpétuité aggravée en 2018. Suite
à une mobilisation internationale, il est libéré en novembre 2019 avant d’être à nouveau arrêté quelques jours plus tard.
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écrivains

Anna
GREKI

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

Algérie / Batna 1931 - Alger 1966

Enfance
Colère devant l’enfant sans pain ni mère
		 Qui mange de la terre
		 Dessine des hélicoptères
		 Reste debout dans son sommeil
Colère devant l’enfant outré
		 Araignée de la misère
		 Qui joue avec la terre
		 Sous un soleil touriste
Colère devant l’enfant courant devant la guerre
		 Jusqu’aux frontières
		 Depuis sept ans sans s’arrêter
		 S’il ne se couche dans la terre
Colère devant la terre entière
		 La terre qui est le pain
		 Qui est la joie
		 La maison et la mort
© Extrait de Alger, Capitale Alger, Éditions Pierre-Jean Oswald, 1963

Poétesse
De son vrai nom Anna Colette Grégoire, Anna Gréki grandit en Algérie avant de partir à Paris suivre des études supérieures
de Lettres. Elle interrompt ses études pour participer activement au combat pour l’indépendance algérienne. Elle est arrêtée
en 1957, internée à la prison Barberousse d’Alger, avant d’être expulsée d’Algérie. Elle subit la torture pendant sa détention.
Elle rentre en Algérie en 1962 au moment de l’indépendance, mais déplore rapidement le virage autoritaire du régime.
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écrivains

Anna
POLITKOVSK AÏA

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

Russie / New-York 1958 - Moscou 2006

Moussa, un ancien combattant indépendantiste, ainsi que deux
gardes sont chargés de m’accompagner. Nous nous installons
dans leur voiture. Je me dis que cette nuit, sur cette route sinistre
pleine de postes de contrôle, ils vont sans doute me tuer. Mais non.
Moussa semble avoir longtemps attendu de ne plus être à proximité
de Ramzan pour parler à cœur ouvert. Quand il commence à me
raconter l’histoire de sa vie, je comprends qu’il ne me tuera pas.
Il veut que je raconte son destin au monde entier. Je vais vivre.
Mais je ne peux pas m’empêcher de pleurer. De peur et de dégoût.
« Ne pleure pas ! Tu es forte ! », finit-il par me dire. (...)
C’est une histoire vieille comme la Russie : le Kremlin a élevé un
petit dragon et doit maintenant le nourrir régulièrement pour qu’il
ne crache pas du feu. En Tchétchénie, notre État a connu un échec
monumental. Un échec que les hommes au pouvoir essayent de
présenter comme une victoire éclatante. Le peuple tchétchène,
pour sa part, n’a guère le choix. Il est bien obligé de composer
avec le petit dragon, s’il tient à la vie. Le Kremlin a montré à ce
peuple rebelle que, sous Poutine, il était impossible de protester.
Et la majorité des tchétchènes a fini par baisser la tête. Maintenant,
c’est tout le pays qui suit leur exemple.
© Extrait de Douloureuse Russie : Journal d’une femme en colère, Éditions Buchet-Chastel, 2006,
traduit du russe par Natalia Rutkevitch

Journaliste, écrivaine
Après des études de journalisme, elle a commencé à écrire à partir de 1999 des articles pour le journal en ligne Novaïa
Gazeta. Elle était connue pour son opposition à la politique du président russe Vladimir Poutine, sa couverture du conflit
tchétchène et ses critiques virulentes envers les autorités actuelles de la république caucasienne. Emprisonnée, empoisonnée,
et menacée à de nombreuses reprises, elle a été assassinée le 7 octobre 2006, jour de l’anniversaire de Vladimir Poutine.
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écrivains

Asli
ERDOĞAN

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

Turquie / Née en 1967 à Istanbul

Je suis assise, immobile, seule face à face avec moi-même en cette
heure noire. La tête en arrière basculée. Je respire profondément,
comme dans le sommeil. Aux mots seuls la nuit offre un passage.
Aux mots mâtinés de ténèbres. Mais lequel d’entre eux peut me
sauver du temps ? J’ouvre les yeux. Le plafond blanc, froid, sourd,
me regarde, il me fixe, et dans son mutisme, raconte tout ce qui
peut être raconté. Il est de ces instants, tu les connais, où un silence
effrayant soudain t’écrase, comme lorsqu’un musicien s’arrête
de jouer au milieu d’un morceau, ou qu’un arbre est sur le point
de tomber. Voilà un tel instant. Où le monde attend en retenant
son souffle… Lui aussi peut-être a ouvert les yeux, et de terreur
brusquement s’est figé, comme au bord d’un précipice ou devant
un miroir… Voilà le silence effrayant que nous avons traversé et
auquel nous revenons. Le Temps fera taire chacun et toute chose.
© Extrait de Requiem pour une ville perdue, Actes Sud, 2020, traduction du turc par Julien Lapeyre de Cabanes

