
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 début

du XXème siècle ont été dominés par la narration littéraire, le récit de la société chinoise par

Lu Xun. Cette représentation, il faut se rappeler, n'est point une réflexion, mais une

médiation. On n'a qu'à regarder comment des historiens en Occident, et des chercheurs de

littérature chinoise en France, ont été guidés et même obsédés par Lu Xun. La représentation

dite réaliste de la Chine moderne par Lu Xun s'est établie alors non simplement comme la

norme littéraire de la vie sociale de son temps, mais aussi comme une interprétation de la

réalité qui a dominé la pensée et l'histoire.

Dans un premier temps Lu Xun, qui avait fait des études de médecine au Japon, était
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convaincu comme Liang Qichao, que la traduction du récit occidental était utile pour la

Chine. Avec son frère il tradusait du Japonais des récits de l'Europe de l'Est. Mais de retour

en Chine, à l'âge de 30 ans, il accepta un poste de bureaucrate. Pendant la première décennie

de la république, précisement de 1912 à 1919, Lu Xun vécut comme un ermite à Pékin.

Fonctionnnaire pendant la journée, il lisait et étudiait la nuit des insciptions anciennes, les

écrits boudhhistes. Il évitait la vie littéraire, et ne s'engageait pas dans la production de

critiques sociales à laquelle il serait associé plus tard.

Le chercheur Chinois Americain Leo Lee est peut-être l'expert le plus reconnu de la vie et de

l'oeuvre de Lu Xun. Donc je propose d'analyser Lu Xun d'abord à travers ses commentaires

dans son livre Voix de la maison en fer.

Selon Leo Lee Lu Xun avait trois grandes questions à poser:

1. Quelle est la nature idéale de l'homme?

2. Qu'est-ce qu'il manque au caractère national chinois?

3. Quelle est l'origine de la maladie de la Chine.

Comme on l'a vu Lu Xun commença à chercher des réponses dans la science, et Leo Lee

commente:

"Les explorations de Lu Xun…[l'amenèrent à] se préoccuper plus de culture et de moralité

que de science, d'une manière caractéristique des intellectuels chinois qu'ils soient

traditionnels ou modernes."
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A l'Ecole de Médecine Sendai - où il n'y avait que des Japonais "Lu Xun mena une vie d'exilé

volontaire" (p.15)

"L'incident de la diapositive" de Sendai : un incident qui provoqué beaucoup d'interet, et

peut-être considéreé comme un événement décisif pas seulement pour Lu Xun, mais par sa

représentation de l'incident (s'il a eu lieu) pour toute une classe intellectuelle.

Lu Xun lui-même dit de ce moment:

"Notre premier devoir était de changer leur esprit [l'esprit du peuple chinois], et à cette

époque je pensais que le meilleur moyen de le faire était par la littérature.  C'est pourquoi je

me suis décidé à promouvoir un mouvement littéraire." (pp.17-18)

L'incident de la diapositive de Sendai révèle la nature du patriotisme de Lu Xun.  Son

aliénation et son isolation lui donnent une perspective sur la souffrance des Chinois que les

Chinois ordinaires de Chine ne possèdent pas.  Son devoir était d'exploiter cette perspective

unique.

Leo Lee nous fait remarquer que le passage de la science à la littérature ne se fit pas sans

problème, contrairement à ce que Lu Xun affirma par la suite.

Le Lu Xun de Leo Lee semble privilégier le "spirituel" plutôt que le matériel, et il finit par

associer la  science à un matérialisme perçu de manière négative.  C'est pourquoi il semble

être en conflit avec les idées générales des réformateurs chinois pour qui le salut de la nation

reposait sur des bases matérialistes.

En 1907, il déclarait :
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"…nous devons examiner le passé et préparer le futur, rejeter le matériel et éduquer l'esprit,

nous fier aux individus et rejeter les masses.  Quand l'individu sera élevé au point de

développer pleinement son potentiel, le pays sera renforcé et se redressera." (p21)

Ce qui importe alors au jeune Lu Xun est toute évidence la rédemption nationale à travers la

mise en valeur et le salut de l'individu.  

