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Remarques préliminaires

*Le système phonétique employé pour transcrire les termes du chinois mandarin et
de la langue classique est le Hanyu pinyin.

*Nous employons les caractères complexes (« traditionnels »), sauf quand nous
citons un passage tiré d’un ouvrage publié en caractères simplifiés.

*Le système Hepburn est employé pour transcrire les termes en langue japonaise.
*Selon l’usage, les noms patronymiques chinois et japonais précèdent le nom
personnel. Par exemple : Liang Qichao, Naitô Konan.

*Par souci de clarté, les notes de bas de page recommencent à 1 au début de chaque
chapitre.
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Introduction en forme de court dialogue
« N’avions-nous pas eu, un temps, l’idée d’un autre titre, proche, mais tout de
même assez différent, qui eût été : L’écriture chinoise ? Pressés déjà que nous étions
par la nécessité d’échapper à tout ce qu’impliquait l’idée de chinois dans une écriture
dont nous ne pouvions cependant pas nous libérer, mais comme voulant marquer
l’irréductible distance en même temps que l’impossibilité de consommer la rupture.
Et il faut dire que la rature, la violence du geste, avait quelque chose de très attirant.
– L’abandon de cette possibilité a simplement rétabli le fléau de la balance,
ou peut-être l’a-t-il fait pencher de l’autre côté. Ainsi l’opération ne venait plus de
l’extérieur : je ne barre rien, mais en apposant à coté de “chinois”, ce puissant terme
d’ “excription” (emprunté à Jean-Luc Nancy), en qui l’on entend tout à la fois
écriture et mise au-dehors, la pression passe à l’intérieur de l’expression elle-même,
elle lui devient interne. En ce sens, on peut dire que “l’excription chinoise” est
moins artificielle que la rature d’écriture chinoise. Mais pourquoi dites-vous que ce
geste était attirant ?
– Il semblait porter en lui la réfutation d’un centre qui toujours, et malgré
nous, nous attire. L’attrait venait du refus de se laisser attraire.
– Mais le refus n’est-il pas d’autant plus ferme quand, laissant advenir ce
mouvement découvert dans l’écriture, nous laissons aller la chose – le sujet, sa
parole, sa communauté – à sa propre abolition ? Patient refus auprès duquel arrive
cela qui ruine la force d’attraction, la fait s’éparpiller comme du sable. Alors – alors
seulement –, nous esquissons le geste de recueillir ce qui s’épanche au dehors.
– Vous voulez dire qu’une autre sorte de rature va voir le jour, qui naît de
cette plus grande force contenue dans l’écriture travaillant toute inscription, faisant
affleurer à sa surface quelque chose qui la recouvre ou la maintient ouverte,
l’empêche de se refermer ?
– Si l’on veut. Tout ce que je vous demande, c’est d’avoir la patience de
suivre ce mouvement ; non pas l’amoindrissement, mais bien l’affermissement de
votre refus dans cette attente patiente.
– Il me semble que je le comprends, mais permettez-moi de m’en assurer à
l’aide d’un exemple : je vois l’homme qui marche de Giacometti, proche d’un point

4

INTRODUCTION

où il atteint l’effacement, une sorte d’espace absolu qui, en même temps, n’est nulle
part, et alors, dans cette image (à ce point), je vois le caractère de l’homme, 人1.
– C’est tout à fait cela dont je veux parler. Vient un moment où il n’est plus
possible – ni concevable, ni acceptable – de lire ce caractère 人 sans y voir cet
homme qui marche vers son propre anéantissement, et demeure dans son
anéantissement même. Et avec un peu de malice, j’ajouterais même que c’est là la
seule dimension pictographique qui reste à l’écriture chinoise. Permettez, je réécris,
vous le comprendrez, vous : la seule dimension pictographique de l’écriture chinoise.
– Telle est donc l’image que nous allons essayer de voir…
– Telle est l’image qu’il ne sera plus possible de ne pas voir. Mais de
l’écriture, c’en est la dépouille, le vide ouvert ; soyons prévenus.
– Quel ton ! J’y perçois presque une menace.
– Peut-être est-ce la menace inhérente à toute patience. Mais c’est pourtant le
seul ton qui convienne.
– Convient-il à ce genre de travail ?
– Cette question, que vous posez avec raison, ne nous écarte pas du présent
propos. Disons sans prétention, ni pathos, qu’à l’origine de ce travail, il y a un souci
plutôt qu’une thèse – souci d’être en mesure d’entendre certaines paroles,
recouvertes, inaudibles, inapprochables. À cela nous nous efforçons de répondre par
la recherche rigoureuse qui est attendue dans la forme d’écrit que représente une
thèse. Pourtant, nul doute que, par son orientation, ce travail devient plus nettement,
à un certain moment – ce moment, me semble-t-il, est le chapitre intitulé
L’expérience de Lam –, dans la limite que sa forme lui autorise, ce travail devient,
disais-je, questionnement sur sa propre forme, où la dissertation se prend pour
question, qui s’écrivant participe de cette mise au-dehors, de cette excription comme
il est dit, qui est le mouvement qu’elle décrit au moins autant que celui auquel elle
obéit.
– Par cette introduction en forme de dialogue, nous avons donc déjà un peu
commencé ?
– Oui. »
★

