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  Pas sentimental, pas au-dessus des autres hommes, ni des autres femmes,  

   ni à part d'eux,  

  Ni plus immodeste que modeste. 

 

  Walt Whitman, a Kosmos, of Manhattan the son,  

  Turbulent, fleshy, sensual, eating, drinking and breeding, 

  No sentimentalist, no stander above men and women or     

  apart from them, 

  No more modest than immodest.20 

 

  

 *** 

Poésie et Idéologie 

On a déjà parlé de Guo Moruo et  de Xu Zhimo徐志摩, mais il faut se rappeler, que 

le premier poète innovateur connu était Hu Shi, un lettré, éducateur, diplomate et 

républicain de renom.  Il a beaucoup contribué au Mouvement du 4 mai.  C'est ce 

climat de contestation politique qui a donné l'élan au renouveau de la voix littéraire 

chinoise.  Pour mieux réaliser la réforme du langage littéraire dont le besoin s'était fait 

sentir depuis déjà plusieurs décennies, c'est Hu Shi qui a formulé un programme en 

huit points qu'il intitula "Modeste Proposition pour une réforme littéraire" : 

 

1 N'utilisez pas d'allusions littéraires 
2 N'utilisez pas de clichés 
3 N'insistez pas sur le parallélisme 
4 N'évitez pas les mots et phrases familiers 
5 Faites attention à la grammaire 
6 Ne gémissez pas sans être malade 
7 N'imitez pas les auteurs anciens; que chaque mot démontre votre propre individualité 
8 Ce que vous dîtes doit être à propos de quelque chose. 
 

 
20     Creeley, 69. 
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Ce que   Hu Shi voulaient simplement démontrer n'ayant lui-même aucune ambition de 

devenir un poète c'est qu'il était possible d'écrire une poésie en langage familier. Le 

volume qu'il publia en 1920 à cet effet était intitulé Expériences. 

Un sourire 

一笑 

这是一沟绝望的死水， 

清风吹不起半点漪沦。 

不如多扔些破铜烂铁， 

索性泼你的剩菜残羹。 
 
也许铜的要绿成翡翠， 

铁罐上锈出几瓣桃花； 

再让油腻织一层罗绮， 

霉俊给他蒸出些云霞。 
 
让死水酵成一沟绿酒， 

飘满了珍珠似的白沫； 

小珠笑一声变成大珠， 

又被偷酒的花蚊咬破。 
 
那么一沟绝望的死水， 

也就夸得上几分鲜明。 

如果青蛙耐不住寂寞， 

又算死水叫出了歌声。 
 
这是一沟绝望的死水， 

这里断不是美的所在， 

不如让给丑恶来开垦， 

看他造出个什么世界。 
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Mais, même si c'est à Hu Shi qu'on doit d'avoir déclenché le processus, plusieurs autres 

poètes de l'époque ont tenté des expériences semblables.  Dès la fin du 19e siècle des 

poètes avaient tenté sans grand succès de rompre d'avec les rigueurs de la tradition, 

malheureusement et en dépit de leurs bonnes intentions, leur poésie était toujours 

rédigée selon les règles de métrique régulière classique et était pleine de clichés, ce que 

Hu Shi conseillait d'éviter. 

Très vite, la nouvelle poésie se divisa en camps différents.  Il y avait notamment ceux 

qui écrivaient ou tentaient d'écrire une poésie engagée socialement et politiquement et 

ceux qui préféraient une poésie décrivant des expériences individuelles, une poésie 

d'amour et expérimentale. Mais bien entendu, toute la Nouvelle Poésie était 

expérimentale. 

Il y avait aussi le problème de l'influence et de l'accueil fait è la poésie étrangère, et les 

poètes avaient tendance à suivre chacun une tradition particulière, comme par exemple 

le romantisme anglais ou le symbolisme et  néo-symbolisme français.  Par la suite les 

différences entre camps avaient plus à voir avec la politique que l'esthétique, mais on 

peut dire qu'en général, ceux qui avaient été attirés par un type plus flamboyant de 

romantisme  se tournèrent vers le réalisme et le marxisme, alors que ceux qui étaient 

épris de poésie française se dirigèrent vers le modernisme, l'individualisme et parfois 

vers ce qui était censé être apolitique. 