Comme l'indique Leo Lee, Lu Xun prenait aussi le parti des écrivains rebelles et qui sortaient

de l'ordinaire ; des personnages romantiques comme Shelley, Byron et Pouchkine. (p.21)

Leo Lee conclut en disant qu'en 1907, "Lu Xun avait dépassé l'idée utilitaire de la littérature

préconisée par Liang Qichao qui y voyait avant tout un outil d'éducation politique." (p.24) et

que "déçu de l'utilitarisme superficiel de son époque, il cherchait dans la littérature une

ressource plus profonde qui permette d'arriver sinon à une cure du moins à un diagnostic de

la "maladie spirituelle" de son peuple."  On est bien loin du concept utilitaire de la littérature

qu'il allait promouvoir pendant les années trente.

1909-1918 période d'obscurité relative et de stagnation créatrice.  Il est bureaucrate au

Ministère de l'Education et étudie les textes anciens.

Pour excuser ce manque apparent de créativité Leo Lee affirme que son mode de vie solitaire

et ses "activités de lettré ont fourni les bases intellectuelles de sa créativité littéraire future"

(p.27)

Et puis en 1918, à 37 ans,  il prit sa plume et écrivit "Le journal d'un fou". C'était le premier

récit d'un élan prolifique d'énergie créative. Le récit porte le même titre que le récit de
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l'écrivain russe Gogol que Lu Xun avait lu, mais rappelle plus l'histore de Zarathoustra de

Nietzche qui monta et descendit la montagne.18 Lu Xun parle de "l'homme vrai" (真的 人)

plutôt que Übermensch/surhomme, mais il y a des similitudes quand même entre le récit

chinois et le prologue de Zarathoustra. 

LE PROLOGUE DE ZARATHOUSTRA

Lorsque Zarathoustra eut atteint sa trentième année, Il quitta sa patrie et le lac de sa 
patrie et s'en alla dans la montagne….

Lorsque Zarathoustra arriva dans la ville voisine qui se trouvait le plus près des bois, il 
y vit une grande foule rassemblée sur la place publique : car on avait annoncé qu'un 
danseur de corde allait se montrer. Et Zarathoustra parla au peuple et lui dit :

Je vous enseigne le Surhumain. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. 
Qu'avez-vous fait pour le surmonter?

Tous les êtres jusqu'à présent ont créé quelque chose au-dessus d'eux, et vous voulez 
être le reflux de ce grand flot et plutôt retourner à la bête que de surmonter l'homme?

Qu'est le singe pour l'homme? Une dérision ou une honte douloureuse. Et c'est ce que 
doit être l'homme pour le surhumaine ; une dérision ou une honte douloureuse.

Vous avez tracé le chemin qui va du ver jusqu'à l'homme, et il vous est resté beaucoup 
du ver de terre. Autrefois vous étiez singe, et maintenant encore l'homme est plus singe 
qu'un singe.

Mais le plus sage d'entre vous n'est lui-même qu'une chose disparate, hybride fait d'une 
plante et d'un fantôme. Cependant vous ai-je dit de devenir fantôme ou plante?

Voici, je vous enseigne le Surhumain !

Le Surhumain est le sens de la terre. Que votre volonté dise : que le Surhumain soit le 
sens de la terre.

Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre et ne croyez pas ceux qui vous 
parlent d'espoirs supraterrestres! Ce sont des empoisonneurs, qu'ils le sachent ou non.

Ce sont des contempteurs de la vie, des moribonds et des empoisonnés eux-mêmes, de 
ceux dont la terre est fatiguée : qu'ils s'en aillent donc!

18 Friedrich Nietzche (1844-1900) Fils et petit-fls de pasteurs, né en 1844 à Röcken (Saxe). En 1869, il est nommé 
professeur de philologie classique à l'université de Bâle. La philosophie nietzschéenne soumet à un doute 
radical tout l'acquis de notre civilisation. 
La démystifcation de la science et de la morale. Nietzsche démystife toute « vérité », y compris la vérité 
scientifque, pour montrer le pouvoir d'invention qui caractérise l'homme. Le « monde vrai » est une fction, 
et il est même « notre attentat le plus dangereux contre la vie ».
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Autrefois le blasphème envers Dieu était le plus grand blasphème, mais Dieu est mort 
et avec lui sont morts ses blasphémateurs. Ce qu'il y a de plus terrible maintenant, c'est 
de blasphémer la terre et d'estimer les entrailles de l'impénétrable plus que le sens de la 
terre!