Poétesse, romancière, journaliste
Asli Erdoğan est engagée dans la défense des droits humains, notamment à travers les droits des femmes, la cause des
kurdes et la reconnaissance du génocide arménien. De 1998 à 2000, elle représente la Turquie dans le Comité des écrivains
emprisonnés du Pen Club International. En 2014, pour dénoncer le siège de Kobané par les forces de l’État islamique, elle
organise une marche des écrivains à la frontière syrienne.
Le 17 août 2016, dans un contexte de purges suite au putsch manqué contre Recep Erdoğan, elle est arrêtée et accusée
d’« appartenance à une organisation terroriste ».
Suite à son arrestation et à la menace d’emprisonnement à perpétuité, plusieurs appels internationaux sont lancés. Elle est
libérée le 29 décembre 2016. Depuis elle vit en exil en Allemagne.
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écrivains

Chériff
BAK ALA

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

Congo-Brazzaville / Né en 1985 à Kingoue

Armés de sagaies, armés d’arbalètes
La paix reste obsolète, à perte de vue des squelettes
Armés de haine contre ces gibiers qui peinent
Des hommes en cuir noir au cœur sombre déviergent nos forêts
Dans les villages du Pool où les hommes, les femmes, les enfants s’écroulent
À coups de machette des arbres tombent, une tige d’allumette craque et des savanes
flambent, des toits en chaume brûlent…
L’humain devient un gibier puis hurle
L’enjeu est macabre, trop de gibiers se mêlent aux cadavres
Mon espèce est menacée
Stop ma terre n’est pas un terrain de chasse
Politique ou farce, cette stratégie agace
Quand mon espèce est sous le viseur d’État à coups de poudre de chasse
Sous les « clic clac » des Beretta, à la musique des PMK, pour ceux de Bangui ou de PK

© Extrait de la chanson Terrain de chasse, 2018

Écrivain, chanteur, metteur en scène, comédien
Chériff Bakala, de son vrai nom Martin Net Bakala, s’intéresse très tôt à la musique, au théâtre et à la danse. Il crée des
spectacles musicaux « documentaires » : Martin Luther King, apôtre de la non-violence (2012), Sony la bombe à hydrogène
d’après les textes de Sony Labou Tansi (2015) ou encore Viva Mandela sur le combat de Nelson Mandela (2017). Il a fait
partie des groupes de musique Légitime brigade (hip-hop) et FB Stars (folksong). Contraint de fuir son pays, il est en France
depuis 2019. Il est membre de l’atelier des artistes en exil.
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écrivains

Fadwa
SOULEIMANE

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

Syrie / Alep 1970 - Paris 2017

Nuit
Dans l’obscurité éblouissante
mon visage est un charbon en fleurs
dans la blessure de la mémoire
et ma mémoire
est faite des villes qui meurent
effacées
par le déversement du temps dans un autre temps
Dans l’obscurité éblouissante
ma main droite est un pont formé des têtes de mes amis
et ma main gauche de forêts de bras coupés
qui continuent à réclamer la paix
dans l’obscurité éblouissante
Mon dernier souffle comme la chute de l’argent sur les villes
de cendres endormies brûlant
de Rome à la Palestine
d’Hitler à Daech
© Extrait de Dans l’obscurité éblouissante, éditions Al Manar, 2017, traduit de l’arabe par Sali El Jam

Actrice, poétesse
Fadwa Souleimane est actrice de théâtre, de cinéma et de télévision. Dès le début de la révolution syrienne, face à la violence
du pouvoir et aux atrocités commises, elle multiplie les vidéos en ligne appelant le peuple à se soulever pacifiquement.
On la retrouve en tête des cortèges qui réclament la chute du pouvoir en place. Traquée par les forces de sécurité, elle
échappe à la capture et se réfugie en France en mars 2012, d’où elle continue à exprimer son opposition au régime de
Bachar-el-Assad. Elle décède le 17 août 2017 des suites d’un cancer.
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écrivains

