
Le mot du président

Pour les écrivains, pour les éditeurs, pour les 

lecteurs, novembre, c’est aussi le Salon 

du Livre de Montréal – du mercredi 14 

au lundi 19. Cette année encore, c’est dans le cadre 

du Salon qu’aura lieu la huitième édition de Livres 

comme l’Air. Nous ne parlons pour ainsi dire que de 

ça dans ce Bulletin. C’est en effet pour nous l’événe-

ment le plus représentatif de notre action de diffusion 

auprès d’un vaste public et d’information au sujet des 

écrivains persécutés dans le monde, grâce à l’engage-

ment des écrivains québécois dans leur défense. Merci 

donc à la direction du Salon, bien sûr, mais aussi à nos 

partenaires de l’Uneq et d’Amnistie internatio-

nale et à des libraires qui, à travers le Québec, ont 

choisi de faire connaître notre message. 

Un autre programme qui nous réconforte est celui 

de l’accueil d’un écrivain en exil que l’Institut 

Canadien de Québec et la Bibliothèque 

Gabrielle-Roy de la vieille capitale poursuivent 

cette année en recevant, de novembre à fin-janvier, 

l’écrivaine haïtienne-québécoise, Jan J. Dominique. 

Animatrice de radio, journaliste, enseignante, roman-

cière, tout à fait familière avec la société québécoise et 

la société haïtienne, elle sera un témoin brillant et de 

grande sensibilité au sujet de la liberté d’écrire, de par-

ler, de penser. En plus de poursuivre un projet d’écriture 

romanesque, elle mènera des dialogues publics dans 

les bibliothèques de Québec et elle rencontrera les étu-

diants de la Faculté des lettres de l’Université Laval. 

Le réseau national d’accueil d’écrivains en exil a 

été lancé, en 2004; l’année dernière, c’est l’auteur et 

historien de l’art Gérald Alexis qui avait occupé pour 

la première fois au nom du PEN-international le 

studio situé dans la bibliothèque Vieux-Québec. 

émile martel
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Ludu Daw Amar 

Ludu Daw Amar est une vieille dame, elle a eu 

quatre-vingt onze ans en novembre dernier. 

Depuis quelques années, la célébration de son 

anniversaire en est venu à symboliser la résistance 

contre l’oppression politique et sociale qui pré-

vaut au Myanmar, ainsi que l’absence de liberté 

de presse. Les autorités policières 

ont mis violemment fin à la fête et 

placé sa maison sous surveillance.

Un cas, hélas, typique, dans ce 

pays dicta torial. C’est justement  

contre cette répression que le P.E.N. 

et ses partenaires s’élèvent et sur 

laquelle nous voulons attirer 

 l’attention des écrivains, des 

 lecteurs, de nos amis et du public 

en général.

Livres comme l’Air, c’est dix 

écrivains persécutés, dix écri-

vains québécois qui leur dédient 

un de leurs livres et une lecture 

publique de ces dédicaces avant 

que les livres ne soient envoyés 

à leur dédicataire, porteurs de 

notre affection et de notre appui. 

Cette année, la lecture aura 

lieu à L’Agora du Salon du Livre 

de Montréal, le 16 novembre 

à 16 heures.

Cette dédicace d’André Marois parviendra un 

jour aux mains de Ludu Daw Amar. Par ces mots, 

par notre sympathie pour la cause des écrivains 

birmans, par notre indignation face aux événe-

ments récents, par notre volonté que les gouver-

nements démocratiques amènent les généraux 

du Myanmar à lâcher prise, nous faisons avancer 

d’une certaine manière les choses et nous fêtons 

cette vieille amie.



2

rapport du CODEP/WIPC
comité de défense des écrivains persécutés
par Roger Paul Gilbert

D ans son édition du 1er novembre 2007,  

l’Actualité offre un intéressant dossier 

au sujet des « traqueurs de tyrans » et 

de la remise des coupables de génocides et autres 

crimes en série à la Cour Pénale Internationale 

(CPI). Jusqu’ici, le Droit International accordait 

l’immunité aux chefs d’État coupables d’atrocités 

contre leur peuple. Pourrions-nous un jour amener 

devant le tribunal les Idi Amin Dada (Ouganda), 

Jean-Claude Duvalier (Haïti), Pinochet (Chili), 

Strœssner ( Paraguay), Pol-Pot (Cambodge), 

Fidel Castro (Cuba), Ahmed Haroun (Soudan-

Darfour) ? Depuis que le traité de Rome de1998 a 

rallié une majorité d’États membres de l’ONU – et 

compte tenu des suivis, notamment lors d’une confé-

rence mondiale sur la prévention du génocide tenue 

dernièrement à Montréal –,  des espoirs pointent 

vers un horizon plus clair, susceptibles de donner des 

sueurs froides aux potentats de notre monde. 