Jadis l'âme regardait le corps avec dédain, et rien alors n'était plus haut que ce dédain : 
elle le voulait maigre, hideux, affamé! C'est, ainsi qu'elle pensait lui échapper, à lui et à 
la terre!

Oh! cette âme était elle-même encore maigre, hideuse et affamée, et pour elle la cruauté
était une volupté!

Mais, vous aussi, mes frères, dites-moi : votre corps, qu'annonce-t-il de votre âme? 
Votre âme n'est-elle pas pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même?

En vérité, l'homme est un fleuve impur. Il faut être devenu océan pour pouvoir, sans se 
salir, recevoir un fleuve impur.

Voici, je vous enseigne le Surhumain : il est cet océan; en lui peut s'abîmer votre grand 
mépris.

Que peut-il vous arriver de plus sublime? C'est l'heure du grand mépris. L'heure où 
votre bonheur même se tourne en dégoût, tout comme votre raison et votre vertu.

L'heure où vous dites : " Qu'importe mon bonheur! il est pauvreté, ordure et pitoyable 
contentement de soi-même. Mais mon bonheur devrait légitimer l'existence elle-même! 
"

L'heure où vous dites : " Qu'importe ma raison? Est-elle avide de science, comme le 
lion de nourriture? Elle est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même! "

L'heure où vous dites : " Qu'importe ma vertu! Elle ne m'a pas encore fait délirer. Que 
je suis fatigué de mon bien et de mon mal! Tout cela est pauvreté, ordure et pitoyable 
contentement de soi-même. "

L'heure où vous dites : " Qu'importe ma justice! Je ne vois pas que je sois charbon 
ardent. Mais le juste est charbon ardent! "

L'heure où vous dites . " Qu'importe ma pitié! La pitié n'est-elle pas la croix où l'on 
cloue celui qui aime les hommes? Mais ma pitié n'est pas une crucifixion. "

Avez-vous déjà parlé ainsi? Avez-vous déjà crié ainsi? Hélas, que ne vous ai-je déjà 
entendus crier ainsi !

Ce ne sont pas vos péchés - c'est votre contentement qui crie contre le ciel, c'est votre 
avarice, même dans vos péchés, qui crie contre le ciel !

Où donc, est l'éclair qui vous léchera de sa langue? Où est la folie qu'il faudrait vous 
inoculer?
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Voici, je vous enseigne le Surhumain : il est cet éclair, il est cette folie !

Quand Zarathoustra eut parlé ainsi, quelqu'un de la foule s'écria : " Nous avons assez 
entendu parler du danseur de corde; faites-nous-le voir maintenant! " Et tout le peuple 
rit de Zarathoustra. Mais le danseur de corde, qui croyait que l'on avait parlé de lui, se 
mit à l'ouvrage.

On peut lire le récit 'Journal d'un fou' 狂人日記 comme représentant l'histoire de la civilisation

chinoise comme une histoire de "cannibalisme": derrière la façade de vertu et moralité se

cachait une société barbare dans laquelle les gens se mangeaient, se consommaient l'un et

l'autre. Au début du XXème siècle cette façon de voir la société traditionnelle confucéenne

devenait dominante. Au début du film Le magasin de la Famille Lin' il y a un commentaire

d'introduction qui explique que la société contemporaine (c'est à dire les années 30) était en

effet une société où on se mangeait (ren chi ren de shehui). Et le mouvement pour une culture

nouvelle avait faire répandre la phrase: "la moralité Confucéenne mange les gens" (li jiao chi

ren). Comme le dit Professeur Leo Lee dans son livre Voices from the Iron House (Voix de la

maison en fer) le vrai contenu politique de son récit se trouvait dans l'élaboration de "ce

slogan du mouvement du 4 mai en une métaphore politique étendue" dans une oeuvre

littéraire. Ainsi Lu Xun remplit le rôle qu'il s'était donné, de simple soldat d'infanterie lançant

un appel aux armes pour les généraux du commandement de "La Jeunesse".  'Le Journal d'un

fou' a été publié pour la première fois dans "La Jeunesse", l'organe principal du Mouvement

pour la Nouvelle Culture.  Il eut un succès immédiat.

