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Écrivain(e)s en première ligne  

Point de vue. Par Jean-François Bouthors, journaliste et écrivain. Il est notamment l’auteur de Paul, le juif, de Jonas 
l’entêté et de Carnets sibériens.  

Ce 29 décembre doit s’ouvrir le procès d’Asli Erdogan (1) , emprisonnée à Istanbul 
depuis le 17 août. Cette écrivaine turque, qui fêtera son quarantième anniversaire en 
mars prochain, risque la prison à perpétuité pour « appartenance à une organisation 
terroriste », en raison de sa collaboration avec le quotidien pro-kurde Ozgür Gundem 
. Avec elle doit être jugée, pour le même chef d’accusation, Necmiye Alpay, 70 ans, 

linguiste et philosophe, traductrice notamment de Paul Ricœur et René Girard. Elles ne sont pas les seules 
à subir les foudres du régime de Recep Tayyip Erdogan, puisqu’il y aurait entre 150 et 200 hommes et 
femmes de lettres emprisonnés aujourd’hui en Turquie, parmi les 35 000 personnes arrêtées depuis le 
putsch manqué du 15 juillet. Il n’y a pas qu’en Turquie que des plumes « non conformes » sont visées. On 
songe à Ashraf Fayad, poète palestinien condamné en février dernier à huit ans de prison et huit cents 
coups de fouet pour apostasie, en Arabie Saoudite (2) .On pense au journaliste blogueur algéro-
britannique Mohamed Tamalt, condamné le 9 août dernier à deux ans de détention pour « offense au 
président de la République », et mort à Alger le 11 décembre, alors qu’il observait une grève de la faim… À 
l’occasion de la « journée mondiale de l’écrivain emprisonné », le 15 novembre, le Pen Club international 
dénombrait trente-cinq écrivains ou journalistes assassinés dans les douze mois précédents, tout autour de 
la planète… En Chine, l’écrivain Liu Xiaobo, lauréat en 2010 du Prix Nobel de la paix, est toujours en prison 
depuis 2008. De même l’universitaire ouïghour Ilham Tohti, condamné à la prison à vie pour « séparatisme 
» en septembre 2014, alors qu’il s’est toujours opposé à la violence de certains groupes séparatistes et 
qu’il a affirmé que le Xinjiang devait rester chinois. Ce ne sont que quelques noms parmi bien d’autres…  

Donner une voix à ceux qui n’en ont pas  

Si le cas d’Asli Erdogan est emblématique, c’est parce que l’écrivaine – qui n’est pas kurde – a centré son 
écriture sur la défense des minorités et des opprimés, qu’il s’agisse des Kurdes, des Arméniens, des 
transsexuels, des femmes… Sa plume s’acharne à donner une voix à ceux qui n’en ont pas ou qui n’en ont 
plus, elle s’obstine à maintenir une mémoire vive des victimes ou des événements que l’on préférerait 
oublier et effacer. Elle rend présents les absents ; elle habite les blessures et les déchirures, non pas 
simplement pour en informer ses lecteurs, mais pour leur donner, par la subjectivité de son écriture, une 
connaissance intime de l’épreuve à laquelle sont soumis ceux que la violence et l’injustice frappent. Elle dit 
aussi la douleur de l’exil pour ceux qui ont été chassés ou obligés de fuir. Son écriture, simultanément, 
mobilise l’intelligence et prend « aux tripes ». C’est une tâche que seuls les écrivains peuvent accomplir et 
c’est une des raisons pour lesquelles ils sont si nécessaires, et même si précieux, pour l’avenir de nos 
sociétés. Celles-ci ne peuvent s’édifier sur l’oubli et l’indifférence sans risquer de sombrer dans de 
nouvelles violences et injustices. Nous avons besoin de ces plumes et de ces voix, qui ne peuvent se 
résoudre ni au silence des cimetières ni au fracas des armes. Elles nous invitent à plus d’humanité quand 
nous pourrions être tentés d’être platement « réalistes ». C’est pourquoi nous devons les défendre 
lorsqu’elles sont menacées.  
 
(1) Aucun lien avec le président turc.  
(2) Lors de son premier procès, en 2015, il avait été condamné à mort. 


