
LETTRE INFO Nº1LETTRE INFO Nº1 88   
OctobreOctobre   20122012   

 
 

   
   

Mo Yan, vice-président du PEN Chine gagne le Nobel de littérature, oui mais.  
Ferlinghetti refuse un prix accordé par un Centre PEN, mais pourquoi?  
Et au Mexique, une balle dans la tête…  
 
Cet automne a un drôle de goût. Vous trouverez dans ce Bulletin-Info trois nouvelles qui me font réfléchir.  
 
D'abord la lettre (en anglais) signée par le Centre PEN chinois indépendant au sujet de la remise du Nobel de 
littérature à l'auteur de Le clan du sorgho. Que deux Centres du PEN, l'un intérieur à la Chine et dont Mo 
Yan est membre, et l'autre extérieur à la Chine et dont Liu Shiaobo (écrivain Nobel de la Paix il y a deux ans 
et emprisonné) a été le président fondateur, nous impose de remonter d'un niveau la perception de notre 
organisation dont la première cause est, il faut s'en souvenir, la promotion de la littérature. Et juste après, oh, 
si près, il y a la défense de la liberté d'expression. C'est une étreinte de deux armes inséparables de 
l'intelligence: écrire et être libre. Quelle scène plus vaste que celle de la Chine pour ce face à face?  
 
Lawrence Ferlinghetti, formidable survivant de la Beat Generation, Pape entre les Papes de ces époques 
d'inquiétude et de merveilles, refuse, au nom de la liberté que ne défend pas assez le gouvernement hongrois, 
un prix que lui accorde le PEN de Hongrie. Voyez là comment les grands principes et l'idéalisme n'usent pas 
le cœur et comment la vigilance est nécessaire partout où rôde l'intolérance. 
 
Et sans surprise, la rage dans l'âme, ces cliquetis que l'on n'entend plus et qui crient la tuerie des journalistes 
au Mexique. Ce ne sont que des noms. Mais c'est un cadavre, une balle dans la tête, trouvé un matin dans une 
rue d'une ville. Faut-il seulement les compter et les nommer, tous ces journalistes mexicains assassinés 
depuis janvier dernier? Et depuis les dernières années. Dans ma tête, je marche sur les trottoirs de ma ville et 
je fais attention de bien faire le tour des tracés à la craie des cadavres que mes voisins mexicains ont 
emmenés à la morgue.  
 
Émile Martel 
 

   
PEN INTERNATIONAL 
 
   
La lettre mensuelle de John Ralston Saul,  
président international du P.E.N., 30 septembre 2012 
 

Ceux et celles parmi vous qui étiez au Congrès de Gyeongju êtes maintenant rentrés à la maison; sinon, vous en avez 
reçu une bonne description de la part de notre Directrice exécutive, Laura McVeigh ou de la personne que vous y avez 



déléguée. Lors de l'un des débats, Wole Soyinka a déclaré: 'la littérature est une langue internationale'. Lors de nos 
sessions souvent complexes, même si nous passions incessamment d'une langue à l'autre, on pouvait sentir la vérité de 
cette affirmation.  
 
Je veux d'abord vous remercier de la confiance que vous avez manifestée en me ré-élisant. Je crois que nous avons déjà 
beaucoup accompli ensemble pendant les trois dernières années et je ne peux que vous assurer de mon intention de 
poursuivre la défense de notre cause. 
 
Lire la suite… 
 

************************************** 

 
Le Centre chinois indépendant du PEN commente la remise du Prix 
Nobel de littérature à Mo Yan. Ce dernier est vice-président du PEN 
chinois, qui lui n'est pas indépendant... 
(en anglais…) 
 
Lire l'article 
 

Photo Johannes Kolfhaus, 
 Wikipedia 

 
************************************** 

Lawrence Ferlinghetti décline les 50.000 € d'un prix hongrois 
Protestation contre l'érosion des libertés civiles 
 
Lire l'article sur Actualitté : ici 
 
 

************************************** 
 
Abonnez vous à la lettre hebdomadaire du PEN international 
écrivez à  : penoffice@pen-international.org 
 
 

   
   
P.E.N. QUÉBEC 
NOUVELLES DU CENTRE  
 

Assemblée générale du P.E.N. Québec 2012, le 16 novembre.  
Joignez-vous à nous ! 