Leo Lee appelle cela "la construction d'une "contre-perspective" de l'héritage culturel

chinois, moi je préfère y voir la construction d'une CONTRE IDEOLOGIE.  En fait, ce que

Leo Lee décrit c'est le dévoilement de l'idéologie de l'état et de la société traditionnels

chinois. 

Lu Xun critique une tradition culturelle, l'héritage confucéen -  qu'il tenaient responsable

pour les malheurs contemporains de la Chine. Le lecteur du récit est mené à conclure que

dans une société pareille le dissident ne peut être représenté comme fou. Le récit "Yao"　藥

(Médicament) traite aussi de la consommation du corps humain, cette fois-ci c'est le trafic du

sang humain. Le sang d'un exécuté, d'un révolutionnaire, un sang qui est censé être

nourrissant et vivifiant, est consommé par un jeune malade. Mais le jeune malade meurt

quand même. En effet, encore une fois, il s'agit ici d'une métaphore pour la Chine. Les noms
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du donateur et de celui qui reçoit le sang, sont d'autres noms de la Chine: Hua 華 et Xia夏.

Le grand souci de Lu Xun était d'exposer la nature de la société traditionelle. Ces

récits ne donnaient pas cause d'être optimiste. Le discours de Lu Xun est dans un sens, un

discours de négation. Au moment ou il écrivait ses récits il n'était pas convaincu par le projet

de la littérature révolutionnaire ni de son efficacité. Plus tard, après qu'il eut arrêté d'écrire

des récits lui-même il défendrait vigoureusement, dans des essais polémiques,le but et la

fonction de la littérature révolutionnaire.

Dans le récit "Médecine", que représente la corneille qui s'envole à la fin ?  Est-ce l'avenir,

l'espoir révolutionnaire ou est-ce que cela représente le désespoir et l'abandon de la Chine par

le destin ?  Pour Marston Anderson, dans son livre The Limits of Realism, "Le niveau

discursif du récit, avec son symbolisme révolutionnaire …résiste au pessimisme de

l'intrigue."

Dans la préface du Journal d'un fou "Cri de bataille"　呐喊 on trouve la preuve que Lu Xun

voulait, au moins rétrospectivement, que l'on lise ses récits d'une manière politiquement

symbolique et significatrice.  Selon Anderson : "La société chinoise des récits de Lu Xun

exerce une influence tyrannique sur les vies de ses individus.  Cet effet opprimant est le

résultat d'une prise au piège de l'autorité impersonnelle de la culture et de la tradition… Cette

autorité est renforcée par des actes de violence rituels et perpétué de manière quotidienne par

la gouverne textuelle, à savoir le pouvoir menaçant du mot écrit."  Les exemples principaux

de la tyranie des manifestations écrites de la culture chinoise se trouvent dans l'histoire de

Kong Yiji　孔乙己　(Kong comme Kongzi 孔子), le lettré raté,  un récit dans lequel la fidélité

entêtée à l'idéal traditionnel du lettré s'achève par sa dégradation physique et spirituelle

totale. Comme le dit Anderson "Pour assurer leur survie personnelle les intellectuels des

récits satyriques de Lu Xun doivent continuer à produire de la propagande écrite qui

maintient le système en dépit des écarts évidents entre le contenu de cette propagande et la

réalité de leur propre vie." (p.85)

Anderson affirme aussi que Lu Xun remet en cause la validité du récit réaliste comme moyen

de critique idéologique :

"En dévoilant les opérations du récit réaliste, Lu Xun apporte dans ces histoires une critique

radicale de sa propre méthode et du projet réaliste en général.  Il veut dire que le réalisme

risque de rendre les auteurs complices de la cruauté sociale qu'ils voulaient dénoncer.  Le
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récit réaliste, en imitant dans sa forme la relation de l'oppresseur à l'opprimé, est prisonnier

de la logique de cette oppression et ne fait en fin de compte que la reproduire."(p91)  C'était

bien cette peur de complicité que les modernistes de la fin des années vingt et pendant les

années trente voulaient critiquer et éviter.