Federico
GARCIA LORCA

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

Espagne / Fuente Vaqueros 1898 - Viznar 1936

L’ami, je voudrais mourir dans
mon lit, comme tout le monde.
Un lit d’acier, si possible,
avec des draps de hollande.
Vois-tu cette plaie qui va
de ma poitrine à ma gorge?
Il y a trois cents roses brunes
sur le blanc de ta chemise.
Ton sang fume goutte à goutte
aux flanelles de ta ceinture.
Mais moi je ne suis plus moi et
ma maison n’est plus la mienne.
Laissez-moi monter au moins
jusqu’aux balustrades hautes.
De grâce, laissez-moi monter
jusqu’aux vertes balustrades.
Jusqu’aux balcons de la lune
là-bas où résonne l’eau.
© Extrait de Romance somnambule, tiré du recueil Romancero Gitan, Éditions Charlot, 1942,
traduit de l’espagnol par Félix Gattegno

Poète, dramaturge
Proche des milieux d’avant-garde et des surréalistes, il est nommé en 1931, par la toute jeune république espagnole,
directeur de la société de théâtre étudiante subventionnée. Avec la Barraca, il organise des tournées de théâtre de répertoire
classique en milieu rural. Arrêté, il est fusillé par les franquistes près de Grenade au début de la guerre civile. Ses œuvres
seront interdites en Espagne jusqu’en 1953.
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écrivains

Golrokh Ebrahimi
IRAEE

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

Iran / Née vers 1980

La vie n’existe pas à la prison Qarchak de Varamine, la plus grande prison pour
femmes du Moyen-Orient. Et c’est ce que l’on peut en dire en quelques mots.
Ici, vous pouvez voir la profondeur de la catastrophe créée par ceux qui occupent
les postes au pouvoir(...) C’est le reflet complet de notre société sous un régime
autoritaire.
Certaines prisonnières ici perdent tout leur temps et ne font littéralement rien.
C’est ainsi qu’elles passent toutes les années de leur emprisonnement sans que
personne ne se soucie de cette reproduction du crime.
Certaines détenues obtiennent progressivement une promotion pour avoir servi
les autorités et les gardiennes de prison. Elles deviennent ainsi des collabos et
exercent une pression supplémentaire sur les autres détenues.
Certaines autres détenues font tous les travaux de la prison et font tourner les
roues de cette prison, bien sûr, sans recevoir de salaire !
Les yeux sombres et la peau terne, sans le moindre désir pour elles-mêmes.
Elles ont faim et, dans le vrai sens du terme, elles sont démunies.
Elles sont privées de manger ne serait-ce qu’un repas complet, d’être appelées
avec respect et même d’être considérées. Les plus démunies parmi ces
travailleuses sont celles qui transportent la nourriture des prisonnières.
Elles n’ont pas d’uniforme de travail. Avec leurs vêtements poisseux et parfois en
lambeaux, elles transfèrent les repas de plus de 1000 prisonniers de la cuisine
vers les salles. Elles regardent autour d’elles comme si personne ne les avait
jamais aimées. Elles ne reçoivent aucun salaire, j’insiste là-dessus : aucun salaire.
© Extrait d’une lettre de Golrokh Ebrahimi Iraee envoyée depuis la prison de Qarchak le 7 septembre 2020,
traduit par le site women.ncr-iran.org

Écrivaine
En 2014, suite à l’arrestation de son mari, militant des droits de l’Homme, la police effectue une perquisition au domicile
de Golrokh Ebrahimi Iraee. Une histoire non-publiée critiquant la lapidation est découverte. Golrokh Ebrahimi Iraee est
condamnée à six ans de prison pour « insulte au sacré » et « propagande contre l’État ». Libérée une première fois en 2017,
elle est renvoyée en prison quelques jours plus tard. Elle est actuellement enfermée à la prison de Qarchak.
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écrivains

Hala
MOHAMMAD

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

Syrie / Née en 1956 à Lattaquié

La nuit je tenterai la joie
Je ne la trouve pas au tréfonds de moi-même
Il est encore tôt ce matin
Peut être
D’ici ce soir
Une folie balayera-t-elle le chagrin.
Je m’y efforcerai.
Autour de toi le monde s’est effondré
Alors
Tu disposes quelques chaises
Autour d’une table
Et pour compléter le rituel de la joie
Tu poses sur la table une bouteille d’alcool
Et un bouquet de fleurs sauvages
Petites, toutes petites
Prêtes à s’effriter au moindre toucher
Tandis que moi, dans le coin du tableau,
Ne suis qu’une nature morte.
© Extrait de Ce peu de vie, Éditions Al Manar, 2016

