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Donner la parole aux sans-voix,
par Luis Sepûlveda

Table ronde «Donner la parole aux
autres », vendredi i" juin, lg h 30

J
e suppose que le premier do
cument qui donne la parole
aux sans voix est un poème
épique intitule La Aumcana
Son auteur est un poète soldat,

Alonso de Ercilla, qui accompagna
le conquistador Garcia Hurtado
de Mendoza dans la conquête du
Chili entre 1557 et 1559 Dans ce
poème, Ercilla témoigne du cou
rage de l'autre, de I Indien, de
celui qui était différent et en
même temps digne et valeureux

La manifestation litteraire la
plus connue pour avoir donne la
parole a ceux qui ne l'ont pas ou
ne peuvent faire entendre leur
voix est peut etre le « J'Accuse ' »
d'Emile Zola car, effectivement, le
capitaine Dreyfus n'avait pas la
possibilité de faire connaître sa
vente Pourtant, malgre I immen-
se courage de l'article de Zola, la
vente ne réussit pas a s'imposer
dans toute sa splendeur

Dans la litterature latino ameri
came, a partir du XVIlf siecle,
nombreux sont les écrivains qui
donnèrent la parole a ceux qui
n'avaient aucune possibilité de
dire « j'existe », « ]e vis et ]e ne suis
pas invisible »

Quand le Chilien Baldomero Li!
lo publia Sub Terra et Sub Sole, ses
romans superbes et durs, il y don
na la parole aux miséreux d'une
maniere aussi efficace que le Ger
mma/ de Zola, maîs en prenant

soin d'identifier parfaitement les
responsables des conditions de
vie pénibles, misérables, mhu
marnes dans lesquelles végétaient
les mineurs du charbon dans le
sud du Chili, et du salpêtre dans le
desert d'Atacama ( )

On peut en dire de même du
Bresilien Guimarâes Rosa qui,
dans Diadonm, choisit comme
narrateur un homme qui par
court une terre pleine dè cala
mîtes sociales dont la description
cree la plus solide des denoncia
lions, grace a I utilisation d'un
langage populaire

A notre epoque, je croîs que le
plus conséquent des écrivains qui
tentent de donner la parole aux
sans voix est le Polonais Ryszard
Kapuscmski Lin recueil de récits
comme Ebene reflète l'identité du
continent africain dans son effort
pour en finir avec le colonialisme
et une pauvrete qui, pour les puis
sances coloniales, semblait aussi
naturelle que la couleur de la
peau des indigènes f )

Pour moi, le plus remarquable
chez les écrivains qui m'intéres-
sent, c'est qu'ils donnent a la lille
rature le même poids ethique que
celui avec lequel ils affrontenl Tac
li vile sociale, el que l'eslhelique
qu'ils accordent a la litterature
enrichit leurs vies

Ce n'est pas par hasard ou par
simple procede litteraire que le
Suédois Henning Mankell utilise
l'argument d un roman policier
Scandinave pour donner la parole
aux victimes de l'apartheid en
Afrique du Sud De même, lorsque

Luis Sepûlveda, ne en 1949 au Chili, a connu
la pnson sous Pmochel, puis l'exil Sans cesser
de militer pour les droits de l'homme, maîs aussi
pour l'environnement, il parcourt l'Amérique
latine et l'Afrique, et tire dè ces voyages romans,
récits, films Son amour du voyage et des peuples

premiers est au coeur de son récent livre, Dernieres
Nouvelles du Sud (Metaihe, 2012)

Dons Lessing fait de son œuvre
une tribune permanente ou les
sans voix expriment leur desen
chantemenl maîs aussi leur
espoir

II m'est particulièrement difft
elle d'imaginer une htleralure ou
le contin enlre l'homme el ce qui
l'empêche d etre heureux serait
absent Je ne pourrais m'attaquer
a la hlleralure, a l'ecnlure, sans la
conscience d'être la memoire de
mon pays, de mon continenl el de
l'humanité ( )

II y a quèlques annees, j'ai visi
le le camp de concenlralion de
Bergen Belsen en Allemagne ]e
savais que, parmi les cenlames de
milliers de viclimes des nazis, une
fillette appelée Anne Frank y avait
ete assassinée et que ses restes se
trouvaienl dans une des fosses
communes, des tombes collecti-
ves, des monuments a l'horreur
Bergen Belsen et tous les camps
de concenlralion de n importe
quel pays du monde se visitent en
silence, car la voix se refuse a
décrire ce que l'œil voit, la me
moire voit, et pourtanl chacun
san qu'il devra faire l'effort de
nommer lout cela avec la force
solennelle des mots

Dans un coin de Bergen Belsen,
pres des fours crématoires, quel
qu un |e ne sais qui ni quand, a
écrit des mots qui sont la pierre
angulaire de mon moi d'écrivain
la source de toul ce que j écris Ces
mois disaient, disent et diront
tant qu existeront ceux qui s chs
tmenl a sacrifier la memoire
«l'étais ici et personne ne mean
tera mon histoire »

Je me suis agenouille devant ces
mots et j'ai jure a celui ou a celle
qui les avait écrits que je raconterai
son histoire que je lui donnerai ma
voix pour que son silence ne soil
plus une lourde pierre tombale,
celle du plus infâme des oublis
Voila pourquoi j'ecns •
Traduit de I espagnol
par Bertille Hau^berg