Le bilan que fait Anderson des récits de Lu Xun et de leur conscience critique est que de par

"son hésitation entre déception et espoir, Lu Xun expose et fait obstacle aux effets fictifs qu'il

introduit." (p.92)

Lu Xun, dans la postface de son ouvrage "La tombe", se demande s'il est en train de

construire un monument ou s'il est en train de creuser sa propre tombe. 

QUELQUES NOTES SUR LA MODERNITE ET LE MODERNISME

Le morcellement n'était pas seulement un phénomène existant au niveau des relations 
capitalistes de production dans la Chine républicaine (1911-1949).

 On observe le morcellement dans :

 La division territoriale physique et le morcellement de la Chine entre seigneurs de
la guerre rivaux dans les années 1920.

 La division de la Chine en colonies et enclaves étrangères ainsi que la division des
droits économiques en Chine entre les différentes grandes puissances.    Ce que 
l'on représentait souvent de manière graphique comme une Chine coupée en 
morceaux comme un gâteau.

 La séparation schizophrène de la Chine entre les campagnes en général pauvres et
féodales et la Chine métropolitaine à la pointe du progrès industriel, capitaliste et 
moderniste, en particulier Shanghai.

Tout cela fonctionnait ensuite comme autant de facteurs d'aliénation. Il ya avait l'aliénation 
régulière issue de la division du travail et de l'exploitation, ainsi que le choc de la transition 
abrupte vers la vie urbaine industrielle (d'individus et de communautés jusqu'alors socialisés 
pendant de long moment à travers des siècles de modes de vie pré-capitaliste et pré-
industriel). 

Mais à cela venait s'ajouter le facteur aliénant de l'oppression externe de 
l'impérialisme étranger (à la fois économique et culturel) qui constituait un nouveau manque 
de pouvoir d'agir de manière autonome. Qui plus est, la brutalité de la transition vers le 
capitalisme et la disjonction totale des mentalités entre l'ère féodale, pré-capitaliste et le 
moment de domination étrangère de la modernisation capitaliste imposée créa une 
intensification de l'aliénation au niveau psychologique des masses.

MODERNISME

 Condition d'aliénation reconnue
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C’est ‘L’Allée sous la pluie’ avec ses qualités mélodieuses et ses couleurs fanées qui 

fit considérer Dai comme un poète symboliste.  Ce n’est pas seulement la technique, 

mais aussi les images, le vocabulaire que Dai Wangshu emprunte aux symbolistes 

français.  Dans la section ‘L’Allée sous la pluie’ à laquelle appartient le poème du 

même nom dans le recueil ‘Ma mémoire’, il existe même des mots et des vers entiers 

en français disséminés parmi les quelques poèmes de cette section.  Quant aux 

qualités techniques de cette section, ce sont elles qui ont donné à Dai sa réputation. 

 

Le poème ‘Allée sous la pluie’ est un des favoris des critiques littéraires et des 

rédacteurs de recueils de poésie.  Malheureusement, les associations symbolistes 

qui s’y trouvent ont donné lieu à des généralisations sans fondement de la part de 

ceux qui ont écrit sur ce sujet.  Julia Lin, par exemple, dans son livre Modern 

Chinese Poetry, nous dit que le guide poétique de Dai était Paul Verlaine, elle parle 

des vers qui rappellent Baudelaire, sans toutefois préciser lesquels.  Michelle Loi, 

elle, dans son livre Poètes chinois d’école française discerne aussi des similitudes 

avec Baudelaire.  Elle mentionne aussi Nerval et Francis Carco.  Cependant ni l’une 

ni l’autre ne décrivent les influences directes ni ne fournissent de preuves textuelles 

ou autres pour justifier ce qu’elles avancent. 

 

Aussi étonnant que cela puisse paraître au lecteur moderne, il n’y a en effet aucune 

preuve que Dai ait lu ou ait été influencé par Baudelaire au moment de la rédaction 

de ‘L’Allée sous la pluie’, et rien dans le poème ne le prouve non plus. 