Certes, la force de la CPI ne dépend pas de l’auto-

rité politique ou militaire pour imposer le droit et la 

justice, mais de l’ensemble des Nations membres de 

l’ONU, appuyée surtout par les Etats-Unis, qui feront 

pencher la loi non pas du côté des vainqueurs, mais 

« de la légitimité du droit lui-même ». C’est là un 

nouveau concept dont on perçoit les applications 

dans les tribunaux spéciaux comme celui pour la 

Yougoslavie, qui a jugé Slobodan Milosevic, et 

celui pour le Rwanda, qui demeure actif et impose 

la légitimité de ses verdicts. Le procureur de la CPI, 
Luis Moreno Ocampo, estime que ces princi-

pes vaincront l’isolement d’un Ahmed Haroun, 

« l’homme qui a orchestré des crimes qui ont conduit 

au déplacement de plus de deux millions de per-

sonnes à l’époque où il était ministre de l’Intérieur » 

au Darfour. Il croit également que le Canada serait 

bien placé pour obtenir la reddition du chef rebelle 

Joseph Kony, du nord de l’Ouganda, qui a demandé 

qu’on lève les accusations qui pèsent contre sa per-

sonne avant de conclure l’accord de paix qu’on est en 

train de négocier avec le gouvernement. 

Voilà que les potentats d’hier et d’aujourd’hui 

doivent désormais calculer leurs chances d’échapper 

à quelque tractation internationale afin d’assurer 

leur impunité. Il est vrai que Idi Amin Dada et Jean-

Claude Duvalier se sont vu offrir des ponts d’or pour 

céder leur place, mais Moreno Ocampo estime que 

l’impunité des successeurs demeure entière même si 

on doit sanctionner les présidents justiciers. 

PEN International ne cesse de militer pour 

cette cause en adressant ses protestations aux chefs 

d’États qui frustrent les journalistes et écrivains de 

leur propre pays de la pleine liberté d’expression 

écrite et parlée. À l’ordre du jour de ces dernières 

semaines, PEN International a repris sa critique à 

l’endroit de Raúl Castro, président intérimaire de 

Cuba, dont l’héritage reçu des mains de son frère 

n’adoucit nullement les méthodes de répression. Au 

début du mois d’octobre, votre Centre vous proposait 

une liste de doléances au sujet de cas d’écrivains et 

journalistes cubains condamnés à des années d’em-

prisonnement pour avoir exercé leur droit à la libre 

expression — la plupart victimes des 70 arrestations 

effectuées depuis 2003. L’un d’entre eux, Normando 
Hernández González (37 ans) parmi ces dissi-

dents, a écopé de vingt-cinq ans de prison malgré 

les diverses affections dont il souffre. Hernández 

et certains autres journalistes ont été transférés en 

milieu hospitalier, nécessitant un suivi médical. 

Votre Centre a reçu des remerciements du journaliste 

cubain indépendant Lester González Penton (30 

ans) condamné à vingt années d’emprisonnement 

en compagnie de trente-cinq journalistes et autres 

écrivains et bibliothécaires. 

 La Turquie demeure aux prises avec le néfaste 

Article 301 de son Code Pénal, qui autorise l’État  

à sévir contre toute forme d’insulte à caractère 

criminel, une arme dont l’État se sert comme bâillon 

contre les critiques. Les abus par les tribunaux de la 

notion de « l’esprit turc » continuent d’empoisonner 

la pensée intellectuelle et la libre expression.

Vos protestations ont été dirigées avec le 

concours du secrétariat international PEN de Londres 

lequel orchestre des campagnes efficaces parmi  

les soixante quelque centres PEN possédant un 

comité CODEP. 

Le régime Ben Ali de Tunisie maintient son 

harcèlement des journalistes et écrivains dont on 

ferme les bureaux de presse au moindre prétexte. 

Diverses associations tunisiennes pour la liberté 

ayant leurs représentants à Montréal ont manifesté 

ces jours-ci devant le Consulat de Tunisie à Montréal. 

Le Consul a refusé de recevoir une lettre adressée 

au Président Ben Ali, prétextant que cela relevait de 

l’ambassade de Tunisie à Ottawa. 

Le Myanmar est présentement secoué par de 

graves troubles intérieurs. Le Canada doit être félicité 

d’avoir élevé l’écrivaine et militante des droits de la 

personne Mme Aung San Suu Kyi à la dignité de 

Citoyenne Honoraire du Canada. 

