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Pendant le 19e siècle, de nombreux intellectuels considéraient la littérature, l'écriture 

et l'enseignement en général sous un jour obstinément utilitaire. Et cette vision 

pratique de l'activité littéraire avait été prédominante parmi les Chinois Han pendant 

la totalité de la dynastie manchou des Qing.  Au premier rang de cette classe de 

penseurs, à la fin du 19e siècle se trouvaient Kang Youwei, et Liang Qichao. Ils ont 

établi la Société pour la Préservation de la Nation.  En 1898 (mille huit cent quatre-

vingts dix-huit) ils échappèrent tous les deux au coup monté par l'Impératrice Ci Xi 

contre le mouvement de réforme et se sont refugiés au Japon. 

Depuis 1896 Liang s'était prononcé en faveur de la promotion de la littérature 

vernaculaire en tant  qu'outil social et politique.  Et après s'être enfui au Japon en 

1898 il insista sur l'importance de ce qu'il appelait 'le roman politique'. 

Cet intérêt pour, cette foi en le pouvoir, du roman, venait de sa lecture des romans 

étrangers et de leur rôle éducateur au sein des états-nations modernes.   

Les grands traducteurs de l'époque Yan Fu (1854-1921) et Lin Shu (1852-1924) 

avaient déjà traduit de nombreux romans étrangers. 

Les romans britanniques, français et russes étaient particulièrement appréciés parmi 

ces lecteurs.   

Lin Shu était attiré par les romans russes.  Entre 1914 et 1923 il traduisit 10 romans 

de Tolstoy. En Chine on considérait la Russie comme économiquement et 

politiquement semblable à la Chine : une société paysanne gouvernée par une 

dynastie autoritaire d'origine étrangère.  On croyait que le roman russe avait rempli 

un rôle majeur dans la critique du système régnant et avait encouragé la 

modernisation et les réformes. 

Pour Liang Qichao, la voie qui donnait sur l'Occident passait par la langue japonaise 

qu'il étudia lors de son exil au Japon après 1898.   
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L'une des préoccupations majeures de Liang au cours de sa vie était celle de la 

création d'une nouvelle langue écrite.  Cependant, comme beaucoup d'intellectuels 

réformateurs de l'époque, ses attitudes envers la réforme de la langue étaient 

souvent contradictoires.  Troublé par le taux d'alphabétisation de 20% de la Chine 

comparé à celui de 80% du Japon, il prônait l'adoption d'une transcription phonétique 

et insistait sur l'importance du chinois vernaculaire pour faciliter un enseignement de 

masse.  Mais dans ses propres écrits, il s'est retourné, tout comme Lin Shu vers la 

langue classique pour des raisons, selon lui, de précision et de brièveté.   Même 

l'écrivain moderne Lu Xun répèterait cet argument pour justifiait l’emploi du chinois 

classique dans la rédaction de sa célèbre histoire du roman chinois.  La véritable 

rupture d'avec la langue pré moderne n'est venue que pendant la deuxième décennie 

du 20e siècle quand Lu Xun écrivit ses nouvelles dans une langue vernaculaire 

quoique  fort éloignée de ce que l'on viendrait à appeler par la suite le chinois 

standard. On reviendra très rapidement sur la carrière de Lu Xun. 

En 1897, Liang Qichao propose des réformes éducatives basées sur l'utilisation du 

roman en langue vernaculaire et se justifie en disant  : 

Les manuels occidentaux sont très exhaustifs et sont souvent basés sur des romans divertissants.  
C'est pourquoi le mouvement réformiste au Japon a déployé la force des chants folkloriques et des 
romans ….  L'enseignement secondaire et l'éducation du peuple est vraiment notre  premier devoir 
présent  pour le salut de la Chine. 
 

En 1902, il revendiqua de manière idéaliste et fantaisiste l'usage du roman.  Il 

déclarait que "pour progresser en politique dans des pays comme l'Amérique, 

l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Autriche, l'Italie et le Japon, le roman politique a 

été excessivement utile.  Chaque fois qu'un livre était publié les opinions de par tout 

le pays changeaient immédiatement en conséquence." 
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Mais une littérature romanesque ne s’écrivait pas du jour au lendemain. C'est 

pourquoi il disait que la traduction était une manière efficace et rapide de répandre 

des idées nouvelles sous la forme de romans. Il conseillait en particulier de retraduire 

les traductions japonaises d’œuvres occidentales. Il disait : « Les Japonais ont déjà 

traduit pratiquement tous les meilleurs livres occidentaux dans tous les champs de 

connaissance.  Si nous savons tirer profit de leur réussite, nous pouvons nous 

détendre et apprécier notre repas avec pour viande de bœuf l'Occident et pour 

paysan le Japon. » C'est à dire que le bœuf est le roman occidental et le Japonais 

est le traducteur initial qui a fait le gros du travail. 