C’est beaucoup plus tard dans sa carrière qu’il a lu et traduit Baudelaire, lequel était 

très mal vu dans les institutions d’enseignement du français sponsorisés par l’état 

français et l’église.   



 57 

Dans ‘L’Allée sous la pluie’ on ne trouve rien non plus qui prouve une influence 

directe de Verlaine, sauf peut-être l’image centrale de Verlaine de l’inconnue.   

 

Mon rêve familier 

 

Ceci dit, l’inconnue était tout de même une image très commune dans la tradition 

symboliste. Ce qu’on peut dire sans doute aucun, c’est que les influences 

symbolistes du poème sont indéniables.  Michelle Loi ne mentionne Francis Jammes 

que pour nier la possibilité de son influence.  Pourtant, comme nous allons le 

démontrer c’est bien son influence qui fut la plus directe sur ce poème. Comme on 

peut le voir dans le recueil ‘Ma mémoire’ sur les plans technique et thématique les 

influences sont peut-être inconscientes, mais l’intertextualité au niveau des images, 

du vocabulaire et jusqu’aux formes syntaxiques est sans aucun doute voulue.  De 

quelle évidence s’agit-il ? Pour l’image centrale du lilas, on trouve des vers dans 

deux des recueils de poésie de Jammes que Dai Wangshu avait déjà lus et dont il 

avait traduit des extraits, à savoir De l’Angelus de l’aube à l’Angelus du soir et 

Clairières dans le ciel.  

 

Pour Jammes le lilas s’associe à la tristesse et  à la mélancolie  

 

Les lilas qui avaient fleuri l’année dernière  
Vont fleurir de nouveau dans les tristes parterres 

 

L’association, en effet, domine  la section ‘Tristesses’  dans Clairières dans le ciel. 

En plus, toutes les références aux lilas se trouvent dans les poèmes qui se 

concentrent sur des  femmes imaginées, ou des femmes élusives ; juste comme 
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dans ‘L’Allée sous la pluie’. Il y a aussi une aura de ténèbres et de tristesse qui 

s’attache aux lilas de Jammes : « ces lilas qui me tuent dans les tristes parterres », et 

plus tard dans le même poème : « je cherche en vain votre présence ». 

Dans un autre poème la voix, le « je », du poème attend une « beauté sans 

nom » dans une pièce où les lilas sont « sombres comme la nuit », où le mot sombre 

colporte le sens de mélancolie et de ténèbres. 

 

Le lilas demeure toujours, comme souvenir de la présence imaginée, mais 
la femme ne reste jamais. 
 
Elle avait emporté des brassées de lilas 
…………………………………………. 
Les lilas qu’elle avait, elle les posa là 
………………………………………….. 
Elle a tendu la main et m’a dit au revoir 

 

Il existe donc une forte probabilité d’intertextualité voulue entre les lilas de Jammes 

et la femme intouchable dans les poèmes de Dai Wangshu..  

Il y a d’autres bribes de vers de Jammes, ou au moins des échos, qui sont 

reproduits dans « L’Allée sous la pluie » ; Le premier vers ressemble au premier vers 

d’un autre poème de Jammes qui concerne une femme imaginée : « Avec ton 

parapluie bleu… ». Et puis, il y a  la qualité nébuleuse de la femme désirée de 

Jammes qu’il doit « chercher dans la douceur du vent et de la pluie » ; un sentiment 

qui se retrouve dans ‘L’Allée sous la pluie.’ 

Pour Jammes, la femme qu’il désire doit être inaccessible à cause du degré 

de pureté et de perfection qu’il recherche : 

 
  Je ne désire point ces ardeurs qui passionnent. 
  Non : elle me sera douce comme l’Automne. 
  Telle est sa pureté … 
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Ce désir de pureté est accompagné d’une nostalgie pour ce ‘désir perdu’, une 

nostalgie qui cependant est très immédiate : 

  

  C’est à présent, non à un imparfait, 
  à une immédiate évidence et, là encore, 
  à un contact, vierge, opaque, irrécusable, 
  qu’accède … cette nostalgie. 