Au début, dans les années vingt, c'était plutôt le problème de la forme qui divisait les 

poètes. Certains ressentaient le besoin de nouvelles règles et étaient attirés par la 

poésie anglaise avec ses modèles et sa métrique, tel Wen Yiduo 聞一多.  Il a essayé 

d'établir un nouvel ordre poétique. Il rédigea sa  célèbre métrique  "Eau morte" qu'il 

proposait comme exemple à suivre pour la Nouvelle Poésie.  Les neuf syllabes de "Eau 
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morte" sont organisées en quatre groupes ou pieds, trois de deux syllabes et un de trois 

syllabes. Les strophes sont de quatre vers comme suit : 

Eau morte 

死水 

这是一沟绝望的死水， 

清风吹不起半点漪沦。 

不如多扔些破铜烂铁， 

索性泼你的剩菜残羹。 
 
也许铜的要绿成翡翠， 

铁罐上锈出几瓣桃花； 

再让油腻织一层罗绮， 

霉俊给他蒸出些云霞。 
 
让死水酵成一沟绿酒， 

飘满了珍珠似的白沫； 

小珠笑一声变成大珠， 

又被偷酒的花蚊咬破。 
 
那么一沟绝望的死水， 

也就夸得上几分鲜明。 

如果青蛙耐不住寂寞， 

又算死水叫出了歌声。 
 
这是一沟绝望的死水， 

这里断不是美的所在， 

不如让给丑恶来开垦， 

看他造出个什么世界。 
 
Toutefois, le chinois étant une langue à tons, cette pratique était quelque peu 

problématique. Wen disait tout de même que : 
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A cause de la régularité qu'il a essayé d'imposer à la poésie, on le nomma le "poète 

doufu".  On peut aussi dire que Wen Yiduo était marqué par un désir d'ordre et dans la 

poésie et  dans la vie nationale. La deuxième raison à sa célébrité, c'est d'avoir introduit 

le patriotisme dans la poésie, et c'est plutôt ce côté de sa production lyrique qui est  mis 

en valeur dans les anthologies littéraires. 

Le nationalisme de Wen Yiduo était exacerbé par le racisme anti-Chinois dont il avait été 

témoin aux Etats-Unis.  Cependant, ce qu'il ressentait c'était aussi un sentiment de honte.  

Les travailleurs chinois étaient forcés (et le sont toujours) de travailler dans des 

blanchisseries ou des restaurants, emplois qui, pour le poète, étaient indignes du 

glorieux passé de la Chine. 

La chanson de la blanchisserie 

On a l'impression que c'est la honte nationale, plutôt que la sympathie pour les émigrés 

chinois, qui est le sentiment qui emplit Wen Yiduo. 

Un autre poème qui clame la gloire de la Chine et que l'on retrouve dans toutes les 

anthologies c'est "Une phrase".   

Dans ce poème on trouve une tendance propre au 20e siècle de vénérer la patrie en la 

substituant à Dieu, où le nationalisme est censé fonctionner comme une religion en 

rassemblant tout le peuple derrière une seule idole. Comme je le dis dans mon livre, une 

des fonctions de la poésie c'est de dévoiler l'idéologie et de reconstruire la réalité pour 

mieux démontrer ce qui est faux, et pour mettre au premier plan ce qui ne l'est pas. A 

l'opposé, la poésie peut être utilisées pour la propagation d'une idéologie, d'un mythe, 

d'une illusion et la dissimulation consciente ou pas d'une idéologie.  La connexion entre 

idéologie et poème continue à être délaissée par beaucoup de critiques et de chercheurs, 
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qui sont cependant tout à fait capables de percevoir le rôle idéologique de la prose 