 
L' assemblée générale 2012 du P.E.N. Québec se tiendra le 16 novembre prochain, à 18 h 30 dans la salle 3 de la 
mezzanine, au Salon du livre de Montréal (Place Bonaventure, 800, rue De La Gauchetière Ouest, à Montréal). 
 
N'hésitez pas à vous joindre à nous à cette occasion, et d'y inviter vos amis qui souhaitent connaître davantage le centre 
québécois du P.E.N. international, son équipe et sa mission. 
 
Nous vous remercions de confirmer votre présence auprès d'Eve Léger-Bélanger à l'adresse : 
eve_lbelanger@hotmail.com 

  
************************************** 

 

Des poètes du PEN: en prison pour en parler. 
Rapport d'Émile Martel sur l'événement P.E.N. lors du 28e Festival international de la poésie de 
Trois-Rivières 
 
Le 7 octobre 2012 - Le 28e Festival international de la poésie de Trois-Rivières, au Québec 
(Canada) se termine ce soir. L'un des plus anciens événements voués à la poésie dans le monde 
a cette année consacré une grande attention au PEN et à ses causes.  
 

La symbolique chaise vide qui rappelle l'absence d'un écrivain persécuté était présente sur scène lors de 
l'ouverture et de la clôture du festival et une grande affiche, rappelant le nom d'une soixantaine de poètes 
exilés, persécutés, emprisonnés, assassinés dominait le hall de la Maison de la Culture. . 
 
21 poètes, membres de 16 centres PEN différents ont fait des lectures publiques, participé à des tables 
rondes, dialogué avec des étudiants et échangé entre eux et avec des poètes venus du monde entier. Des 
collègues de France et de Pologne, d'Haïti et du Mexique, du Brésil et de la Colombie, de l'Estonie et de la 
Croatie, des Pays-Bas et de la Wallonie-Belgique, de l'Islande et de la Roumanie, de la Catalogne et de 
l'Australie, avec leurs amis Canadiens et Québécois ont participé à ce programme.  
 
Voici deux exemples de mises en situation et de dialogue qui ont beaucoup marqué poètes et membres du 
public:  
 
Dans une prison devenue musée, six poètes invités reçoivent, chacun dans sa cellule, un petit groupe 
d'auditeurs/spectateurs auxquels il ou elle lit un de ses poèmes et discute de la liberté d'expression dans son 
pays. Chaque groupe visite ainsi six cellules distinctes sur les murs desquelles des poèmes de poètes 
persécutés sont affichés. De la cellule d'accueil au cachot en sous-sol, l'expérience est puissante, dérangeante 
et n'a laissé personne indifférent. Cet événement 'Poètes en prison' a occupé dix-huit poètes et, en tout, plus 
de cent visiteurs.  
 
Sous le titre 'Liberté de parole et poésie dans le monde: questions et lectures' une expérience similaire de 
dialogue, de lecture et d'échange, mais cette fois hors d'un milieu carcéral oppressant, a permis à six reprises 
d'écouter les poètes, de discuter du rôle du PEN dans leur pays et dans le monde, de parler de la diffusion, de 
l'édition et de traduction de la poésie de nos jours.  
 
PEN Québec est un partenaire de longue date du Festival international de la poésie de Trois-Rivières, tout 
comme il l'est de l'Union des écrivains et écrivaines québécois et d'Amnistie Internationale pour la mise en 
place, pour la treizième année consécutive de l'événement 'Livres comme l'air' au Salon du Livre de 



Montréal, en novembre. À cette occasion, dix écrivains du Québec lisent devant un public de plus en plus 
nombreux chaque année la dédicace de l'un de leurs livres destiné à un écrivain persécuté avec lequel il ou 
elle est jumelé(e). Le livre est plus tard acheminé à son dédicataire. 
 

************************************** 
 
 

PROCHAIN ÉVÈNEMENT  
 
En novembre 

 
Livres comme l'Air: ce projet annuel qui présente dans le cadre du Salon du livre de 
Montréal dix écrivains québécois qui lisent devant public une dédicace à un écrivain persécuté 

est déjà en marche pour novembre prochain. C'est une tristesse de constater que les candidats ne manquent pas, dans de 
nombreux pays, pour recevoir ce témoignage de fraternité. Le partenariat d'Amnistie Internationale et de l'UNEQ est 
précieux.    
 