L’Iran demeure un pays aux prises avec de 

nombreux cas d’injustice grave. Notre rapport 

n’entend pas davantage passer sous silence les moins 

pardonnables offenses commises contre l’exercice 

de la liberté d’expression dans des pays comme 

la Chine, la Russie et le Vietnam. Votre Centre PEN 

vous informe au fil des événements et des rapports 

reçus du secrétariat de Londres. Il vous invite à suivre 

attentivement ces développements et à participer à 

l’envoi de protestations.  
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un cri au bonheur
un film projeté pour le P.E.N.
Un cri au bonheur a été projeté en première mondiale à Trois-Rivières, à la veille du 23e Festival 
international de la poésie. Les producteurs du film, dont Monique Simard, ont souhaité que le Centre 
québécois du P.E.N. reçoive les profits de cette projection. Je leur en suis reconnaissant et je me réjouis de 
la coïncidence des sensibilités dont cela témoigne. Car si PEN fait de la défense des droits de l’écrivain son 
principal champ d’action, c’est la promotion de la littérature qui est sa raison d’être première.

C’est Antonine Maillet qui nous fait 
l’honneur, cette année, d’animer la lecture des 
dédicaces de Livres comme l’air au Salon 
du Livre de Montréal, à l’Agora, le 16 novembre  
à 16 heures. 
Voici la liste des dix auteurs québécois qui liront  
leur dédicace, les dix écrivains étrangers auxquels 
ils ont été jumelés, et les dix librairies à travers le 
Québec qui vont présenter en vitrine les cas que 
nous défendons, la cause qui nous occupe.

André Marois 
Ludu Daw Amar (Myanmar-Birmanie) 
Librairie Gallimard, Montréal

Francine Noël 
Oscar Sánchez Madan (Cuba) 
Librairie Le Fureteur, Saint-Lambert

Guillaume Vigneault 
Michel Kilo (Syrie) 
Librairie Monet, Montréal

Hélène Dorion 
Zeya Aung (Myanmar-Birmanie)  
Librairie Olivieri, Montréal

Jean-François Somain 
Zhang Jianhong (Chine)  
Librairie Alire, Longueuil

Marie-Geneviève Cadieux 
Yang Tongyan (Chine) 
Librairie J.A. Boucher, Rivière-du-Loup

Nadia Ghalem 
Mahbubeh Abbasgholizadeh (Iran)  
Librairie René Martin, Joliette

Nicole Houde 
Eynulla Fatullayev (Azerbaidjan)  
Librairie Pantoute, Québec

Stéphane Dompierre 
Père Tahdeus Nguyen Van Ly (Vietnam)  
Librairie du Square, Montréal

Florian Lévesque 
Lydia Cacho (Mexique)  
Librairie les Bouquinistes, Chicoutimi

Le film est un splendide voyage en 
littérature, une succession de belles 
surprises qui portent l’attention vers des 

poèmes et des poètes, des images et de la musique, 
des voix de lecteurs et des pas de danseurs, 
tout cela dans un cadre de paysages québécois 
harmonisés entre la ville et la campagne, l’hiver  
et l’automne, le lyrisme et l’émotion. 
Vingt-et-un poètes, onze cinéastes, une poésie  
aux voix multiples, un témoignage multicolore  
et un voyage dans la beauté des textes. 
  
Voici les paroles prononcées lors de cet 
événement: 
Il faut avoir un formidable goût du risque pour 
entreprendre de faire un film non seulement sur la 
poésie, ce qui est déjà un énorme pari, mais avec des 
poètes, ce qui est proprement téméraire.
Il y a une raison pour cela, et c’est qu’il y parmi nous 
plus de poètes que vous ne pouvez en faire apparaître 
dans un seul film. Et chaque poète qui n’est pas dans 
un film se couche le soir en se disant qu’il n’est pas 
dans le film.
Je ne vous cache rien en vous rappelant donc que les 
poètes ne sont pas des gens raisonnables. C’est l’une 
de leurs meilleures qualités et, sûrement, la source 
essentielle de leur talent, quand ils en ont et même 
quand ils n’en ont pas. Il est très, très difficile de 
raisonner un poète qui n’est pas dans un film.
Il y a par ailleurs beaucoup plus de poèmes qu’il n’y 