narrative.  Comme l'a souligné Kristin Ross dans son livre sur Rimbaud, la critique 

moderne, et surtout la critique d'inspiration marxiste a (je cite) "continué de renforcer 

l'intérêt traditionnellement dominant porté au récit et au roman… Cette hésitation dont 

les critiques marxistes font preuve à s'intéresser à la poésie remonte aux préjugés 

traditionnels du 19e siècle (ce qu'on a vu avec Liang Qichao) qui ont positionné la prose 

comme le véhicule privilégié pour des thèmes objectifs ou politiques, alors que la poésie 

est considérée comme le véhicule des thèmes subjectifs ou individuels…En dépit des 

nombreuses critiques féministes des divisions entre le 'personnel' et le 'politique', ces 

préjugés demeurent pratiquement inchangés."  En même temps,  l'idéologie littéraire 

communiste officielle a toujours été prête à utiliser la poésie à des fins grossièrement 

politiques, et les idéologies nationalistes non-communistes ont fait de même.  Une 

grande exception c'est le marxiste français Benjamin Péret qui appartenait au 

mouvement surréaliste et qui a critiqué de façon sévère les poètes communistes 

orthodoxes tels que Eluard et Aragon.  Péret était et poète et révolutionnaire, mais dans 

son essai de 1945 intitulé «Le déshonneur des poètes,» critique de l'anthologie 

nationaliste «L'honneur des poètes» qui avait été publiée par la résistance communiste 

française, il défend la poésie et attaque ses «innombrables détracteurs, vrais et faux 

prêtres, plus hypocrites que les sacerdoces de toutes les églises, faux témoins de tous 

les temps, [qui] l'accusent d'être un moyen d'évasion, de fuite devant la réalité, comme 

si elle n'était pas la réalité elle-même, son essence et son exhaltation."  Plutôt qu'un 

écart entre 'personnel' et 'politique', Benjamin Péret discernait des divisions mal pensées 

entre l''utile et l'inutile': 

Les ennemis de la poésie ont eu de tout temps l'obsession de la soumettre à leurs 
fins immédiates, de l'écraser sous leur dieu ou, maintenant, de l'enchainer au ban 
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de la nouvelle divinité brune ou "rouge" - rouge-brun de sang séché - plus 
sanglante encore que l'ancienne.21 
 

Et, dans une attaque féroce contre ces ennemis, qui comprenaient les communistes 

orthodoxes Péret déclare : 

"Pour eux, la vie et la culture se résument en utile, et inutile, étant sous-entendu que 

l'utile prend la forme d'une pioche maniée à leur  bénéfice.  Pour eux, la poésie n'est que 

le luxe du riche, aristocrate oubanquier, et si elle veut se rendre "utile" à la masse, elle 

doit se résigner au sort  des arts "appliqués", "décoratifs", "ménagers", etc." 

L'utilisation de la poésie par le communisme orthodoxe dont se plaint Péret  correspond 

tout à fait à la condition de la poésie en Chine au moment où Péret écrivit cette 

dénonciation (au milieu des années 40) et encore plus à la période qui suivit la libération 

en 1949. En occident les critiques marxistes peuvent simplement laisser tomber la 

poésie, mais les critiques marxistes-léninistes eux sont obligés de l'asservir. Péret dit 

que les producteurs littéraires et les bureaucrates communistes français des années 40 

sentent d'instinct "cependant qu'elle est le point d'appui réclamé par Archimède, et 

craignent qye, soulevé, le monde ne leur retombe sur la tête.  De là, l'ambition de l'avilir, 

de lui retirer toute efficacité, toute valeur d'exaltation pour lui donner le rôle 

hypocritement consolant d'une soeur de charité." 