1

Voir l’annexe 1.
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Avant d’en venir plus précisément à l’idée d’ « excription chinoise », puis
d’annoncer les développements qui se feront à partir d’elle, il convient de faire un
bref retour sur le cheminement qui y a conduit, au cours duquel beaucoup d’éléments
ont été abandonnés, qui n’apparaissent pas dans le présent travail, mais, jusqu’à un
certain point, l’éclairent rétrospectivement.
Les termes de la problématique que seront l’écriture, la modernité,
l’expérience subjective, étaient déjà présents, en gestation, au moment où nous
projetions d’orienter nos travaux vers quelques œuvres et artistes (notamment de
Taiwan et du Japon) appartenant à ce que l’on appelle généralement la « calligraphie
moderne », xiandai shufa 現代書法 ou gendai shôdo 現代書道. Il n’est pas utile de
faire ici le compte rendu de cette étape, maintenant lointaine, de notre recherche,
mais nous pouvons indiquer quelles difficultés majeures se sont présentées, sont
devenues des impasses, et ont changé substantiellement, définitivement, l’orientation
de ce travail. La première fut de nous trouver en face d’un champ unifié par un
discours disciplinaire à l’intérieur duquel œuvres et expériences étaient disposées
comme des objets propres à la connaissance de ce champ. Les catégories de la
connaissance qui le forment, livrent sur ces objets un certain savoir qu’il n’y a pas
lieu de rejeter en bloc, mais qui, pour se constituer, occultent nécessairement nombre
d’autres aspects, à commencer par leur propre historicité, sectionnent des liens qui
tisseraient de tout autres réseaux, par exemple communautaires ou de pratiques. Sans
doute est-il vrai qu’une discipline ne peut pas s’affirmer en sapant continuellement
ses propres bases, mais il est vrai aussi que des domaines aussi pesamment chargés
en contenu culturel symbolique que la « calligraphie chinoise » ou encore la
« calligraphie japonaise » ne peuvent pas être reconnus tels quels, sans réserve, sans
être auparavant questionnés en tant que catégories issues elles-mêmes de la
modernité. Problème général de méthode donc (nous allons y revenir plus loin dans
cette introduction), qui touchaient à ces pratiques ; nous voyions qu’en faire la
longue histoire, celle des œuvres et des hommes, en dégager des concepts, une
esthétique, c’était être déjà à l’intérieur du projet moderne2. Ce pouvait être un geste
2

