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Liao Yiwu, alias Lao Wei, est un écrivain, poète et
musicien chinois né le 16 juin 1958 à Yanting dans le
Sichuan. Poète vagabond inspiré par Baudelaire et
Allen Ginsberg, Liao Yiwu devient célèbre en 1989
avec son poème Massacre, dénonçant la répression
des manifestations de la place Tian'anmen, qui
l’envoie en prison de 1990 à 1994. Une expérience
d’humiliations et de tortures qu’il raconte dans son
livre majeur, Dans l’empire des ténèbres (François
Bourin, 2013). Ses livres sont interdits en Chine,
même s’il est l’un des écrivains chinois les plus lus
clandestinement. Il s’exile en Allemagne en 2011 et
reçoit le Prix frère et sœur Scholl. En 2012, Liao Yiwu
est l’invité d’honneur du Festival international de
Littérature de Berlin où il organise une exposition
sur les « prisons, visibles et invisibles ». Il a reçu le
prix de la Paix des éditeurs et libraires allemands.
Son dernier ouvrage, Des balles et de l'opium (avril
2019), vient de paraître aux éditions Globe.

Dans l'empire des ténèbres
(François Bourin, 2013, 672 p.)
Témoignage exceptionnel, voici
le récit que rapporte du laogai –
l’équivalent du goulag soviétique
– l’un des plus grands écrivains
chinois contemporains.
Condamné à quatre ans de prison
pour avoir écrit un long poème
dédié aux victimes du massacre
de Tian’anmen, Liao Yiwu nous
raconte avec passion et précision
tout ce qu’il a vu et vécu pendant
ce terrible séjour. Cette expérience, dit-il, lui a appris
à comprendre le vrai visage de la Chine, à côtoyer
les victimes de la répression, à ressentir de
l’empathie pour les marginaux – assassins ou
victimes, menteurs ou idéalistes, profiteurs ou
exploités. Commencé en prison, ce texte est un
véritable rescapé : Liao a été obligé de le réécrire
maintes fois, car le manuscrit lui a été volé à
plusieurs reprises par la police. Lorsque les autorités
de Chengdu lui ont fait savoir qu’il retournerait en
prison si son récit était publié hors de Chine, Liao
Yiwu a dû se résoudre à l’exil sans retour.