Le potentiel révolutionnaire de la poésie, selon Péret, réside dans sa puissance critique 

et non pas dans son aptitude à lancer des cris de bataille, de ferveur ou de réconfort :: 

"Le poète n'a pas à entretenir chez autrui une illusoire espérance humaine ou céleste, 

ni à désarmer les esprits en leur insufflant une confiance sans limite en un père ou un 

chef  contre qui toute critique devient sacrilège.  Tout au contraire, c'est à lui de 

 
21Benjamin Pe ret, Le Déshonneur des poètes, Paris, Mille et une nis (120), 1996, pp 8-9. 
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prononncer les paroles toujours sacrilèges et les blasphèmes permanents." 

Quand Péret écrivait Le Déshonneur des poètes il visait plus particulièrement les bardes 

d'un certain nationalisme staliniste pseudo-religieux, mais pour lui en tant que 

révolutionnaire, les principaux "ennemis de la poésie" étaient les lecteurs et les écrivains 

bourgeois de poésie qui avaient tout autant réduit la poésie à l'état de marchandise 

mineure que même les universitaires ne prenaient pas au sérieux. 

 Pendant le XXème siècle la poésie s'est vu partout déployée afin de renforcer les 

sentiments patriotiques, voire chauvins. Comme l'avait compris Péret, le PCF pendant 

la deuxième guerre, répétait les pratiques de  l'idéologie bourgeoise et nationaliste de la 

première guerre. Le PCF en effet réitérait le discours xénophobe et chauvin qui dominait 

l'idéologie officielle depuis l'établissement de la IIIe république (après la défaite de la 

France aux mains des allemands) . 

Ce qu'on voyait dans ce discours, et encore dans le discours des poètes communistes 

français pendant la deuxième guerre, c'était le déplacement des sentiments religieux de 

Dieu vers la patrie. 

Todorov dans son livre  Nous et les autres explique cette ferveur patriotique et pseudo-

religieuse comme une préférence moderne pour une "légitimation par la nation plutôt 

que par Dieu" et comme il dit une telle préference se fait "au détriment des principes 

universels" (243). Autrement dit un transfert du sentiment religieux de Dieu envers la 

nation implique une dimunition du sens de communauté, parce que "la nation est assez 

large pour donner à l'individu l'illusion de l'infini" et donc pour " barrer la route des 

'sympathies universelles'". (241) 

Il faut remarquer que la poésie patriotique se produit plutôt en temps de guerre. Comme 

dit Péret la guerre et l'incertitude et le trouble qui en résultent, favorisent une montée de 
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la ferveur religieuse et du nationalisme, et les deux ont tendance à s'imbriquer.l'un dans 

l'autre. Péret disait que, pendant la première guerre, "les ecclésiastiques de France ont 

déclaré …que Dieu n'était pas allemand, tandis que de l'autre coté du Rhin leurs 

confrères ont proclamé sa nationalité allemande." 

On trouve aussi chez Ai Qing 艾青 ce déplacement des sentiments religieux envers la 

patrie, et même l'emprunt d'images chrétiennes. Ai Qing qui écrivait sur la pauvreté, la 

vie quotidienne des gens simples, pendant et après la guerre contre les Japonais, 

produisait des poèmes de plus en plus en harmonie avec l'idéologie officielle, et surtout 

des poèmes qui louaient la patrie - la patrie dont le destin bien sûr était assuré par le 

parti communiste. 

他起来了 
 
他起来了—— 

从几十年的屈辱里 

从敌人为他掘好的深坑旁边 

他的额上淋着血 

他的胸上也淋着血 

但他却笑着 

——他从来不曾如此地笑过 
   
他笑着 

两眼前望且闪光 

象在寻找 

那给他倒地的一击的敌人 

他起来了 

他起来 

将比一切兽类更勇猛 

又比一切人类更聪明 

因为他必须如此 

因为他 

必须从敌人的死亡 



 

 
41 

夺回来自己的生存 
  
1937年10月12日，杭州 

 

Il se redresse/il a ressuscité 
De plusieurs décennies d'humiliation 
Du coté de la fosse profonde creusée par son ennemi 
 
Il a ressucité plus féroce que tous les fauves/bêtes sauvages 
Plus malin/intelligent que tous les hommes 
Parce qu'il doit être ainsi 
Parcequ'il doit 
De la mort de son ennemi 
Arracher sa propre existence. 
 