a de poètes. Et il y a infiniment plus de poèmes qui 
parlent en mal du bonheur qu’il y en a qui en parlent 
en bien. Autre obstacle auquel ce film s’est attaqué. 
Vous verrez s’il y est arrivé.
Je viens en quelques mots de vous décrire le défi qu’ont 
relevé les producteurs de Un cri au bonheur. Je leur 
rends hommage pour leur audace et leur geste généreux 
envers un genre littéraire qui, de tous les genres, est 
le seul qui soit presque éternel, mais qui souffre, ici 
comme ailleurs dans le monde, d’une grande rareté 
dans l’air qu’on respire, sous le prétexte que les poèmes 
seront encore là dans mille ans et que nous, nous 
voulons des choses éphémères, des choses avec une 
date de fraîcheur précise, des choses jetables.
Car on ne jette pas les poèmes. On commence par ne 
pas les lire beaucoup. Puis on les oublie énormément. 
Puis ils reviennent et se trouvent là, devant nos yeux, 
par la grâce d’un livre ou de l’image d’un film, et nous 
aident à pleurer une mort ou à célébrer une naissance, 
à supporter de vivre quelques jours de plus ou à 
reconnaître à quel point la nature humaine est la plus 
extravagante aventure qui existe, même si elle offre la 
plus incroyable succession d’échecs et de catastrophes 
qui puisse s’imaginer, tout en entretenant l’absurde 
espérance que demain ça ira mieux.
Ça n’a pas de date de fraîcheur, cette touchante 
naïveté, et les poètes en sont les pedleurs, aux coins des 
rues de notre bonheur. Disons merci aux poètes, ceux 
qui sont dans le film et ceux qui n’y sont pas.

 é.m

Dans huit bibliothèques de Montréal, on présentera, en novembre, des éléments visuels  
rappelant les lectures de Livres comme l’Air des années passées.
Il s’agit des bibliothèques de Maisonneuve, Plateau-Mont-Royal, Ahuntsic, Côtes des neiges,  
Mercier, Pointes-aux-trembles, Rosemont et Frontenac. 
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lumière des mots
Pour marquer, cette année, la huitième édition de Livres comme l’air, j’ai choisi, à la lumière des mots glanés dans les dédicaces des écrivains 
québécois, de faire lire à nos lecteurs ce que peut la force de frappe des livres, leur pouvoir sur les esprits. Grâce au travail conjugué de l’équipe 
du P.E.N. Québec, d’Amnistie internationale, de l’Uneq et grâce à la générosité du Salon du livre, l’événement se perpétue. 
Voici quelques extraits choisis au hasard de mes recherches. Pour en savoir plus long, consulter le site d’Amnistie internationale 
(www.amnistie.qc.ca) et en particulier : Livres comme l’air, archives. 

Andrée Dahan

Au général Francisco Gallardo, Mexique (libéré)Ce livre que je vous envoie, mon général et mon ami, parle de lumière ; il ne parle que de ça et de tout le reste. Il n’a pas été traduit à l’espagnol et j’ai bien peur que vous ne puissiez le lire de si tôt. Mais voyez dans son titre – Lumière ! Lumière ! – qu’il y a deux points d’exclamation. Prenez-les pour vôtres et dites à vos compagnons de prison que c’est de vous qu’ils parlent. Que c’est à vous qu’ils parlent. Ils s’exclament que vous devez bientôt être libéré par un régime dans lequel tant de Mexicains et tant d’amis du Mexique placent quelqu’espoir. Ils s’exclament que vos amis sont innombrables à travers le monde et qu’ils vont, par leur indignation exclamatoire, aller vous chercher dans votre prison. — Émile Martel, 2000

À Akbar Ganji, Iran

Je ne m’étendrai pas sur les grands principes de la liberté 

que vous connaissez mieux que moi, ni sur la signification des 

mots peur, emprisonnement, harcèlement, arbitraire, torture, 

complot, mensonges, obscurantisme... Vous pourriez en écrire 

un dictionnaire. Toutefois, en vous offrant mon livre et, ainsi, 

un peu de moi, je vous propose une halte dans l’imaginaire 

qui vous rappellera que quelle que soit l’époque, les hommes 

n’ont eu de cesse de s’attaquer à la Vérité, parce qu’elle est 

le Pouvoir des pouvoirs, la Force des forces. — Pauline 

Vincent, 2004

À Svetlana Slapsak, Serbie  
Qui connaît
Le poids des ombres
Le poids terrible du silence.
Pour votre vaillance à dénoncer les mutilations du corps, de 

l’esprit et de l’âme des femmes, ces captives involontaires à travers 
lesquelles se joue si souvent la pire des guerres : celle de la destruc-
tion intérieure.

Pour votre courage, votre détermination à ne pas vous taire, 
pour cette paix que vous réclamez sans répit, et pour l’espoir que j’y 
vois qu’un jour, nous saurons nous armer de patience et discuter au 
lieu de nous massacrer.  — Marie Laberge, 2001

À Spôjmaï Zariâb, Afghanistan

Pour vous qui savez ce qui arrive au cœur quand la mémoire 

oblige à refaire le trajet qui va du pays vivant au pays en ruines. 

