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WANG LI (王力) sur le vers libre:  

 

 
 
 
 
 
 

五四運動以後,白話文盛行,同時 白話詩盛行.白話詩是從文言詩的各律中求解放,近

似西洋的自由詩 (free verse) ....白話詩的分行何分段顯然是模仿西洋詩.... 

(王力, «漢語詩律學» 822) 

五四运动以后,白话文盛行,同时 白话诗盛行.白话诗是从文言诗的各律中求解放,近

似西洋的自由诗 (free verse) ....白话诗的分行何分段显然是模仿西洋诗.... 

(王力, «汉语诗律学» 822) 

 

中國現代初期的白話每行的長短是不拘的,當其不用韻的時候,詩行的長短可以不拘

了 (王力 824). 

中国现代初期的白话每行的长短是不拘的,当其不用韵的时候,诗行的长短可以不拘

了 (王力 824). 

 

Si comme l'a constaté Terry Eagleton dans The Ideology of the Aesthetic,  l'esthétique moderniste avait 

pour but de « pulvériser les formes et le sens traditionnels, parce que les lois de la syntaxe et de la 

grammaire sont celles de la police » alors à plus forte raison en Chine, les lois de la poésie chinoise  

étaient considérées comme les lois et les traditions d'un ordre patriarcal moribond, qui était toujours 

idéologiquement un ordre féodal. On peut rappeler ici la référence faite par Wang Li quand il disait 

que la poésie vernaculaire moderne « cherchait la libération » de la réglementation lyrique classique.   

On trouvera ci-dessous un poème publié en Chine en 1974 et traduit en 1975, dans 
une revue universitaire éditée par un groupe de chercheurs en grande partie 
américains. C'est un poème qui aurait été composé collectivement par des dockers de 
Shanghai pendant la campagne contre Lin Biao et Confucius (pi Lin pi Kong 批林批孔, 

1973-1974). La rumeur voulait que Lin Biao 林彪, après avoir été pressenti comme 

successeur de Mao, soit mort dans un accident d'avion alors qu'il était en fuite à la 
suite d'un coup d'état manqué contre Mao en 1971. Il fut qualifié par la suite de traître 
révisionniste. La campagne, lancée en 1973 par Mao et ses proches visait Zhou Enlai 
et sa faction. Même si le confucianisme et le révisionnisme étaient officiellement dans 
le collimateur des autorités, le mouvement n'était en réalité qu'une nouvelle étape 
dans la lutte pour le pouvoir et ne reçut qu'un faible soutien de la part de la 
population. Cela n'empêcha pas la machine de propagande de se déchaîner et le 
poème qui suit n'est qu'un tout petit élément textuel d'une campagne 
beaucoup plus vaste : 
 

工人批林孔 , 

百里浦江怒潮涌， 

个个浪头挥铁拳， 

砸碎林贼复辟梦。 
 