C'était un tel déploiement, une telle appropriation du vocabulaire et des images du 

christianisme que Benjamin Péret avait critiqué chez les poètes communistes français 

tels que Paul Eluard et Louis Aragon. Mais il n'y avait pas que les poètes qui 

contribuaient à ce discours en appropriant des telles images. Les artistes visuels aussi 

utilisaient ces répresentations chétiennes et faciles.  En 1944 Paul Colin produisit une 

affiche intitulée "Libération de la France" ou «Marianne aux stigmates». L'image montre 

Marianne qui porte les blessures de sa crucifixion, et symboliquement son retour de la 

mort, mais aussi son statut divin. 

 

La neige tombe sur la terre chinoise 

雪落在中国的土地上 
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  雪落在中国的土地上。  

  寒冷在封锁着中国呀……  

  风，  

  像一个太悲哀了的老妇。  

  紧紧地跟随着  

  伸出寒冷的指爪  

  拉扯着行人的衣襟。  

  用着像土地一样古老的  

  一刻也不停地絮聒着……  

  那从林间出现的，  

  赶着马车的  

  你中国的农夫，  

  戴着皮帽，  

  冒着大雪  

  你要到哪儿去呢？  

  告诉你  

  我也是农人的后裔－－  

  由于你们的  

  刻满了痛苦的皱纹的脸，  

  我能如此深深地  

  知道了  

  生活在草原上的人们的  

  岁月的艰辛。  

  而我  

  也并不比你们快乐啊  

  一一躺在时间的河流上  

  苦难的浪涛  

  曾经几次把我吞没而又卷起一一  

  流浪与监禁  

  己失去了我的青春的最可贵的日子，  



 

 
43 

  我的生命  

  也像你们的生命  

  一样的憔悴呀。  

  雪落在中国的土地上，  

  寒冷在封锁着中国呀……  

  沿着雪夜的河流，  

  一盏小油灯在徐缓地移行，  

  那破烂的鸟篷船里  

  映着灯光，垂着头  

  坐着的是谁呀？  

  一一啊，你  

  篷发垢面的小妇，  

  是不是  

  你的家  

  一一那幸福与温暖的巢穴一一  

  己被暴戾的敌人  

  烧毁了么？  

  是不是  

  也像这样的夜间,  

  失去了男人的保护,  

  在死亡的恐怖里  

  你已经受尽敌人刺刀的戏弄？  

  咳，就在如此寒冷的今夜，  

  无数的  

  我们的年老的母亲,  

  都蜷伏在不是自己的家里,  

  就像异邦人  

  不知明天的车轮  

  要滚上怎样的路程？  

  一一而且  

  中国的路  

  是如此的崎岖，  
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  是如此的泥泞呀。  

  雪落在中国的土地上。  

  寒冷在封锁着中国呀……  

  透过雪夜的草原  

  那些被烽火所啮啃着的地域，  

  无数的，土地的垦植者  

  失去了他们所饲养的家禽  

  失去了他们肥沃的田地  

  拥挤在  

  生活的绝望的污巷里；  

  机遇的大地  

  朗向阴暗的天  

  伸出乞援的  

  颤抖着的两臂。  

  中国的痛苦与灾难  

  像这雪夜一样广阔而又漫长呀！  

  雪落在中国的土地上  

  寒冷在封锁着中国呀……  

  中国，  

  我的在没有灯光的晚上  

  所写的无力的诗句  

  能给你些许的温暖么？  
 
  一九三七十二月 二十八 

 
 

« J'aimerais vous dire…. », un essai presque frénétique de démontrer la connexion entre 

la voix du poème, le "je", et les paysans, afin d'établir la solidarité que le "je" veut 

témoigner.. Mais le "je" de poème, soit compris comme Ai Qing soit comme n'importe 

quelle personne capable d'écrire ou de lire ce poème n'atteint pas la masse des paysans, 

mais plutôt les rangs de la petite bourgeoisie urbaine qui écrit de la poésie pour une 
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classe de lecteurs  consituant une infime minorité de la population - à l'époque on 

estimait qu'il n'y avait pas plus de 20, 000 lecteurs de poésie moderne. 