Pour vous qui rêvez de revoir au grand jour le visage et la dignité 

des femmes de votre pays. Pour vous qui savez ce qui arrive à 

l’imagination quand la douleur incendie les mots, ce roman d’une 

écrivaine québécoise pour qui « Écrire je suis une femme est plein 

de conséquences » – Nicole Brossard, 2001

À Zouhair Yahyaoui, Tunisie
Le destin a d’étranges et longs bras invisibles. Parfois il 

nous enserre de ses mains nues, et nous sentons sa poigne 
dure qui nous étouffe. D’autres fois, une lumière traverse, 
un espoir naît immensément, le jour commence, et voilà 
que nous prenons un ami dans nos bras. La liberté est une 
longue marche vers soi-même. J’ai appris une chose : il ne 
fait jamais aussi beau que le jour où l’on se met en route. 
— Danielle Dussault, 2002

À Tohti Tunyaz, Chine 
J’espère que ce livre vous parviendra un jour. J’espère que bientôt vous serez libre d’aller où votre cœur, votre âme et votre travail vous mèneront ; libre comme un cheval sauvage ; libre comme un de ces fiers et archaïques guerriers mongols qui peuplent mon imaginaire ; libre de poursuivre votre chemin personnel, intime et singulier. 

Je sais que c’est facile à dire pour moi qui suis libre ici mais... ne per-dez pas courage, gardez vos convictions. — D. Kimm, 2002

À Daw Aung San Suu Kyi, Birmanie-Myanmar Permettez-moi, Daw Aung San Suu Kyi, de vous offrir ce tout petit livre qui goûte le sel, parle de destins, d’âmes perdues en mer et sur terre. Tout petit livre que j’ai effrontément écrit en toute liberté et dans un confort sans nom.
Pardonnez ma chance de vivre sans peur et libre. Ne regardez pas de trop près la démocratie que nous oublions d’honorer tant elle nous est familière. Je vous souhaite de pouvoir, un jour, cesser d’avoir mal à votre conscience et à votre pensée. Puissiez-vous réapprendre à respirer là où vous avez tant étouffé. Avec toute mon admiration. — Arlette Cousture, 2003À Akbar Ganji, Iran

(…) le souffle du mot liberté, loin de s’éteindre, se transmet à travers les bâillons et alerte les plus improbables témoins, les rappe-lant à leur devoir de répondre d’une liberté 
jamais acquise une fois pour toutes.

Si ce livre, qui tente de raconter 
aux miens que la liberté est un exercice 
quotidien de vigilance et de lucidité, 
vous parvient un jour, veuillez l’accepter 
comme un hommage à votre courage et 
à celui de tous les vôtres.  — Suzanne 
Jacob, 2005

lant à leur devoir de répondre d’une liberté 

vous parvient un jour, veuillez l’accepter 
comme un hommage à votre courage et 

Pour vous qui rêvez de revoir au grand jour le visage et la dignité 

des femmes de votre pays. Pour vous qui savez ce qui arrive à 

l’imagination quand la douleur incendie les mots, ce roman d’une 

écrivaine québécoise pour qui « Écrire je suis une femme est plein 

de conséquences » – 

À U Shwe Ohn, Birmanie-Myanmar 

Alors, dans ma tête, des sons résonnent, comme un mantra : 

U Shwe OHN Myanmar. Les syllabes finissent par la mer en d’autres 

langues que la nôtre. Mar. J’allais écri-

re : les syllabes s’achèvent sur l’infini. 

Elles ouvrent sur l’immensité. U Shwe 

OHN Myanmar. Les syllabes oscillent, 

forment une marée en miniature. 

Pendant que tout notre être brigue la 

liberté des mers, que j’appelle pour 

vous de mes vœux et dont vous 

savez qu’elle resplendit d’abord en 

esprit.  — Claire Varin, 2005

pas de trop près la démocratie que nous oublions d’honorer tant elle nous est familière. Je vous souhaite de pouvoir, un jour, cesser d’avoir mal à votre conscience et à votre pensée. Puissiez-vous réapprendre à respirer là où vous avez tant étouffé. Avec toute mon admiration. — 

Au général Francisco Gallardo

À Nawal el Saadawi, Égypte (libérée et exilée)

Merci, Madame, de prendre la parole malgré la terreur, merci 

de poser votre main sur les épaules 

de ces femmes, nos sœurs silen-

cieuses, qui mènent jour après jour 

le difficile combat de la vie contre 

le désespoir. Enfin, que nos livres 

puissent être comme des bras, qu’ils 

se referment sur celles qui ne peu-

vent jamais répondre « présentes ». 

— Christiane Frenette, 2002

À Raul Rivero Casteñeda, Cuba (libéré)

La pensée unique est synonyme de 

mort pour l’esprit, peu importe la nature 

du discours qui l’anime. La tentation de s’y 

soumettre est insoutenable dans la mesu-

re où personne n’a la force de défendre 

une pensée différente. Il suffit pourtant 

qu’une seule voix s’élève contre la mort du 

dialogue et la mort des idées pour faire 

naître le doute dans l’esprit des hommes trop certains d’eux-mêmes. 