L’écrivain Lu Xun, que Mao Zedong qualifiera après sa mort de plus grand écrivain et 

intellectuel de la Chine moderne, était aussi un avocat pour la traduction des romans 

et des récits étrangers. Lu Xun avec son frère, Zhou Zuoren 周作人 (Lu Xun lui-

même s’appelle Zhou Shuren 周樹人 ) a séjourné au Japon, et lisait d’autres 

littératures étrangères à travers des traductions en japonais. Zhou Shuren est un 

homme et un écrivain exceptionnel dans la mesure ou au contraire de son frère, il se 

consacrait à une écriture beaucoup moins politisée et qui doit beaucoup à son 

appréciation des saveurs et couleurs de la culture locale de son pays natal. Il passa 

les années 1906-1911 à Tokyo en tant qu’étudiant. Il comptait ces années comme 

les plus belles de sa vie, et il considérait Tokyo comme son deuxième pays natal. Il 

s’inspirait beaucoup du Japon, et se disait très à l’aise dans ce pays :  

J’ai passé ma jeunesse aux bords des fleuves du sud-est où la vie est simple et frugale. En 
hiver nous n’avons pas de chauffage et le vent froid pénètre même sous  les draps, et nous 
mangeons du poisson mariné très salé, et des légumes marinés très salés tout au long de 
l’année. Avec une telle formation, c’était naturel que Tokyo m’allait si bien. 
 

Zhou Zuoren distinguait entre Tokyo et le Japon en général, et disait qu’il avait peu 

d’occasion de voyager. La vie japonaise moderne ne l’attirait pas et la littérature 

japonaise qu’il admirait le plus était celle d’Edo, l’ancienne Tokyo.  
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En faisant une comparaison entre sa région chinoise d’origine et Tokyo, Zhou Zuoren 

mettait son amour pour le Japon sous la rubrique de ‘pays natal’, et pouvait donc 

contrer l’argument qu’il fut séduit par l’Autre étranger. 

Avant de quitter le Japon avec sa femme japonaise il écrivit ce poème : 

 

J’ai voyagé loin de chez moi 

Mais mon pays natal ne me manque pas 

Un résident de longue durée 

J’aime cet endroit qui me fut une fois étranger. 

 

(A ce sujet lire le livre de Susan Daruvala. Voir aussi son essai dans Exile and 

Chinese Writing.) 

 

Lu Xun avait une toute autre impression du Japon. Après la mort de son père, dont il 

rejetait la responsabilité sur la médecine chinoise, Lu Xun est allé au Japon pour 

s’inscrire à l’Ecole de Médecine de Sendai. L’auteur raconte un célèbre évènement  

qu’il dit y avoir vécu dans la préface de son recueil « Cri de Bataille » « 吶喊 ». 

L’incident qui est peut-être réel peut-être fictif, concerne une projection de 

diapositives à la fin d’un cours de médicine. Quand les profs finissaient en avance il 

projetaient des diapositives des informations. Un jour on a montré des diapositives 

d’opérations de soldats japonais contre les russes. C’était pendant la guerre russo-

japonaise. « J’étais obligé, dit Lu Xun, d’applaudir avec les autres étudiants. » Un 

jour il voit une diapositive d’un Chinois à genou devant des exécuteurs japonais 

pendant que d’autres Chinois regardent sans émotion et sans intervenir. Le soldat 

était censé être un espion pour les russes. « Avant la fin du semestre, dit Lu Xun, 

j’avais quitté Sendai pour Tokyo, dit Lu Xun, car après avoir vu cette diapositive, 
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j’avais compris que la médecine n’était pas si importante. » Ce qu’il voulait faire 

maintenant était de changer l’esprit des Chinois plutôt que de guérir leurs corps.  

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. 

L'imaginaire chinois du 20e siècle a été dominé par la narration littéraire, le récit de la 

société chinoise par Lu Xun. On n'a qu'à regarder comment des historiens en 

Occident, et des chercheurs de littérature chinoise en France, en Russie,  et au 

Japon, 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 

convaincu comme Liang Qichao, que la traduction du récit occidental était utile pour 

la Chine. Avec son frère il traduisait du Japonais des récits de l'Europe de l'Est. 

L’influence de ces traductions n’était pas énorme. Ils ont vendu une quarantaine 

d’exemplaires à Tokyo et à peine une vingtaine en Chine.  