Remarquons par exemple que dans une grande partie des ouvrages généraux qui se présentent
comme des « Histoire de la calligraphie », cette histoire est très souvent rabattue sur l’histoire
nationale. Ainsi, il est fréquent d’inclure sous l’enseigne « calligraphie chinoise » tout type de
pratiques impliquant une forme ou une autre d’inscription, à l’intérieur d’une narration déroulée
linéairement, pouvant aller de la haute époque des Shang à l’avènement de la République Populaire de
Chine, comme s’il s’était agi d’un seul et même objet, uniforme, continu, ordonné à un
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conscient et voulu ; il n’a cependant pas été le nôtre, car il nous laissait insatisfaits
dans la recherche d’une certaine historicité, de l’historicité de la modernité ellemême ; insatisfaits également quand nous en venions à nous interroger sur notre
propre position d’énonciation, puisque, non content d’objectiver, d’homogénéiser
jusqu’à un certain degré, des pratiques diverses et des expériences singulières, ce
régime disciplinaire réifiait notre rapport à ces œuvres et surtout notre rapport à
l’expérience du sujet de l’écriture, nous empêchant d’y accéder autrement qu’à
travers le regard distant et comme en surplomb de l’analyste. C'est-à-dire qu’il nous
constituait en retour comme un sujet de connaissance que nous ne voulions pas être –
nous ne voulions en rien être le « spécialiste », occuper la posture de l’expert en
écriture ou calligraphie chinoise, dont le discours nous a très rapidement semblé
parler à côté de l’essentiel. Mais qu’était-ce, alors, l’essentiel ? Nous ne pouvons trop
développement téléologique inhérent à lui-même ; et comme s’il n’y avait, à l’intérieur de cette
pratique, que des différences de genre, où l’on ne conçoit nulle incompatibilité à faire coexister
ensemble, par exemple, la copie de soutra, la rédaction de la correspondance privée, la gravure de
stèles, etc. ; ce qui assure une telle cohérence ne peut être que l’identité nationale. Ces réserves
s’appliquent, par exemple, aux quelques ouvrages suivants : Ouyang Zhongshi, Wen C. Fong, Chinese
Calligraphy, Londres, Yale University Press, 2008. Feng Zhenkai 馮振凱, Zhongguo Shufa shi 中國
書法史 (Histoire de la calligraphie chinoise) Taipei, Yishu tushu, 1998. Et, même si c’est dans une
moindre mesure, à Yolaine Escande, Traités chinois de peinture et de calligraphie Tomes 1 et 2, Paris,
Klincksieck, 2003 et 2010.
Mentionnons ici deux livres, qui nous semblent à part, consacrés à la « calligraphie », et dont
la lecture a eu un certain retentissement sur les présents développements. Le premier : Jean-François
Billeter, L’art chinois de l’écriture, Milan, Skira, 2005 (1989), où l’auteur propose une description de
type phénoménologique de l’expérience de l’écriture, ce qui lui autorise l’exploration d’un vaste
champ quant à l’étude de la subjectivité à l’œuvre, bien au-delà de « la calligraphie chinoise ». Le
second, dont Billeter semble avoir tiré une partie de son inspiration, est celui de Xiong Bingming 熊
秉明, Zhongguo shufa lilun tixi 中國書法理論體系, Taipei, Xiongshi meishu, 2011 (1999), où
l’auteur – même s’il est vrai que l’on pourrait lui adresser la critique que nous faisons au-dessous –,
s’efforce de saisir l’expérience subjective de celui qui écrit, en fonction « d’écoles » (naturaliste,
rationnelle, etc.), en prêtant une grande attention, comme Billeter, à l’activité corporelle et
psychologique, c'est-à-dire au vécu intérieur du sujet de l’écriture.
Par ailleurs, Craig Clunas est l’un des historiens de l’art qui a proposé une approche
différente, remettant subtilement en cause l’uniformité des pratiques à l’aide d’une présentation
articulée autour d’une tout autre catégorisation, notamment en restituant ces pratiques dans la
perspective de leurs fonctions sociales. Voir par exemple, Craig Clunas, Art in China, New-York,
Oxford University Press, 2009.
Enfin, ont particulièrement contribué à la remise en cause de notre orientation, les voies critiques
ouvertes par Naoki Sakai, Translation and Subjectivity, Minneapolis, Minnesota University Press,
1999 (pour les questionnements adressés en particulier à la diversité des genres calligraphiques, pp.
10-11) ; ainsi que Thomas Lamarre, Uncovering Heian Japan : an Archaeology of Sensation and
Inscription, Durham, Duke University Press, 2000. Ajoutons encore la démarche plus générale de
Wang Hui qui montre comment, au début du XXe siècle, une méthodologie dite scientifique est
apparue en Chine qui a permis d’élaborer une objectivité propre aux aires de savoirs entrant dans de
nouvelles catégories (dont l’esthétique, la littérature, etc.), et qui implique une relation nouvelle entre
le sujet de la connaissance et son objet. Wang Hui 汪晖, Xiandai Zhongguo sixiang de xingqi 中国现
代思想的兴起 Tome IV (L’avènement de la pensée moderne en Chine), Pékin, Sanguan shudian,
2004, pp. 1108-1236.
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nous étendre dans cette introduction ; qu’il nous soit donc permis de l’indiquer à
l’aide d’un exemple, que nous n’avons pu réintégrer dans les développements et qui
cependant a marqué un tournant. Au cours de ces premières recherches, nous nous
sommes trouvés face à l’œuvre du calligraphe moderne japonais Inoue Yû.ichi, ou
peut-être plus exactement face à une certaine force mise en mouvement dans son
écriture, qui apparaissait dominée par l’expérience qu’il fit des bombardements de
Tôkyô, lorsque dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, il passa par l’épreuve du feu et de
la mort3. Tant que l’intimité entre ce vécu et le geste d’écrire n’était pas approfondie,
profondément comprise, nous pouvions toujours examiner l’œuvre d’écriture en
fonction de son style, de ladite histoire de l’art calligraphique, des différents courants,
des influences, etc. : rien de décisif n’en sortirait. En outre, il semblait que c’était à la
catastrophe par laquelle se manifestait l’histoire que dût être mesurée l’expérience de
l’écriture. S’il en était ainsi, il fallait pouvoir y réfléchir sous un tout autre rapport, au
moyen d’une conception de l’écriture et de son sujet qui donnât accès à cette
expérience, dépouillée de tout savoir accessoire, en ce sens donc, essentielle. Nous
pouvons être plus précis : quand finalement, dans les années 1980, Inoue avait
abandonné l’encre pour écrire au crayon Conté, il semblait que ce passage mît en jeu
bien plus que le simple instrument ; mais comment le comprendre ? La seule lecture
qui nous fit nous approcher – mais comme à tâtons, sans assurance – d’une réponse,
ce fut celle de L’arrêt de mort, le récit de Maurice Blanchot, lorsque dans la première
partie, le personnage féminin J., mourante, écrit une lettre à l’encre, « de sa main
plutôt que de son écriture, car l’écriture était extraordinairement tourmentée »,
prononce quelques mots qui la mènent au bord de la mort, puis, le lendemain, écrit
une lettre au crayon, « plus calme, peut-être trop calme », écriture de quelqu’un « qui
a traversé la mort sans la dépasser. »4
★