Cette voix señor Rivero, c’est la vôtre et tous les hommes doivent 

l’entendre. — Jean-Simon Desrochers, 2004 À Juan De Mata Berospi, Pérou

(…) Des monstres froids et encagoulés vous ont bâillonné. Ils 

ne savaient pas qu’on ne peut mettre la poésie en cage, elle finit tou-

jours par rejoindre le cœur des humains. Puisque je suis libre, j’ai pu 

me rendre dans votre pays récemment et j’y ai vu ce pourquoi vous 

combattiez. J’ai vu la pauvreté d’un peuple fier et courageux et le 

combat des nations qui le composent pour conserver leur identité. La 

minorité riche, celle-là qui vous a emprisonné a peur. Et, comme tous 

les oppresseurs du monde à l’heure actuelle, elle se réfugie derrière 

des murs d’acier surmontés de barbelés électrifiés, croyant sans doute 

pouvoir ainsi se prémunir contre la colère du peuple. Cette aberration 

est un aveu. — Henri Lamoureux, 2003

des dédicaces
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À Svetlana Slapsak, Serbie  
Qui connaît
Le poids des ombres
Le poids terrible du silence.
Pour votre vaillance à dénoncer les mutilations du corps, de 

l’esprit et de l’âme des femmes, ces captives involontaires à travers 
lesquelles se joue si souvent la pire des guerres : celle de la destruc-
tion intérieure.

Pour votre courage, votre détermination à ne pas vous taire, 
pour cette paix que vous réclamez sans répit, et pour l’espoir que j’y 
vois qu’un jour, nous saurons nous armer de patience et discuter au 
lieu de nous massacrer.  — Marie Laberge, 2001

À Daw Aung San Suu Kyi, Birmanie-Myanmar Permettez-moi, Daw Aung San Suu Kyi, de vous offrir ce tout petit livre qui goûte le sel, parle de destins, d’âmes perdues en mer et sur terre. Tout petit livre que j’ai effrontément écrit en toute liberté et dans un confort sans nom.
Pardonnez ma chance de vivre sans peur et libre. Ne regardez pas de trop près la démocratie que nous oublions d’honorer tant elle nous est familière. Je vous souhaite de pouvoir, un jour, cesser d’avoir mal à votre conscience et à votre pensée. Puissiez-vous réapprendre à respirer là où vous avez tant étouffé. Avec toute mon admiration. — Arlette Cousture, 2003

Marie Laberge, 2001Marie Laberge, 2001Marie Laberge

À Omar Pernet Hernandez, Cuba

Entre nos deux destins si dissemblables, notre amour commun 

des livres, de la justice et de la parole engagée suffira-t-il à créer un 

courant de fraternité et de solidarité ? Courant qui nous permettrait, 

en dépit de tous les ostracismes, de garder espoir dans le retour 

prochain de la liberté et de la démocratie pour votre petit peuple 

muselé ? J’ose l’espérer. J’attends de pouvoir faire plus. — Hélène 

Pelletier-Baillargeon, 2003
Pelletier-Baillargeon

À Thich Quang Do, Vietnam
J’ai peine à vous imaginer. Je ne suis pas boudhiste et je ne suis jamais allé au Vietnam. Non plus ai-je été harcelé par les autorités pour ce que j’aurais dit ou écrit. Ici, au Canada, le gouvernement, loin de m’opprimer, ou bien m’ignore de manière bienveillante, ou, au contraire, cherche à m’aider, que ce soit en subventionnant ma maison d’édition ou un festival littéraire, ou en me décernant un prix. Mon gouvernement ne m’inspire aucune crainte. Ce sentiment de sécurité, hélas, engendre la complaisance.

Vous me réveillez de cette complaisance.
Je souhaite qu’un jour vous puissiez écrire et prier en paix et en toute liberté.
En attendant, je vous offre humblement mon premier livre, ce recueil de nouvelles. — Yann Martel, 2001

À Nasser Zarafshan, Iran 
chaque mot est une lézarde
dans les murs qui nous cernent
chaque lézarde est une fenêtre
chaque fenêtre offre un oiseau
chaque oiseau donne le ciel
l’infini est moins triste que l’éternité  
— José Acquelin, 2005

Esber Yagmurdereli, Turquie
jumelé à Michel Tremblay 2000

« Merci beaucoup d’avoir pris contact avec 
moi. J’ai reçu le livre aujourd’hui même ainsi que la 
pochette de presse et je tiens à vous remercier, vous et 
vos collègues qui travaillez en ma faveur depuis tant 
d’années. Je veux remercier Michel Tremblay pour sa 
gentille dédicace. Je vais vous envoyer la traduction 
française et anglaise de ma pièce Le scorpion. 
J’attends de vos nouvelles. » 
(libéré en janvier 2001)