À vos agendas : la cérémonie des dédicaces aura lieu le vendredi 16 novembre à 20 h 30..  

 
************************************** 

Soutenez Bibliothèques Sans Frontières 
 
 
En 2010, Bibliothèques Sans Frontières est intervenue quelques jours après le tremblement de 
terre qui a frappé Haïti, à la demande des institutions haïtiennes, pour contribuer à la 
reconstruction du pays en donnant très vite accès aux livres, à l'information et à la culture. 

Beaucoup de nos interlocuteurs, en Europe ou en Amérique nous ont alors dit: ce que vous faites est-il vraiment 
prioritaire? 
 
Après 3 années de travail intense et devant les résultats concrets  obtenus (plus de 500 000 bénéficiaires notamment 
dans les camps de déplacés), nous sommes convaincus que cette action en situation d'urgence et de post-urgence a un 
sens fondamental. Qu'est ce qu'un homme, une femme, un enfant, une fois que sa vie est sauvée, sa nourriture et un gîte 
retrouvés, si, sans activité, il ne peut pas lire, écrire, dessiner ou communiquer ? Accéder à la lecture ou à l'écriture en 
situation d'urgence, est capital  pour la reconstruction des êtres, pour rétablir les liens entre les rescapés, pour sauver 
ainsi des vies en leur redonnant un sens. BSF l'a expérimenté en Haïti et on a pu constater les mêmes dynamiques après 
les tremblements de terre qui ont frappé le Chili en 2010 et le Japon en 2011. 
 
Pourtant aujourd'hui, aucun des principes guidant l'ONU lorsqu'elle s'occupe du sort de personnes déplacées ne porte 
sur cette dimension intellectuelle et culturelle du sauvetage de l'être humain en danger. Bien sûr, les acheminements 
d'aliments de base et d'eau potable, d'abris et de logements, de vêtements décents, de services médicaux et d'installation 
sanitaires, sont primordiaux. Mais ensuite il n'est jamais question des moyens de lire, de communiquer, d'échanger ou 
de s'informer, ignorés aussi par la plupart des agences d'aide humanitaire. 
 
C'est la volonté de changer les principes guidant les organisations internationales et les États en situation 
d'urgence humanitaire qui nous amène à lancer un appel international. Afin de sensibiliser l'opinion publique à 
ces enjeux fondamentaux, nous invitons des personnalités du monde de la culture et des médias à signer cet 
appel. Nous vous remercions par avance de nous autoriser, par réponse à ce mail, à inscrire votre nom parmi les 
signataires de l'appel. 
 



Dans les situations d'urgence, il faut aussi pouvoir lire et dire pour guérir et se reconstruire. Je vous remercie par 
avance du soutien que vous apporterez à notre combat. 

 
Signez l'appel ! 
 
 

************************************** 

Dernière protestation du P.E.N. Québec 
 
 

D'importants écrivains latino-américains se joignent à la 
Campagne 2012 Écrire contre l'impunité du PEN International 
 
Les écrivains suivants se sont joints à cette campagne: du Nicaragua, Sergio 
Ramírez, Claribel Alegría et Giaconda Belli; du Mexique, Sanjuana Martínez, 
Carmen Boullosa, Luis Felipe Fabre et Alvaro Enrigue; d'Argentine, Luisa 
Valenzuela et Carlos Gamerro; et de Cuba, Jorge Olivera, Ricardo González et 

Julio César Galvez. 
 
PEN international invite les écrivains, les journalistes, les blogueurs et les étudiants partout en Amérique latine 
à soumettre des textes de poésie et de prose rappelant la mémoire de collègues tombés et protestant contre 
l'impunité dans le cadre de cette campagne, la première du genre.  
 
Pour en savoir plus… 
 
 

 
************************************** 

 
RAPPEL : N'oubliez pas de renouveler votre cotisation pour l'année 2012 ! 

Envoyez votre chèque de 60$ à l'adresse postale suivante : 
P.E.N. Québec, Maison des écrivains, 3492, avenue Laval, Montréal (Québec) H3X 2C8 

 

Suivez-nous sur Facebook :  
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Président : Émile Martel 
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Chargée des projets spéciaux : 

Ève Pariseau 
Secrétaire exécutive : 
Eve Léger-Bélanger 
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