Poétesse, scénariste, documentariste
Elle est connue dans le monde arabe pour ses contributions à différents journaux syriens, pour ses documentaires et pour
ses recueils de poésie. Elle a dû quitter la Syrie pour la France en 2011, suite aux premiers soulèvements contre le pouvoir.
Elle a cofondé l’association Norias dont la mission est de promouvoir les échanges culturels entre l’Europe et la Syrie.
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écrivains

James
FLEURISSAINT

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

Haïti / né en 1980 à Port-au-Prince

État d’alerte
Il y a des jours
où la douleur attise la colère
Il y a des nuits
où les bois crépitent
sous le feu des revendications
trop longtemps ignorées.
Je suis d’une ville
Qui joue quelques fois avec le feu
Une ville chasse à l’homme
Une ville sans état d’âme
Une ville en état d’alerte maximale
© Flerisen, réseau de journalistes culturels haïtiens, 2015

Poète, comédien
James Fleurissaint est comédien, poète et diseur d’histoires haïtien. Après 10 ans de carrière et des rôles remarqués en
tant que comédien, il se retrouve menacé en raison de ses engagements politiques et quitte Haïti pour la France en 2019.
En 2020, il mène le projet Confine-mots qui réunit plus de 50 artistes autour de textes littéraires illustrant leur traversée
du confinement. Il anime l’émission Le Verbe Enflammé sur la radio Haïti Inter. Son dernier projet, Pour une anthologie de
101 poèmes vodou, est dédié à une héroïne féminine souvent oubliée de l’indépendance d’Haïti, Cécile Fatima. Il est
membre de l’atelier des artistes en exil.
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écrivains

Khaled
DRARENI

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

Algérie / Né en 1980

Le portrait du président Abdelaziz Bouteflika arraché des bureaux du RND
rue Mohamed Khemisti, c’était l’image marquante des grandes manifestations de ce vendredi à Alger contre un 5e mandat du chef de l’état.
Le rassemblement qui avait commencé timidement à la place du 1er mai
aux environs de 14 h 00, se transforme en une gigantesque démonstration
de force. La marée humaine traverse la rue Hassiba Ben Bouali et les
boulevards Amirouche et Zighout Youssef. Devant l’Assemblée populaire
nationale, les slogans fusent, Abdelaziz Bouteflika, Ahmed Ouyahia et le
FLN y sont décriés.
Khaled, 22 ans, étudiant à l’École polytechnique d’Alger manifeste ce
vendredi car il estime que « le 5e mandat serait le mandat de trop et que
c’est le devoir du peuple de faire entendre sa voix ».
Nouria, 42 ans, vêtue de l’emblème national considère pour sa part que sa
présence ici était nécessaire pour « mettre un terme à un pouvoir qui nous
méprise ». « Ce que vous voyez là c’est le cri d’un peuple qui veut renouer
avec sa dignité ».
Après la halte du parlement, la marche reprend avec la même ferveur,
direction le palais présidentiel d’El Mouradia.
Des premiers heurts éclatent devant le Palais du peuple, les policiers anti
émeutes tirent des gaz lacrymogènes. C’est le premier barrage dressé par
les forces de l’ordre, il restera infranchissable. Le deuxième se trouve un peu
plus loin au niveau de l’avenue de Pékin à l’entrée du quartier d’El Mouradia.
Samir, militant présent à la marche, est résigné face à la foule qui bat en
retraite. « Cette mobilisation est venue contre l’humiliation du cinquième
mandat », nous confiera-t-il.
© Extrait d’un article du 22/02/2019 publié sur le site d’information Casbah Tribune

Journaliste
Khaled Drareni est un journaliste indépendant, fondateur du site d’information Casbah Tribune et correspondant pour
Reporters sans Frontières (RSF) et TV5 Monde. Il a été interpellé à de nombreuses reprises pour ses activités journalistiques
avant d’être, en mars 2020, condamné et emprisonné. Il lui est reproché d’avoir couvert une mobilisation du Hirak,
ce mouvement de contestation qui protestait contre le 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika et appelait la classe
politique algérienne à se renouveler. Sa condamnation suscite depuis une indignation et une mobilisation générales.
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écrivains