Bui Ngoc Tan, Vietnam
jumelé à Mona Latif-Ghattas 2000

« C’est avec beaucoup de bonheur que j’ai lu la lettre de l’écrivaine Mona Latif-Ghattas.( ...) Elle a rai-son quand elle écrit : «Tant qu’il y a des écrivains dont les œuvres témoigneront de leur intégrité et de leur éthique face à l’humanité. Le monde ne croulera pas car la terre tourne ...» (envoyé en décembre 2000)

Freddy Loseke Lisumbu la Yayenga

R. D. du Congo, jumelé à Lise Bissonnette 2000

« J’ai bien reçu votre lettre et je suis dans l’allé-

gresse ... Lise Bissonnette m’avait dédicacé un livre, 

le 15 décembre 2000 et la lettre m’est parvenue le 6 

mars 2001 ».

Libéré en janvier 2001, il a été réincarcéré de juin 

à novembre 2001. La section francophone d’Amnistie 

internationale voulait l’inviter pour une tournée de 

conférences, en 2002. Le Canada ne lui a pas accordé 

de visa. (Il est décédé mardi le 1er octobre 2002)

Svetlana Slapsak, Serbie

jumelée à Marie Laberge, 2001

« Chère madame Sainte-Marie (d’Aministie 

Internationale) J’ai reçu le livre de Marie Laberge. Je l’ai 

lu au cours de mon voyage. (...) Mais c’était l’événement 

de l’arrivée de ce livre, avec tout le matériel qu’on m’a 

envoyé qui m’a profondément touchée. Être dans les 

pensées de l’autre, voilà une satisfaction plus que 

stimulante pour continuer... Le simple fait de savoir que 

le monde extérieur ne m’avait pas oublié et continuait 

à œuvrer pour ma libération a été une immense source 

d’encouragement durant ces jours sombres. Je sais 

qu’Amnistie internationale a joué un rôle majeur dans 

ces efforts et je lui suis profondément reconnaissant. Je 

vous dois ma liberté et ne l’oublierai jamais. » (Libérée, 

vit en exil)

ce recueil de nouvelles. — Yann Martel, 2001Yann Martel, 2001Yann Martel

À Nasser Zarafshan, Iran 

À Raul Rivero Casteñeda, Cuba (libéré)

La pensée unique est synonyme de 

mort pour l’esprit, peu importe la nature 

du discours qui l’anime. La tentation de s’y 

soumettre est insoutenable dans la mesu-

re où personne n’a la force de défendre 

une pensée différente. Il suffit pourtant 

qu’une seule voix s’élève contre la mort du 

dialogue et la mort des idées pour faire 

naître le doute dans l’esprit des hommes trop certains d’eux-mêmes. 

Cette voix señor Rivero, c’est la vôtre et tous les hommes doivent 

l’entendre. — Jean-Simon Desrochers, 2004 

, Cuba (libéré)

qu’une seule voix s’élève contre la mort du 

naître le doute dans l’esprit des hommes trop certains d’eux-mêmes. 

vos collègues qui travaillez en ma faveur depuis tant 
d’années. Je veux remercier Michel Tremblay pour sa 
gentille dédicace. Je vais vous envoyer la traduction Le général Francisco Gallardo, Mexiquejumelé à Émile Martel en 2000

« La première fois que j’ai entendu parler de PEN en prison, c’était par une carte postale qui montrait un pigeon volant avec une chaîne attachée à la patte. J’ai reçu plus de 35 000 lettres des gens d’Amnistie 
et de PEN. J’ai toujours 
particulièrement apprécié 
les cartes venues de PEN 
parce que certaines d’entre 
elles avaient une plume 
d’oiseau collée dessus. Je 
me souviens encore de ces 
35 000 lettres. »

lettre de l’écrivaine Mona Latif-Ghattas.( ...) Elle a rai-son quand elle écrit : «Tant qu’il y a des écrivains dont les œuvres témoigneront de leur intégrité et de leur éthique face à l’humanité. Le monde ne croulera pas car la terre tourne ...» (envoyé en décembre 2000)

Svetlana Slapsak
jumelée à Marie Laberge, 2001

Internationale) J’ai reçu le livre de Marie Laberge. Je l’ai 

lu au cours de mon voyage. (...) Mais c’était l’événement 

de l’arrivée de ce livre, avec tout le matériel qu’on m’a 

Sihem Ben Sedrine, Tunisie

jumelée à Antonine Maillet, 2000

« Merci à vous tous, merci au groupe Livres comme l’air, merci à 

la section canadienne d’Amnistie internationale, à PEN club, à 

l’Union des écrivains, merci à Antonine Maillet (...) Vous repré-

sentez un rai de soleil dans notre horizon barbouillé de grisaille 

par nos dictateurs. »

Sihem Ben Sedrine nous a causé toute une surprise en 

2004 en venant nous rendre visite à Montréal. Elle s’est ainsi 

présentée à Livres comme 

l’air, au Salon du livre où 

nous l’avons applaudie 

chaleureusement.

présentée à Livres comme 

l’air, au Salon du livre où 

nous l’avons applaudie 

chaleureusement.