3 Voir par exemple Unagami Masaomi 海上雅臣, Inoue Yû.ichi : sho wa bannin no bijutsu de aru 井
上有一 書は万人の美術である (L’écriture est l’art de tous les hommes), Kyôto, Minerubu shobô,
2005, pp. 48-51. Francette Delaleu, « Inoue Yûichi (1916-1985) : quelques remarques sur les relations
entre les écrits et les oeuvres d’un calligraphe », in Japon Pluriel 3, Arles, Éditions Philippe Picquier,
1999, pp. 413-423.
4
Maurice Blanchot, L’arrêt de Mort, Paris, Gallimard, 2008 (1948), p. 24 et p. 25. L’expression « qui
a traversé la mort sans la dépasser » apparaît dans sa correspondance avec Pierre Madaule, lecteur de
L’arrêt de mort.
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Qu’est-ce que cela signifiait ? Que la recherche changeait d’espace. Un autre
mouvement, une autre puissance d’écriture se faisait jour dans l’écriture elle-même
(qu’elle se présentât ou non sous sa forme « calligraphique »), qui rendait incertaine
la création du sujet, la sienne propre et celle de son œuvre, et qui cependant semblait
originaire, antérieure à toute détermination, primant n’importe quel autre rapport.
C’est donc une réflexion sur l’écriture à laquelle nous sommes revenus, où celle-ci
ne désignerait plus simplement l’inscription, ou une forme particulière d’inscription
mais la mise en œuvre de cette puissance où la présence et l’absence du sujet, son
existence même étaient mises en jeu. Ici intervient alors l’idée d’excription. Elle
reprend en effet la notion, déjà travaillée par la déconstruction derridienne, d’une
écriture hors de sa dimension référentielle, conçue comme une relation à la limite de
la signification, où c’est le rapport à l’existence qui s’ouvre. Elle nous permet,
autrement dit, de repenser la frontière de la signification ou de la représentation que
l’écriture trace et franchit ; qu’elle franchit en la traçant ; qu’elle a toujours et déjà
franchi en la traçant. Elle désigne un point d’ambiguïté, le « point où l’écriture se
situe en dehors de la signification déterminée qu’elle inscrit. »5 Ce dehors est le sens
lui-même, le sens pris dans son acception absolue : « sens de la vie, de l’homme, du
monde, de l’histoire, le sens de l’existence, [c]'est-à-dire : l’existence qui est ou qui
fait sens faute de quoi elle n’existerait pas. »6 De l’écriture pensée à cette limite du
sens qui est le dehors quasi transcendantal d’où toute signification déterminée tire sa
possibilité, il faudrait donc dire qu’elle « excrit le sens de ce qu’elle inscrit comme
signification. »7 Jean-Luc Nancy disait ainsi :
L’écriture excrit le sens tout autant qu’elle inscrit des significations.
Elle excrit le sens, c'est-à-dire qu’elle montre que ce dont il s’agit, la chose
même, (…) l’existence de toute chose dont il est question dans le texte (y
compris, c’est le plus singulier, l’existence de l’écriture elle-même) est hors
du texte, a lieu hors de l’écriture. Toutefois, ce « dehors » n’est pas celui d’un
référent auquel renverrait la signification (…) Mais ce dehors – tout entier
excrit dans le texte – est l’infini retrait de sens par lequel chaque existence
existe. Non pas la donnée brute, matérielle, concrète, réputée hors sens et que
le sens représente, mais la « liberté vide » par laquelle l’existant vient à la
présence – et à l’absence. (…) L’être de l’existence n’est pas imprésentable :
il se présente excrit. Dans l’écriture, le réel ne se représente pas, il présente la
5

Ian James, The Fragmentary Demand: an Introduction to the Philosophy of Jean-Luc Nancy,
Stanford, Stanford University Press, 2006, p. 150.
6
Jean-Luc Nancy, Une pensée finie, Paris, Galilée, 1990, pp. 3-4.
7
Ian James, The Fragmentary Demand, p. 204.
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violence et la retenue inouïes, la surprise et la liberté de l’être dans
l’excription où l’écriture à chaque instant se décharge d’elle-même.8

