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La parole
qui résiste
I «Elle extiait les mots des cages du
langage, mots qui se tiennent droit, qui
peuvent s eiiflammei dans le non
comme une bougie, que tu peux cares
ser dans le creux de ta main»*

Ces mots, ces mots en liberte, ces
mots libères ermnent d un ecriviin
aujourd'hui en prison Asli Erdogan,
physicienne et i oman ciel e engagée, a
ete arrêtée le 16 aout dernier Elle est
emprisonnée a Istanbul, sans certi-
tudes sur son sort Maîs sa voix se tait
entendre partout

Ils sont li braires, comédiens, simples
lecteurs Et, durant tout le mois de
decembre, ils prennent la parole a
18 heures dans des librairies de Suisse
romande, un livre a la main Ils lisent
a voix haute Le Bâtiment de pierre, un
livre d'Asli Erdogan, un roman brei
prémonitoire, qui ricontejustement
une prison «Aujourd'hmje vais parler
du bàtiment de pierre ou le destin se
cache dans un coin, ou I on observe a
distance le revers des mots II a ete
construit bien avant ma naissance il
a cinq étages sans compl er le sous sol
et un escalier d entree »

Et voila qu'autour de la romancière
enfermée une solidarite se tisse, bien
au delà d ailleui s de la Suisse romande
\oila que son livre parle pour elle, et
raconte II raconte la détention, le laby
rmthc dc pierre la solitude, la peur
Le livre dit et montre I in croyable force
de la poesie aussi qui chemine aux
côtes de celui ou celle qui souffre

Puissance du livre Un peu dencre et
de papier, et voila qu on entend une
voix même quand ellen cst pas la Lirc
c'est s évader, dit-on parfois Le mot
on le voit va bien au delà dc la simple
formule de divertissement Lire
Le Bâtiment de pierre c'est permettre
a son auteure d être a la fois en prison
la bas cl hbiL dans les voix d ici

L auteur pour peu qu on ouvre ses
livres ct qu on le lise cst un être doue
d ubiquité II est a la fois la ou la vie le
contraint ct dans la force dc sa parole
Ceux qui défendent Asli Erdogan I ont
bien compl is qui I invitent chaque son
a pai lei, a i ac ontei, a se f an e entendre

«lll puis j ai icconnu Id voix ma
propre voix qui avait pris vie en toi,
cent elle dans Le Bâtiment de pierre
Curieusement, ce queje redoutais le
plus, e elail que Lu pleuies, que lu sup
plies que tu t effondres Tu n as rien
fai I de lout cela [ ] I u as allume la
derniere bougie de ta resistance et tu
I as olTci Ic a I aube » H
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*Asli Erdogan <Le Bat ment depierre>
trad du turc par Jean Descat Actes Sud 2013