À Juan De Mata Berospi, Pérou

(…) Des monstres froids et encagoulés vous ont bâillonné. Ils 

ne savaient pas qu’on ne peut mettre la poésie en cage, elle finit tou-

jours par rejoindre le cœur des humains. Puisque je suis libre, j’ai pu 

me rendre dans votre pays récemment et j’y ai vu ce pourquoi vous 

combattiez. J’ai vu la pauvreté d’un peuple fier et courageux et le 

combat des nations qui le composent pour conserver leur identité. La 

minorité riche, celle-là qui vous a emprisonné a peur. Et, comme tous 

les oppresseurs du monde à l’heure actuelle, elle se réfugie derrière 

des murs d’acier surmontés de barbelés électrifiés, croyant sans doute 

pouvoir ainsi se prémunir contre la colère du peuple. Cette aberration 

est un aveu. — Henri Lamoureux, 2003

des remerciements



J’aimerais devenir membre  écrivain  associé

 Ma cotisation de 50 $ est incluse
  J’aimerais faire un don additionnel de  $ 
 Ma cotisation de soutien de 75 $ est incluse

J’aimerais faire un don de

 25 $  50 $  100 $  autre  $
(Paiement par chèque.)

NOM

ADRESSE

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

TÉLÉPHONE  FAX

COURRIEL

Faire parvenir à :

Le Secrétariat du Centre québécois 
du P.E.N. international
La Maison des écrivains
3492, avenue Laval
Montréal (Québec) H2X 3C8
Téléphone-: 514-849-8540
Fax : 514-849-6239
Courriel : penquebec@netscape.net

Pour plus d’informations sur l’adhésion : 
http://www.penquebec.org/

Numéro d’organisme de charité : ne 88994 6943 RR 0001

devenez membre du P.E.N. Québec

Ce bulletin a été imprimé généreusement par

Visitez les sites
www.penquebec.org 

et 
www.internationalpen.org.uk

Le Centre québécois du P.E.N. international remercie chaleureusement 
le graphiste Robert Dolbec qui collabore à l’élaboration de ce bulletin.

Nous remercions les éditeurs québécois Hurtubise HMH,Fides, Leméac, 
le Groupe Ville-Marie, XYZ, Québec-Amérique et l’Université 

du Québec et Power Corporation pour leur aide passée.

écrivain, prophète de liberté
[…] voici ce qui tient en haleine et qui tient tout ensemble l’écriture, la 

liberté et l’exercice de l’un et de l’autre : le besoin de fusion. L’écrivain veut 

refaire le monde tout en se nourrissant de celui-ci… et de contradictions. 

Il forge son identité au contact du grand tout qu’il réinvente. Il est père et 

mère, et procède de l’un et de l’autre. Il recherche devant lui ce qu’il y avait 

avant tout : le bien être de l’osmose fœtale. 

Sur la route qui mène à cette fusion, l’écrivain se montre meilleur que 

moi : plus patient, plus indulgent. Prométhée de l’ère moderne, il vole aux 

dieux de la Productivité le temps de s’exercer à la vie intérieure de chaque 

être, et à la sienne. Sa démarche qui m’entraîne à sa suite, le conduit à des 

épousailles universelles. Non pas qu’il voit tout en rose (c’est tellement gris 

au contraire!). Seulement, il s’unit à son sujet jusqu’à prendre l’identité de 

celui-ci. Il devient tour à tour la victime et le bourreau, et la souffrance 

entre les deux, et l’atroce ambiguïté des liens odieux, et tout les degrés de 

la compromission. Il se fait homme et femme, et successivement, et à la 

fois, avec toutes les circonstances atténuantes. L’écrivain n’a pas froid aux 

yeux. C’est lui qui touche car tout le touche déjà. C’est lui qui manifeste 

la petite voix, au fond des âmes, et qui prête la sienne aux sans voix, aux 

bâillonnés, aux oubliés, aux disparus. L’écrivain rend la jusitice : il étreint, 

alors même que je n’ose pas encore.

L’écrivain me prophétise. J’ai le goût de lui donner raison. 

André Guy Robert 
« L’écrivain : Liberté et Pouvoir »

Publication du Centre Québécois du P.E.N. International 
Les Editions du Septentrion, 1989.
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