Surprise, liberté, voici deux mots dont nous pourrions d’ores et déjà nous
emparer afin de décrire les effets – et, peut-être, en prévenir le lecteur – d’un travail
qui acquiesce à l’idée de l’excription. Mais surtout, ce faisant, nous acquiesçons
aussi à une certaine violence dont le philosophe dit qu’elle se trouve dans l’être de
l’existence, c'est-à-dire le dehors d’où le sens vient à nous, se présente. Cette
extériorité ne consiste nullement en une séparation d’avec l’idéalité d’un sens auquel
renverrait une inscription (un rapport de signifiant à signifié), elle n’est pas non plus
rapportable à une simple opération d’abstraction philosophique. Le dehors, qui a
partie liée avec une forme de violence, doit être pensé historiquement, comme Jean
Luc Nancy le suggère lui-même : « notre histoire a été représentée comme processus
d’un effondrement ou d’une destruction du sens… Cela même, cette détresse ou ce
désarroi que rien jusqu’ici n’a soulagé, est encore du sens. C’est peut être, à l’aune
de l’Occident, la plus grande détresse et la plus grande nécessité du sens… »9 Qu’estce à dire ? Certes la préoccupation de Nancy ne recoupe pas exactement la nôtre
(quoique le rapport à l’Occident, ce qu’il est, vienne ici aussi en question),
néanmoins il nous laisse penser que c’est précisément aux moments de l’histoire où
le monde hésite, vacille, faisant vaciller le sens avec lui, que celui-ci se présente dans
son acception absolue, essentiel disions-nous parce que mis à nu par une essentielle,
existentielle détresse. L’on mesure peut-être mieux la portée de l’exemple que nous
donnions, quand l’écriture d’Inoue est ainsi replacée à l’intérieur d’une histoire qui,
occidentale, non occidentale, n’a cessé de détruire le sens, le sens de l’existence, et
fait de la détresse le sens lui-même, où dès lors, toute écriture – la chinoise, la
japonaise, etc. – est excrite, son sens mis au dehors, dans ce désastre sans fin.
À partir de là, plusieurs interrogations surviennent. Comment repenser ce
sujet de l’écriture qui ne se réduit jamais à celui qui, pinceau ou stylo en main, inscrit
des significations – sujet plus proche de celui qui tient quelque chose comme un
8

Jean-Luc Nancy, Une pensée finie, pp. 61-62.
Ailleurs, Nancy écrivait : « Le sens a besoin d’une épaisseur, d’une densité, d’une masse et donc
d’une opacité, d’une obscurité par lesquelles il donne prise, il se laisse coucher comme sens
précisément là où il s’absente comme discours. A ce là, est un point matériel, un point pesant… C’est
le point où toute écriture s’excrit, se dépose hors du sens qu’elle inscrit, dans les choses dont ce sens
est censé former l’inscription. Et cette excription est la vérité dernière de l’inscription. » Jean-Luc
Nancy, Le poids d’une pensée, Strasbourg, La Phocide, 2008, p. 15.
9
Jean-Luc Nancy, Une pensée finie, p. 30.
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crayon rendant plus aisé son effacement déjà inscrit ? Et plus spécifiquement, que
devient alors celui que l’on désigne être le sujet de l’« écriture chinoise », s’il est
entendu que celle-ci ne peut se borner à être la simple inscription empirique de
caractères, mais qu’elle est engagée dans le mouvement qui l’excrit, où « excription
chinoise » signifierait que le sens « chinois » de toute inscription réside au dehors ?
Mais cette extériorité, ainsi que nous le suggérions, n’est pas séparable d’une histoire
qui apporte avec elle les temps de détresse, de perte de sens, et c’est dans cet
ébranlement fondamental qu’il s’agit d’aborder la modernité de cette écriture
chinoise excrite10. Ainsi, le sujet de l’excription chinoise serait celui qui échange des
contacts avec ce dehors. Quel est-il plus précisément ? Est-il seulement possible ?
Comment en faire l’histoire ? C’est à lui que nous nous proposons de réfléchir.
A cette fin, la présente étude est organisée en trois parties dont on peut dire
qu’elles sont trois façons d’exposer un temps indiscontinu de détresse : le moment où
un monde et sa raison ordonnatrice – le Ciel et son principe, tianli 天理 – choient
irrémédiablement ; chute provoquée par une force qui, se déployant au cours de
l’histoire, assujettit à une domination qu’il faut dire coloniale ; enfin, l’inexorable
mouvement de mise au dehors du sens nous porte là où l’effondrement finit dans un
vide insondable, à la limite du pensable et du dicible, au-dehors de tout. Tels sont les
trois chefs sous lesquels est pensée la modernité du temps historique qui s’étend de
1839 à 1979, c'est-à-dire de la première Guerre de l’opium à ce que l’on a appelé la
Troisième guerre d’Indochine. Le bouleversement historique retire infiniment le sens
de l’être de l’existence, or s’il est vrai que c’est précisément cela qui est en jeu dans
l’écriture, c'est-à-dire dans l’inscription dont le sens est soumis à la pression de
l’excription, il nous faut alors nous demander comment, à chaque fois, l’écriture a été
repensée dans ces différents contextes ; comment l’on a tenté de rendre son sujet
possible en le positionnant vis-à-vis de cette extériorité du sens. L’on peut donc dire,
bien qu’un peu pesamment, que l’enjeu touche fondamentalement aux conditions de
possibilité de la création du sujet – de soi-même et de son œuvre. C’est sous cet