 

Vierge, opaque, irrécusable sont des qualités qui peuvent aussi se rapporter à la fille 

couleur lilas de Dai.  Il est difficile d’évaluer combien Dai s’inspira de Jammes quand 

il rédigea « L’Allée sous la pluie », et il est aussi difficile de savoir si cette influence 

était consciente, mais il est indéniable que Dai s’est inspiré de Jammes et ce 

beaucoup plus que de n’importe quel poète de la tradition symboliste. 

D’autres poèmes, dans ce recueil, notamment ‘wo de jiyi’ et ‘dao wo zheli lai’, 

prouvent que l’intertextualité était recherchée.  

Dai Wangshu avait aussi reçu une formation classique, donc on ne peut pas 

ignorer la possibilité d’intertextualités avec la tradition poétique chinoise classique. 

En effet, c’est un tel métissage textuel que beaucoup ont imaginé et aimé chez Dai 

Wangshu. 

Dans le recueil des Tang, Nan Tang er zhu  ci ����� (Poèmes lyriques 

des deux seigneurs des Tang du sud), se trouve ce vers écrit par Li Jing 	
 (916-

962) : 

���Ha�% 
 
(Les fleurs de lilas nouent en vain mon chagrin sous la pluie) 

 

Chez Li Shangyin	� on revoit dans son poème « Dai zeng » 	Z (A un ami) le 

lien entre le lilas et la mélancolie : 
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PS���eH 
��.d�O% 
 
(Le bananier ne déploie pas ses feuilles, le lilas n’est pas en fleur 
Tous deux dans le vent printanier sont mélancoliques)1 

 

Mais ce qui attirait le lecteur chinois des années 1930 c’était l’assimilation des 

techniques occidentales. A l’intérieur d’une forme bien forte (répétition de mots, de 

sons et de vers) le poète crée une vision impressionniste et abstraite dont les mots et 

la musique s’apparentent à une poésie symboliste idéale. Il est donc ironique qu’il ait 

lui-même rejeté ces qualités musicales et ces formes syntaxiques dans son 

manifeste poétique plusieurs années plus tard.  C’est ce rejet qu’évoque Du Heng A

Dans sa préface. Et même s’il a délaissé bien des astuces symbolistes, des traces 

de ce moment d’intertextualité perdureront tout au long de son œuvre. 

 

Dans l’appendice de son deuxième grand receuil Wangshu cao, le poète nia  

l’importance de la musique en poésie en ces termes : « La poésie ne peut s’appuyer 

sur la musique, elle devrait éviter ou renoncer aux éléments musicaux. » 

Dans une période de changements dramatique pour la Chine et sa culture, le grand 

thème de l’œuvre de Dai a été celui de la nostalgie.  Regardons quelques du  poème 

« Duzi de shihou » AOD0� (Quand je suis seul) :  

 
)V2�>]=4DGM 
8�Q�V�>]UT 
��>�FED�D?��*@ 
:$E;W\�Db7 
 

                                                                    
1 Zhu Heling 5 gi et Shen Hushang 9��, Li Yishan shiji 6J Y` (Hong Kong : Chung Hwa Book Co.�R1
�, 1978), dernier tome ��, 77. 
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et de « Duiyu tian de huaixiangbing » �-�D� (Nostalgie pour le ciel) : 

'_C, '_C, 
[(X/�3�!3�&fDN, 
�c#�D", 
L�K/IhE, 
^*E�+@,D 
�
DB<�. 
 

ALIENATION  - SEPARATION - NOSTALGIE 

L’amour inaccessible de ces premiers poèmes, le désir inassouvi, peuvent être 

considérés comme une métaphore pour une existence moderne aliénée où l’affection 

et les sentiments sont mis à l’arrière-plan des préoccupations économiques.  

L’aliénation produite par la modernité capitaliste urbaine, les gens arrachés à leurs 

communautés d’origine et à leurs valeurs et désirs, sans aucune compensation si ce 

n’est quelques récompenses financières et matérielles inadéquates.  Dans ce 

contexte, l’attachement poétique à l’amour humain est une forme de résistance et 

une compensation pour cet économisme.  Il témoigne tout au moins d’une envie, 

d’un désir ardent pour un autre mode de vie non matérialiste. C’est une tentative de 

surpasser l’aliénation et de renier l’économisme.  C’est à ceci que se rapporte le 

thème de la nostalgie dans la poésie de Dai.  La nostalgie ce n’est pas seulement le 

mal du pays, et le regret d’un passé perdu, c’est aussi le désir d’une société et d’un 

mode de vie qui n’existent pas ou tout du moins, pas encore. 