Mamadou
BHOYE BAH

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

Guinée / Né en 1985

Malgré cette situation absurde, il trouvait des moyens pour s’amuser.
C’était la saison des pluies, les herbes avaient poussé, à l’approche du crépuscule le
paysage se confondait avec le ciel, les deux comme recouverts d’un arc-en-ciel, les
arbres étaient déjà sombres, humides et doux sous la lumière noirâtre des nuages
qui annonçait l’arrivée de l’orage, les grondements du tonnerre.
Almoûdo mit à profit les conditions météorologiques pour fabriquer des pièges avec
les hautes herbes, liées les unes aux autres. Sur les chemins peu utilisés autour
du village, quand il pleut les herbes ploient sous le poids des gouttes d’eau et
s’entrecroisent. L’enfant n’avait plus qu’à en nouer les extrémités pour confectionner
des sortes de collets tout à fait invisibles dans la pénombre et sous la pluie. Il grimpa
en haut d’un arbre pour surveiller les mouvements humains et animaux. Peu de
personnes se hasardaient sur les chemins peu praticables par ce temps, mais certains
villageois encore devaient ramener les bêtes du pâturage, et Almoûdo espérait bien
que l’un d’eux finalement tomberait dans l’un de ses pièges. Il attendait. Il observait.
Mais alors qu’à peine un homme a trébuché, les pieds pris dans les herbes liées,
avant de retrouver son équilibre, la nuit est tombée, les cris des grenouilles se sont
amplifiés, régnant dans le silence nocturne en maîtres absolus, les arbres et les
herbes sont devenus inertes, comme renfermés dans leur coquille de nuit, engloutis
dans l’obscurité. L’enfant sur son arbre se trouvait le cœur empli à la fois de crainte
et d’espoir. Peur de la nuit, des bêtes sauvages, mais plus encore de la violence
de la société humaine qui l’avait rejeté… mais espoir de la vie, d’être en vie dans
le monde incroyablement vivant de la nature. Les grenouilles, les crocodiles,
les oiseaux, les animaux et les végétaux dans la nuit donnaient signe de vie, Almoûdo
recevait ce message de vie et même les cris des animaux sauvages finirent par ne
plus lui faire peur mais au contraire l’assurer de cette force de vie qui se trouvait en lui
comme dans le reste du monde autour de lui.
Dans cette ambivalence il passa trois jours sans croiser le moindre regard humain.
Le seul être humain qui lui restait sur cette terre, finalement, c’était sa mère.
© Extrait de Il passait la nuit sur le haut d’un arbre en brousse

Journaliste, écrivain
Après une formation à l’enseignement, Mamadou Bhoye Bah exerce comme journaliste reporter pour la radio et pour la presse
écrite. Il se fait connaître pour ses reportages contre la corruption au sein de l’administration publique, particulièrement
dans le secteur éducatif. Après avoir dénoncé la destitution illégale des cadres de la Direction Préfectorale de l’Éducation de
la ville de Pita, il est menacé de mort par le gouvernement et doit fuir la Guinée. Il arrive en France en 2017 où il poursuit
un Master à l’Institut National Supérieur de Professorat et de l’Éducation. Il est actuellement résident de la Maison des
Journalistes à Paris.
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écrivains

Omar Youssef
SOULEIMANE

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

Syrie / Né en 1987 à Quoteifé

Derrière les colonnes de l’univers
Damas devait être un passeur
Pour la fuite du soir
Pour la graine illuminée
Dans le frisson de l’argile
Entre les colonnes de l’univers
S’amassent désormais les chroniques d’étoiles aveugles
Des ballots de nuages
Des nuits pleines de manteaux de réfugiés
Et un ciel pour l’enfant dans le camp
Où germera l’alphabet
© Extrait de Loin de Damas, Éditions Le Temps des Cerises, 2016

Journaliste, écrivain, poète
Omar Youssef Souleimane a été correspondant de presse pour de nombreux journaux syriens. Il a participé dès mars
2011 aux manifestations pacifiques à Damas puis à Homs contre le pouvoir en place. Afin d’éviter la prison, il quitte la
Syrie. La France lui accorde l’asile politique en 2012 et il vit désormais à Paris. Il a publié des recueils de poésie, un récit
et un roman.
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écrivains

Matéi
VISNIEC

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

Roumanie / Né en 1956 à Rădăuți

J’ai regardé dans mes poches
J’ai regardé dans mes poches : rien
j’ai regardé autour de moi, j’ai desserré grand mes paumes :
rien
j’ai pensé plus profondément, je me suis concentré
les yeux fermés : rien
j’ai couru à la maison et j’ai ouvert
mes armoires et mes tiroirs
j’ai fouillé dans mes papiers et
tous mes livres je les ai ouverts à la même
page : rien
j’ai frappé du poing contre le mur blanc
et l’un après l’autre tous les murs de la ville
se sont effondrés comme des cartes à jouer
je suis passé parmi les corps écrasés
j’ai regardé dans leurs yeux :
rien
© Extrait de La ville d’un seul habitant, Lansman Éditeur, 2010, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès

Écrivain, poète, journaliste
Il a suivi des études de philosophie à Bucarest. Il fait partie de la génération 80, mouvement post-moderne qui a bouleversé
le paysage poétique et littéraire de la Roumanie de l’époque. Auteur censuré par le régime de Nicolae Ceaușescu, il quitte
la Roumanie en 1987 et demande l’asile politique en France. Il est naturalisé français en 1993. Il travaille à RFI, écrit des
pièces de théâtre et des romans en français, et poursuit des études à l’École des hautes études en sciences sociales.
Il est devenu l’un des auteurs dramatiques les plus joués.
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écrivains

Pablo
NERUDA

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

Chili / Parral 1904 - Santiago 1973

Testament d’Automne
J’ai été coupé en morceaux
par des animaux rancuniers
qui semblaient invincibles.
Je me suis habitué dans la mer
à manger des concombres d’ombre,
d’étranges variétés d’ambre,
et à entrer dans les villes perdues
avec chemisette et armure
de telle façon qu’ils te tuent
et que tu meures de rire.
Je laisse donc ceux qui ont aboyé
après mes cils de voyageur,
ma prédilection pour le sel,
la direction de mon sourire
pour qu’ils emportent le tout
avec discrétion, s’ils en sont capables :
puisqu’ils n’ont pas pu me tuer
je ne puis ensuite empêcher
qu’ils s’habillent de mes vêtements,
qu’ils n’apparaissent les dimanches
avec des parcelles de mon cadavre,
adroitement déguisés. (…)
© Extrait de Vaguedivague, Éditions Gallimard, 1971, traduit par Guy Suarès

Poète, diplomate, homme politique
Neftali Ricardo Reyes Basoalto, dit Pablo Neruda, s’exile en Europe de 1948 à 1952 pour fuir le régime de Gonzáles Vileda.
Consul et ambassadeur à de nombreuses reprises, il reçoit en 1971 le Prix Nobel de Littérature. Le 11 septembre 1973,
les militaires d’Augusto Pinochet renversent le président Salvador Allende. La maison de Pablo Neruda est saccagée
et sa bibliothèque brûlée. Il meurt le 23 septembre.
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écrivains

PAPA-DIVIN

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

République démocratique du Congo
Né en 1983 à Kinshasa

La voix de l’innocente
De toute mon âme, je ne connais jamais l’infidélité !
Loin de mes amours lointains, le sida, avec facilité,
A semé dans mon cœur ses troubles frappants.
Mon mari ivre de plaisir et trompé par ce serpent,
Aux ruses dorées, partage avec moi le fruit dangereux
Pour me flanquer éternellement un corps douloureux.
J’ai aimé les pleurs ! Le sida, je ne l’ai pas voulu !
Ce fichu fatum, je crois, ne m’était pas dévolu.
Montrez-moi cette rivière où puiser mon salut.
La lumière de mon âme tombe dans une embuche,
Sur le chemin ténébreux où ma direction trébuche,
Mon âme pleure et mon cœur tremble d’émoi.
L’odeur suave de ces fleurs qui coule sur moi,
Doux soit-il, ne réveillera jamais mon passé rose
Et n’apaisera jamais cette douleur à haute dose. (…)
© Extrait de Rose ou morose, Éditions Édilivre, 2012

Poète, peintre, bédéiste
Trésor Matameso, dit Papa-Divin, est diplômé des Beaux-arts de Kinshasa. Il enseigne le dessin, l’esthétique et la philosophie.
Membre du collectif Bulles Africaines, il expose à l’institut français de Kinshasa et a été récompensé par plusieurs prix.
Son coup de crayon lui vaudra d’être arrêté par les forces de l’ordre après avoir contesté les résultats des élections en
République du Congo en janvier 2019. À sa sortie de prison, il est obligé de fuir laissant derrière lui sa famille. Il est en
France depuis 2019. Il est membre de l’atelier des artistes en exil.
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écrivains