10

Il ne peut donc nullement s’agir d’une pensée (ou d’une littérature, ou d’une écriture) chinoise
comprise comme une « pensée du dehors », où la Chine fonctionnerait à la manière d’un signifié
transcendantal. D’ailleurs, l’on pourrait protester que l’excription, en tant que terme quasi
transcendantal, antérieur à toute détermination, n’accepte pas d’être accompagnée d’une quelconque
qualification. Il est vrai, mais « excription chinoise » n’implique pas la particularisation du
mouvement de l’excription, elle nous replace au contraire dans « l’infini retrait » du sens, y compris et
surtout de « chinois ».
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angle qu’il faut aborder notre question du sujet de l’excription chinoise moderne :
selon que ce dehors a été arraisonné, ou qu’il a pu donner lieu à l’expérience d’une
espèce de totalité des possibilités offertes dans le rapport d’écriture, ou encore, selon
qu’il s’est imposé comme la séparation absolue, l’inapprochable – trois « réponses »
qui correspondent aux trois temps annoncés. Nous ne pouvons guère en dire plus ici
qui ne réduirait le propos à venir, mais donnons tout de même quelques précisions.
Tout d’abord, il y a ce renversement du Ciel dont un ensemble de pratiques,
notamment celle de l’écriture, tirait son sens ; quand ce monde sombre, quand
l’Empire cesse d’être le centre du monde, ainsi que le déplorait le poète Huang
Zunxian, l’obsolescence de son Principe lui interdit de donner encore sens à l’ordre
nouveau. Penser la modernité – en même temps se forme une pensée moderne –
apparaît à ce moment là, d’une impérieuse nécessité. De Naitô Konan (sinologue
japonais, l’un des tout premiers à penser une modernité chinoise) aux réformateurs
de la fin des Qing, tels Huang Zunxian ou Liang Qichao, une place particulière est
accordée à l’écriture en tant qu’elle est le lieu où se constituent un sujet moderne et
sa communauté. A travers l’inscription (c'est-à-dire ce que note l’écriture, ce que
représente une œuvre), un nouveau rapport s’engage entre le sujet et cela qui,
donnant sens à son existence, donne sens à l’inscription. C’est ainsi qu’apparaît la
singulière préoccupation pour le vernaculaire que nous proposons d’aborder comme
le souci, non d’une langue mais d’une voix, « voix intérieure » qui ne serait autre que
l’intériorisation de l’extériorité de l’être de l’existence, et qui va nourrir
l’imagination du sujet moderne, ainsi que de sa communauté, qui naît à elle-même,
se constitue en une nation. La Recherche du centre désigne donc la tentative
moderne de combler un centre laissé vacant, de se recentrer. Cela signifie également
que nous soumettons à l’analyse critique – sous le sceau théorique de la
déconstruction –, la volonté de centralité qui se fait jour à travers une écriture
chinoise soumise à n’être plus que l’instrument d’une présence à soi-même et à
l’histoire11.