L’utilisation même de mots français peut être considérée comme l’expression et la 

représentation de l’aliénation dans ces poèmes.  Tout en faisant allusion à des 

cultures étrangères idéalisées, l’utilisation de termes non chinois représente un rejet 

de la culture indigène, et démontre une séparation réelle, une désaffection de cette 

culture. L’usage du Français et de l’anglais est un obstacle effrayant à la tentative de 
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compréhension du poème du lecteur. Cet obstructionnisme sera poussé beaucoup plus loin 

(impliquant encore un important degré d’aliénation) dans la poésie moderniste de la fin des 

années 70 et des années 80. Dans cette poésie, la syntaxe, la structure de la phrase 

chinoise difficile à comprendre allait être utilisée pour empêcher et remettre en question la 

compréhension aisée des poèmes, et de la vie.  

 
L’intertextualité Jammes-Dai Wangshu 

 
Francis Jammes 
 
Salle à manger 

 
Il y a une armoire à peine luisante 
qui a entendu les voix de mes grand’tantes, 
qui a entendu la voix de mon grand-père, 
qui a entendu la voix de mon père. 
A ces souvenirs l’armoire est fidèle. 
On a tort de croire qu’elle ne sait que se taire, 
car je cause avec elle. 
 
 
J’aime dans le temps 
 
Viens, viens, ma chère Clara 
aimons-nous encore si tu existes. 
……………………………………….. 
Viens toute nue, ô Clara d’Ellébeuse. 
 
 
Dai Wangshu 
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 63 

 

 

 

 

 

 
 

 
Viens à moi 
 
Viens à moi, si tu existes encore 
toute nue, tes cheveux défaits :  
Je te dirai des mots que nous seuls pouvons comprendre. 
 
Du Heng Préface à Wangshu cao ��� 
 
���4'IEfG[$=`�0.�f_��(J�b2� 
�<��	fF�)�VN�Z��&@���U�=Sf“� 
T=5H�f”�����=6�/���e�f�#;�c3 
B�g%_af+ 5*1
,�]9�5*>D�fW 
�=FM�AR�C���b2�
#�	QG[>��!% 
��E��f��%“78”f“:�”f“^\”_�&�dXf	 
%�CF�K�“OQ?�CLF�-Q”_�YPQ� �� 
    �>�=SQ_e�5�"�C�=Q���� 
 
 
La raison pour laquelle Dai Wangshu lui-même n’aimait pas ‘L’Allée sous la pluie’ est toute simple, c’est qu’au 
moment où il l’écrivait il avait déjà commencé à se rebeller contre les soi-disant « éléments musicaux » de la 
poésie………………………. 
Pendant l’été de 1927…un jour, il me jeta soudain une page d’un manuscrit dans les mains en me disant, 
« regarde mon chef-d’œuvre. »  Je lus immédiatement le poème et je découvris qu’il était plutôt nouveau ; le 
rythme des mots et des phrases y avait été remplacé par celui des émotions, et j’ai eu du mal à croire qu’il avait 
été écrit par le même poète que celui qui avait écrit il n’y avait pas si longtemps ‘L’Allée sous la pluie’, 
Wangshu.  A peine quelques mois auparavant, il avait tissé ensemble des rimes de genres ‘panghuang’, 
‘chouchang’, ‘mimang’, et maintenant il écrivait audacieusement ce genre de vers : « Ta de baifang shi mei you 
yidingde » (Ces visites sont imprévisibles). 
Le titre du poème qu’il m’avait montré était ’Ma mémoire’. 
 
�     Mv�H 
     
        Mv�HWI8�Mv   
    I8r�MZ2v ��   
    6s5)myvl���   
    6s5)�yu"�v�_��   
    6s5){Tv�w��   
    6s5)�+v^���   
    6s5)&	��v�q��   
    )Q|vESv�~��   

Gregory Lee

Gregory Lee
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