A l'âge de 30 ans, il accepta un poste de fonctionnaire. Pendant la première 

décennie de la république, précisément de 1912 à 1919, Lu Xun vécut comme un 

ermite à Pékin. Fonctionnaire pendant la journée, il lisait et étudiait la nuit des 

inscriptions anciennes, les écrits bouddhistes. Il évitait la vie littéraire, et ne 
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s'engageait pas dans la production de critiques sociales à laquelle il serait associé 

plus tard. 

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 

celui de l'écrivain russe Gogol que Lu Xun avait lu, mais rappelle plus l'histoire de 

Zarathoustra de Nietzsche qui gravit et descendit la montagne. 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.  

[Voir Marian Galik] On peut voir « Le journal d’un fou »  comme une sorte de préface 

à tous ses écrits suivants.  

Mais revenons aux traductions de Lu Xun. Lu Xun lui-même traduisit 3 récits – les 

autres furent traduits par son frère. Les récits traduits étaient comme suit : 

‘Quatre jours’ par Vsevolod Mikhaïlovitch Garchine /Vsevolod Mikhailovich Garshin 

(Все́волод Михаи  ́лович Гáршин) (1855 – 1888), et « Le mensonge » et ‘Le silence’ 

de Andreïev. 

La trace de ces ouvrages, et de la lecture de Nietzsche, sont tout à fait visibles dans 

les récits de Lu Xun qui constituent les premières tentatives de la littérature 

romanesque moderne.  

Garshin fut abandonné par sa mère, et fut mentalement perturbé par cet évènement. 

Il souffrait de dépressions nerveuses. Il écrivit une vingtaine de récits avant de se 

donner la mort. Dans son récit « Quatre jours » le protagoniste, un soldat se trouve 

immobilisé et impuissant entouré de corps pourrissants pendant quatre jours. Il y a 

une fascination obsessive avec la mort dans l’œuvre de Garchine. Ce récit révèle 

aussi que l’auteur, ou au moins le narrateur, se trouve attiré par la souffrance et 

s’identifie avec la victime qui est souvent issue de milieux populaire. Dans un autre 
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récit de Garchine, non traduit par Lu Xun mais qu’il a peut-être lu, intitulé «  La fleur 

rouge », une maison de fous fonctionne comme métaphore pour le monde en tant 

que prison, et met en avant le souci central de Garchine : le mal. 

Leonid Andreïev (1871-1919) était un proche de Gorki et jusqu’en 1905 faisait partie 

des cercles révolutionnaires (premier mouvement de la révolution russe). En Janvier 

1905 une manifestation à St-Petersbourg qui réclamait des droits politiques, et 

réprimée de façon violente, provoque la formation des soviets, ou des conseils 

d’ouvriers, qui aboutit l’année suivante à la création d’une assemblée représentative, 

la Douma, et contribua à l’impopularité du Tsar déjà compromise par la défaite dans 

la guerre contre le Japon en 1905, et par le scandale causé par la présence de 

Raspoutine dans son entourage. 

Après ces évènements, Andreïev dirigeait entre 1907 et 1907 un magazine qui 

s’opposait à Gorki, et dans lequel les symbolistes sont devenus la force dominante. 

Andreïev se montre violemment opposé aux bolcheviques. Pendant les dix premières 

années du XXème siècle Andreïev faisait partie des écrivains les plus populaires. Il 

était aussi célèbre que Tchekov et Gorki. 

Ses récits sont peuplés d’alcooliques (l’auteur lui-même l’était tout comme son père), 

des éclopés, des fous et des pervers. Son œuvre est marquée par l’intérêt pour tout 

type de laideur, et d’anormalité.  

En 1908, le récit « Moi zapiski » (Mes notes) est écrit du point de vue d’un homme 

condamné au cachot à vie. La conclusion du récit est que le monde entier est une 

prison.  

Dans le récit « Le Silence », le prête du village ignore la raison des torture mentales 

et du suicide de sa fille unique. Vivante, elle répondait aux questions de ses parents 
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par un silence total. Après sa mort son père est allé tous les jours lui rendre visite à 

son tombeau. Toujours pas de réponse. Rien que le silence. Le silence de sa femme 

paralysée, le silence de sa maison. Un silence suffocant qui finit par le rendre fou. 

Est-ce que le silence de Lu Xun après son départ du Japon, représentait aussi un 

silence de désespoir ? 

Ce qui est sûr c’est que la métaphore de la maison en fer que Lu Xun déploie, 

suggère à ceux qui connaissent la littérature russe un parallèle à la fois avec la 

maison de fous de « La fleur rouge » de Garchine, ainsi qu’avec la prison du récit 

‘Moi zapiski’ d’Andreïev. 