11

Ici donc, déconstruction – dont le mouvement est voisin de celui de l’excription – signifiera surtout
défaire, mettre à nu la structure de cette pensée du sujet moderne de l’écriture chinoise, d’en
décomposer les éléments. Le geste déconstructeur est repris à partir de travaux déjà effectués avant
nous par ceux qui, comme par exemple Karatani Kôjin, se sont donnés pour tâche d’articuler les
conclusions de la déconstruction à une réflexion historique sur la modernité en Asie. Pour une
explication très claire du terme déconstruction voir la « Lettre à un ami japonais » de Jacques Derrida,
Psyché : invention de l’autre II, Paris, Galilée, 2003, pp. 9-14.
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Or l’effondrement du Principe céleste et la reconstruction qui s’ensuit ne
surviennent pas dans une Chine isolée du reste du monde – nous hésitons presque à
formuler ce rappel tant il passe pour un truisme, mais par là il s’agit de signifier que
l’horizon de notre questionnement s’élargit considérablement, et nécessairement, en
essayant de rendre compte d’une certaine globalité. C’est pourquoi ce déplacement
donne lieu à une Nouvelle recherche du centre. Nous faisons nôtre la proposition de
Jean-François Billeter de replacer la modernité chinoise dans le déroulement d’une
« réaction en chaîne » – commencée ailleurs et plus tôt –, tout en interprétant cette
réaction comme le déploiement de l’histoire de la domination coloniale. Celle-ci est
mue par une dialectique qui est précisément la détresse de la modernité coloniale,
c'est-à-dire, selon la mise en garde de Takeuchi Yoshimi, que ce mouvement dans
lequel est engagée la modernité non-occidentale, semble lui interdire toute issue,
voue la prise de conscience à n’être que conscience de la soumission, la victoire à se
retourner en défaite. Dès lors, comment repenser le sujet de l’excription chinoise
dans cette totalité dialectique piégeuse ? Celui-ci se transforme au cours du
déplacement que nous effectuons le long de la réaction en chaîne de la modernité
coloniale (c’est en cela que effectuons une sorte de déplacement de parallaxe), et
notre tâche consiste à suivre cette transformation à travers les différentes tentatives
de résistance opposées à une telle force dialectique. Sa totalité qui exige donc de
décrire le cercle que nous décrivons, de José Rizal à Wifredo Lam, des Philippines à
Cuba, parce que le sujet dont il est question ne donne sens à son œuvre, et son
existence elle-même ne prend sens, qu’en fonction de la position qu’il occupe dans la
dialectique historique de la modernité coloniale. Le sujet de l’excription chinoise se
confond à Rizal, il finit par s’exposer dans la relation que Lam entretient avec son
œuvre, parce qu’à chaque fois c’est la place occupée par rapport à la dialectique qu’il
importe de comprendre – cette place a été celle de la négation, sous la forme du
nationalisme anticolonial (ici nous examinerons le singulier mécanisme par lequel
l’inscription qui s’oppose est toujours et déjà excrite dans une opposition négative de
même nature), elle a été aussi le point où le cercle se brise, où l’on a tenté de mettre
le mouvement à l’arrêt par tous les moyens qu’offrait l’expérience créative. Dès lors,
c’est une toute autre communauté que celle de ces sujets de l’excription chinoise, liés
par un même refus de toute forme de sujétion, nous invitant à les suivre aussi loin
que possible dans la mise au dehors du sens qui ici est une mise à l’arrêt.
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L’expérience de Lam clôt la deuxième partie en livrant une image totalisée du
sujet de l’excription chinoise, et cependant, se défaisant dans le désarroi de l’homme
errant, elle ouvre au dernier questionnement. L’exil de Lam, dans l’œuvre comme
dans le monde, nous suggère en effet que cette double mise au dehors a partie liée
avec l’extériorité du sens telle que la conçoit l’excription – comme s’il s’agissait du
même « ex- » dans l’excription et l’exil. L’approche du dehors est donc amorcée à
partir de ce double questionnement. Mais afin de comprendre la nature de ce dehors,
nous sommes contraints de revenir au premier moment (la constitution du nouveau
centre) parce que le centre, en se posant comme tel, produit aussi nécessairement de
nouvelles marges qu’il arraisonne, ramenant à lui le dehors – de là cette mise en
miroir, à laquelle nous procédons, des phénomènes survenus au centre (de la parole
poétique de Huang Zunxian aux mouvements réformateurs) et ceux que l’on observe
dans les lieux où sont exilés les nouvellement nommés huaqiao (et qui ne voit que
dans la Caraïbe, le Nanyang, ou aux États-Unis, la parole qui veut les dire est la
même car tous sont censés partager le même rapport au centre ?). En un sens, il est
vrai qu’il s’agissait alors de répondre aux difficultés des migrants, et pourtant la
vérité de l’exil est perdue là où une demeure subsiste. Ainsi, à partir de propositions
critiques telles que celle de Ng Kim Chew qui tente de se ressaisir de l’extériorité
d’une écriture chinoise qu’il nomme huawen (et qu’il ne s’agit pas de rendre
hâtivement par sinophone ; que l’on pourrait presque traduire par excription chinoise,
précisément), nous pouvons approfondir ce double mouvement de mise au dehors
quand, sur les lieux de l’exil et singulièrement dans l’Asie du Sud-est traversée par
les révolutions , il se produit comme l’actualisation historique du violent retrait du
sens. Alors la parole est au plus près de cette « liberté vide par laquelle l’existant
vient à la présence – et à l’absence », mais il est possible que l’expérience du sujet de
l’excription, et par là sa communauté, touche à la limite de l’approchable, du dicible.
★