René
DEPESTRE

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

Haïti / Né en 1926 à Jacmel

Hasta la vista
à mon camarade Gérald Bloncourt
(…) Qu’importe la distance qu’importent les vagues
qu’importe ce départ qu’importe l’au revoir
le même soleil nous éclaire
la même colère nous soulève
la Révolution est toute notre vie !
Il y eut des hommes à Guernica
il y a des hommes dans mon pays
il y a des hommes sur la terre de France
le même sang, le même espoir, le même amour.
Que ce soit ici que ce soit Paris
que ce soit Rio que ce soit Boston
le seul soir qui compte,
est celui de la Révolution !
Bourreaux rendez-moi mon ami !
Vous ne l’avez pas tué
vous ne l’avez pas brisé
Bourreaux rendez-moi son âge
que vous avez trahi !
Mais déjà il y a des feux sur les rivages
de France
mille visages attendent mille espoirs renaissent
debout, soldats de la Révolution
Voici venir Gérald BLONCOURT.
© Extrait de La Ruche, N°7, 26 février 1946

Poète, romancier, essayiste
Il publie son premier recueil Étincelles en 1945. Il participe au mouvement étudiant qui conduit en 1946 à la chute du
président Élie Lescot. L’armée prend rapidement le pouvoir. Arrêté, il doit quitter son pays. Réfugié en France, il est expulsé
en raison de ses activités anticolonialistes. Après le Brésil, Cuba, le Chili, l’Argentine, il s’installe en France où il vit encore.
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écrivains

Robert
DESNOS

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

France / Paris 1900 - République tchèque / Terezin 1945

Ce cœur qui haïssait la guerre…
Ce cœur qui haïssait la guerre voilà qu’il bat pour le combat et la bataille !
Ce cœur qui ne battait qu’au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures
du jour et de la nuit,
Voilà qu’il se gonfle et qu’il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine.
Et qu’il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent
Et qu’il n’est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne
Comme le son d’une cloche appelant à l’émeute et au combat.
Écoutez, je l’entends qui me revient renvoyé par les échos.
Mais non, c’est le bruit d’autres cœurs, de millions d’autres cœurs battant comme le mien
à travers la France.
Ils battent au même rythme pour la même besogne tous ces cœurs,
Leur bruit est celui de la mer à l’assaut des falaises
Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d’ordre :
Révolte contre Hitler et mort à ses partisans !
Pourtant ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons,
Mais un seul mot : Liberté a suffi à réveiller les vieilles colères
Et des millions de Français se préparent dans l’ombre à la besogne que l’aube proche
leur imposera.
Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté au rythme même des
saisons et des marées, du jour et de la nuit.

© Extrait de Destinée arbitraire, Éditions Gallimard, 1975

Poète, rédacteur publicitaire, journaliste
Acteur important de l’aventure surréaliste de 1920 à 1929. Résistant, Pierre Aubier (dit Robert Desnos) est arrêté en février
1944. Déporté au camp de Buchenwald, puis Flossenburg, et enfin Flöha (Saxe), il meurt du typhus le 8 juin 1945 dans le
camp de concentration de Terezin, un mois après l’arrivée de l’armée russe.
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écrivains

SOLJENITSYNE

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

Russie / Kislovodsk 1918 - Moscou 2008

La respiration
Il a plu un peu cette nuit et maintenant le ciel est traversé de gros
nuages et de temps à autre il tombe quelques gouttes. Je suis
debout sous un pommier dont la floraison s’achève, je respire.
Le pommier, les herbes qui l’entourent, tout embaume après
la pluie et aucun mot ne peut exprimer cette odeur sucrée qui
imprègne l’air. Je la hume à pleins poumons, je sens cet arôme
avec toute ma poitrine, je respire, les yeux tantôt ouverts, tantôt
fermés, je ne sais ce qui est le mieux. Voilà, en somme, la liberté,
l’unique liberté, mais aussi la plus précieuse, dont nous prive la
prison : pouvoir respirer ainsi, pouvoir respirer dans un endroit
comme celui-ci. Aucune nourriture terrestre, aucun vin, aucun
baiser de femme, même, n’est pour moi plus doux que cet air
ivre de floraison, d’humidité, de fraîcheur. Peu importe que ceci
ne soit qu’un minuscule jardin, resserré entre les cages à fauves
de maisons de quatre étages. Je cesse d’entendre les pétarades
des motocyclettes, les vociférations des postes de radio, les
crachements des haut-parleurs. Tant qu’on peut encore respirer,
après la pluie, sous un pommier, on peut encore vivre !
© Extrait de Zacharie l’escarcelle, Éditions René Julliard, 1971, traduit du russe par Lucile Nivat