Même le récit de Lu Xun « Le journal d’un fou », en dehors de son titre, doit moins à 

Gogol qu’aux personnages mentalement perturbés représentés dans les récits de 

Garchine et Andreïev ainsi que chez Dostoïevski. 

On peut lire le récit le 'Journal d'un fou' 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 l'autre. Au début du 20e siècle cette façon de voir 

la société traditionnelle confucéenne est devenue dominante. Et le mouvement pour 

une culture nouvelle avait répandu la phrase: "la moralité Confucéenne mange les 

gens" (li jiao chi ren  禮教吃人 ) . Le vrai contenu politique de son récit se trouve 

dans l'élaboration de "ce slogan du mouvement du 4 mai en une métaphore politique 

étendue" dans une oeuvre littéraire. 

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

des 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 » 樂 « Médicament », traite aussi de la consommation du corps humain, 
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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 du donateur et de celui qui reçoit le 

sang, sont d'autres noms de la Chine: Hua et Xia 華夏 . 

Derrière ce révolutionnaire fictif, se cache une célèbre femme révolutionnaire Qiu Jin 

(1875-1907) exécutée à Shaoxing, la ville natale de Lu Xun, par les autorités 

Mandchoues. Lu Xun avait rencontré Qiu Jin au Japon. 

On peut aussi détecter des intertextualités dans ce récit « Yao » 樂 « Médicament », 

qui est aussi une extension de la métaphore du cannibalisme. Ici, l’exécution du 

criminel et le pain trempé dans du sang.  

Il y a des références possibles au récit ‘L’histoire des sept pendus » (1908) 

d’Andréev qui représente avec compassion un groupe de révolutionnaires qui 

attendent d’être exécutés. Il y a encore des similitudes d’avec « Le Silence » 

d’Andréev, où le prêtre cherche le tombeau de sa fille près des  sentiers « oubliés et 

abandonnés par le monde entier » tout comme le cimetière des pauvres (pauper’s 

graveyard) ou sont enterrés les abandonnés et les exécutés dans le récit 

« Médicament » . Tout comme le prêtre ne reçoit jamais de réponse de sa fille, la 

mère du révolutionnaire exécuté Xia ne reçoit pas de réponse quand elle demande le 

sens de la couronne de fleurs rouges et blanches. Rouge en Chine n’était pas une 

couleur de deuil, mai une couleur de joie, de célébration et de  révolution. De toute 

façon la coutume de placer des fleurs sur les tombeaux ne commence pas en Chine 

avant les années 1930. La mère Xia n’apprend jamais d’où viennent les fleurs. Il n’y 

pas de miracle. Le corbeau ne vient pas s’asseoir sur le tombeau de son fils. Que 

représente donc le corbeau qui s'envole à la fin du récit?  Est-ce l'avenir, l'espoir 
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révolutionnaire ou est-ce que cela représente le désespoir et l'abandon de la Chine 

par le destin ?  Est-ce que le croassement du corbeau représente une interruption du 

silence ? En tant que réponse ce bruit a-t-il de la valeur ? Est-ce que le silence qui 

régnait sur le cimetière de Shaoxing (le pays natal de Lu Xun et son frère) , était 

symbolique du silence qui régnait sur la Chine sombre et désolée. Lu Xun écrivit le 

récit en avril 1919 juste avant que le mouvement du 4 mai n’éclate. Ou est-ce que le 

symbolisme révolutionnaire résiste au pessimisme de l'intrigue ? 

Finalement, on peut se demander si Lu Xun doit vraiment beaucoup aux textes 

russes qu’il a lus une dizaine d’années auparavant, ou s’il s’agit simplement d’une 

interaction entre la volonté de représenter le dilemme chinois, et une conscience qui 

était déjà imbibée des intrigues et des images de ces récits russes. 

Le grand souci de Lu Xun était d'exposer la nature de la société traditionnelle. Ses 

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

sens, un discours de négation. Au moment où il écrivait ses récits il n'était pas 

convaincu par le projet de la littérature révolutionnaire ni de son efficacité. Ses récits 

sont critiques de la Chine féodale, du rôle des cercles et des intellectuels, de la 

mentalité chinoise. Même si plus tard, après avoir cessé d'écrire des récits lui-même 

il défendra vigoureusement, dans des essais polémiques, le but et la fonction de la 

littérature révolutionnaire. Mais dans ses propres récits on ne perçoit pas de discours 

franchement révolutionnaire.  
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