De plus, dans ce poème on trouve une indulgence pour soi qui est peu sincère. La vie 

pour Ai Qing n'était pas dure. Il faisait partie de la classe alternative litéraraire et politique. 

METAPHORE 

Le froid fait le siège de la Chine … est une métaphore. Le froid ici représente les 

militaires japonais qui sont en train d'envahir la Chine du nord. La neige aussi correspond 

à l'ennemi et à l'invasion. 

HISTORICITE 

Ce poème correspond au moment même où les Japonais sont en Chine, et aussi au 

passé: 

Les détresses et calamités de la Chine 

Aussi vastes et infinies que cette nuit de neige 

 

Que dire a présent de l'influence de Verhaeren sur Ai Qing.  Ai Qing faisait tout à la fois 

l'éloge de la ville (voir 馬賽Marseille) et louait la pauvreté et la simplicité de la Chine 

rurale. 

Marseilles est bien sûr une ville portuaire pleine de vie et on a pu noter que chez 

Verhaerenla cité est inséparable du port (voir son poème Le port qui a de remarquables 

ressemblances avec Marseille), tout comme la campagne est inséparable de la plaine.  

On peut dire de même des poèmes ruraux d'Ai Qing qui se situent invariablement dans 

la plaine - la plaine du nord de la Chine.  Ceux d'entre vous qui ont voyagé à travers ces 

plaines - surtout en hiver - savent combien ces plaines sont  imposantes, aliénantes et 

terrifiantes.  Elles s'étendent sur des kilomètres, avec de loin en loin une vieille maison 
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délabrée ou un paysan solitaire. Comme vous le savez la Belgique est un plat pays, 

mais les plaines flamandes sont difficilement comparables à l'immensité des plaines du 

nord de la Chine,  et à leur solitude désertique. Tout comme les villes chinoises peuvent 

difficilement être comparées aux métropoles industrielles de l'Occident.  Verhaeren 

évoque l'exode rural massif vers les villes, less ravages du capitalisme sur la vie agraire, 

il commémore  et regrette un certain mode de vie : 

Car c'est la fin des champs et 
C'est la fin des soirs. 
 

Une idée qu'il développera dans La plaine, le premier poème de Les Villes tentaculaires : 

La plaine est  morne et lasse et ne se défend plus, 
La plaine est morne et morte - et la ville la mange 
 

En Chine, toutefois bien que beaucoup de gens aient émigré en ville, l'abandon de la 

terre pour le mirage de ville n'a eu jamais qu'un impact mineur sur la Chine agraire.  C'est 

pourquoi Ai Qing préfère célébrer l'environnement et la société rurale plutôt que de 

déplorer  l'exode vers les villes. 

MAÏAKOVSKI 

Si Ai Qing a reçu l'influence du poète révolutionnaire russe Maïakovski, cela devait être 

plus tard dans sa carrière poétique. Si l'on veut, on peut discerner des aspects formels 

dans certains poèmes de Ai Qing. 

Ai Qing emploie souvent le vers court, et cela doit peut-être quelque chose à la méthode 

de ponctuation "spatiale" qu'affectionnait le poète russe. Beaucoup de poèmes de 

Maïakovski étaient constitués de vers morcelés sur plusieurs lignes. 

   

LU XUN鲁迅 

Notre imaginaire, et l'imaginaire chinois, de la Chine de la fin du XIXèmesiècle et du 

Gregory Lee