Écrivain
Après avoir été décoré pour sa conduite exemplaire en tant qu’officier de l’armée rouge pendant la seconde guerre mondiale,
il est condamné pour avoir critiqué Staline et passe 8 ans dans les camps de travail pénitentiaire. Malgré la censure,
il parviendra à son retour à témoigner de l’existence des goulags. Il est arrêté en 1974, expulsé d’Union soviétique et
déchu de sa citoyenneté. Réfugié en Europe de l’Ouest, il s’installe aux États-Unis dans le Vermont, où il passe vingt
ans en exil. Figure de proue de la dissidence soviétique, il se démarque cependant par une vive critique du matérialisme
occidental. Réhabilité par Mikhaïl Gorbatchev, il rentre en 1994 à Moscou.
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écrivains

Svetlana
ALEXIEVICH

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

Biélorussie / Née en 1948 à Stanislav

J’ai peur des hommes... Ça me vient de la guerre...
Sous la menace de mitrailleuses, ils nous ont emmenés... dans la forêt.
Ils ont choisi l’endroit le plus bas, là où l’eau stagnait. Ils ont donné des
pelles à mon père et à mon frère pour creuser un trou. Maman et moi,
on nous a postées sous un arbre pour regarder.
Maman et moi, on les a regardés se faire fusiller. On n’avait pas le droit
de se retourner ou de fermer les yeux.
Ils nous ont dit : «si vous pleurez, on tire. Souriez...»
Ils sont là, plantés... Tous jeunes, beaux... Ils sourient... Une terreur
animale me serre le cœur. Ce n’est plus des morts que j’ai peur, mais des
vivants. Depuis, j’ai peur des Hommes jeunes. J’ai passé ma vie, seule...
Je ne me suis pas mariée... Je ne sais pas ce que c’est que l’amour...
J’ai toujours eu peur : des fois que j’accoucherais d’un garçon ?
© Extrait de Derniers témoins, Éditions Presse de la Renaissance, 2005,
traduit du russe par Anne Coldefy-Faucard

Écrivaine, journaliste
Née d’un père biélorusse et d’une mère ukrainienne, elle entreprend des études de journalisme à Minsk qu’elle termine en
1972. Après avoir travaillé pour certains journaux, Svetlana Alexievich a commencé à voyager pour obtenir des témoignages
des survivants de grands faits historiques (la seconde guerre mondiale, Tchernobyl, le communisme, le conflit afghan…).
Sa posture critique face au régime soviétique l’a conduite à chercher l’asile politique en 1991 et à résider dans plusieurs
pays européens. Depuis 2013, elle vit de nouveau en Biélorussie et demeure très critique à l’égard d’Alexandre Loukachenko.
Elle est une des figures de proue des contestations massives qui se déroulent dans le pays en 2020.
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Taslima
NASREEN

persécutés,
emprisonnés
et empêchés

Bangladesh / Née en 1962 à Mymensingh

Bien que je sois née longtemps après la partition, l’idée d’une Inde
non divisée me fascinait. J’ai écrit maints poèmes et histoires dans
lesquels je regrettais la disparition d’un Bengale unifié, tout comme
celle d’une Inde unique avant même d’y être venue. Je n’arrivais tout
simplement pas à accepter les barbelés qui séparaient des familles
et des amis, alors qu’ils partageaient une même langue et une même
culture. Ce qui me blessait le plus, c’était que ces barbelés avaient
été mis en place par la religion. Devenue adolescente, j’ai renoncé à
la religion pour me tourner vers l’humanisme laïque et le féminisme,
qui m’attiraient sans qu’ils m’aient été imposés par un quelconque
artifice. Mon père, un homme à l’esprit scientifique et moderne, m’a
toujours encouragée à l’introspection, de sorte qu’en grandissant je
me suis coupée de la religion, mais aussi de toutes les traditions et
coutumes, de la culture même qui opprimait, réprimait et rabaissait
les femmes en permanence. En 1989, lors de ma première visite en
Inde, et plus précisément au Bengale-Occidental, je n’ai pas pensé
cinq minutes que j’étais dans un pays étranger. À la seconde où j’ai
posé le pied sur le sol indien, j’ai su que j’étais ici chez moi, et que,
fondamentalement, ce pays était inséparable de celui que j’appelle
le mien.
© Extrait de De ma prison, Éditions Philippe Rey, 2008,
traduit de l’anglais par Pascale Haas

Poétesse, écrivaine, essayiste
Suite à la publication de son livre Lajja dans lequel elle décrit l’oppression musulmane intégriste sur une famille hindoue,
sa tête est mise à prix par des groupes islamistes fondamentalistes. Elle fuit son pays en 1994. Après Berlin, Stockholm,
l’Inde et Paris, elle vit maintenant aux États-Unis, toujours menacée de mort et contrainte à l’exil.
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