Le chiffonnier, la sinologie (question de méthode)
Il devrait apparaître maintenant que ce travail est rendu cohérent par l’unité
d’une vision qui conçoit la modernité comme le temps d’une détresse indiscontinue –
indiscontinue, c'est-à-dire qu’elle n’obéit pas aux continuités habituelles, sans pour
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autant être étrangère à une autre forme de continuité, propre à la catastrophe. En
faisant du sujet de l’excription le porteur de la connaissance de cette histoire, c'est-àdire, en faisant correspondre la mise au dehors de l’être de l’existence à la violence
historique qui prive l’existence de sens, nous suivons donc une autre ligne narrative
(une autre « historiographie » pourrait-on presque dire, puisqu’il s’agit bien de
l’histoire de ce sujet de l’écriture), en subordonnant ce vécu subjectif au cours
insondable du désastre moderne. Cela soulève une question de méthode dans la
mesure où nous ne sommes alors plus tenus d’expliquer l’expérience du sujet selon la
cohérence d’une histoire conçue en termes d’enchaînements de causes et de
motivations ; notre tâche revient plutôt à situer et à décrire la façon dont une telle
expérience prend place dans la continuité désastreuse12.
Notre démarche n’est pas isolée, elle rejoint une préoccupation déjà existante
pour une modernité chinoise qui ne serait que la succession d’une catastrophe, et
dont l’articulation par la parole littéraire constituerait l’enjeu moderne. En 2004, l’un
des critiques contemporains importants, Wang Der-wei David, composait un ouvrage
intitulé The Monster that is History (Ce monstre qu’est l’histoire), traversé par le
souci du statut de la littérature face à la violence constitutive – essentiellement
constitutive, insiste-t-il – de l’histoire chinoise du vingtième siècle (couvrant à peu
près la même période que la nôtre) 13 . L’auteur, s’inscrivant lui-même à la suite
d’autres critiques (notamment C.T Hsia, ou plus anciennement Zheng Zhenduo),
proposait de repenser les paradigmes de la modernité sous lesquels avait opéré la
critique de la littérature chinoise moderne, en procédant à une mise en rapport des
expériences de la violence qui ébranlait l’unité de ce champ : « le résultat de cette
fragmentation et de cette dispersion historique est que les écrivains en sont venus à
interpréter l’expérience chinoise selon des voies qui n’auraient jamais pu être
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Comme nous le voyons ci-après, cette vision historique et les exigences méthodologiques qui en
découlent trouvent une forte résonance dans certaines des thèses sur l’histoire de Walter Benjamin.
Même si, on le sait, ses thèses n’ont pas une unité systématique sur laquelle fonder une méthode –
mais nous demandons moins une méthode qu’un regard –, il propose par exemple un modèle
d’historien moderne qui prendrait la forme du « chroniqueur » renonçant à l’histoire explicative, pour
en considérer les évènements que d’un point de vue « théologique » (rédempteur), abandonnant ainsi
la science historique à l’histoire des vainqueurs. Voir par exemple les troisième et sixième thèses.
Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire, » in Œuvres complètes Tome III, Paris, Gallimard, 2000,
p. 429 et p. 431. Ainsi que l’analyse de Rainer Rochlitz, Le désenchantement de l’art : La philosophie
de Walter Benjamin, Paris, Gallimard, 1992, pp. 261-297.
13
David Der-wei Wang, The Monster that is History : History, Violence and Fictional Writing in
Twentieth-Century China, Berkeley, University of California Press, 2004.

L’EXCRIPTION CHINOISE

15

cantonnées à l’intérieur d’une unité rigide. »14 Cependant, par son choix d’auteurs et
de textes (de la Chine continentale à Taiwan, en passant par Hong-Kong), Wang
semble encore savoir ce qu’il faut désigner comme « chinois » quand on parle de la
« violence chinoise ». Nous, l’ignorons. C’est pourquoi nous commençons là où la
tâche d’un critique comme Wang s’arrête, car l’on ne peut prétendre s’approcher de
cette violence sans que, justement, toute certitude se mette à trembler, quant au sujet,
à sa communauté, jusqu’au sens même de ce qu’il crée, de ce qu’il écrit (où, on le
voit bien, nous retrouvons la notion d’excription).
Allons encore un peu plus loin : il n’a pas échappé que la vision historique
que nous exposons est tributaire, proche, de l’image benjaminienne du champ de
ruines que contemple l’ange dont « le visage est tourné vers le passé. Là où nous
apparaît une chaîne d’évènements, il ne voit, lui, qu’une seule et unique catastrophe
qui sans cesse amoncelle ruines sur ruines et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien
s’attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. »15 Un tel regard
vaut probablement plus qu’une méthode. Mais ainsi sommes-nous appelés à faire ce
que l’ange ne peut pas, descendre dans les décombres, entre les blocs chus que sont
les existences jetées dans l’histoire moderne. Ce que nous y découvrons, ce que nous
décrivons, n’est pas présentable sous la forme d’une œuvre attribuée à un auteur, ou
bien un corpus unifié de textes. Certes il y a des textes ; il y a les poèmes de Huang et
celui de Rizal, la Jungle de Lam et les jungles du Sud-est asiatique : qui réclame la
caution d’une cohérence immédiatement donnée, qui a besoin d’un fil de sécurité
pour y trouver son chemin, de la lumière électrique pour s’avancer dans la nuit sans
astre (temps du désastre comme l’appelait, ailleurs, Maurice Blanchot), celui-là
n’aura rien, il lui faut accepter d’errer ; il doit – il doit pouvoir – confier son regard à
celui de l’ange, et nous laisser rebâtir cette histoire à l’aide des fragments trouvés –
rebâtir en déconstruisant, difficile tâche ! – qui s’ajoutent au fur et à mesure
qu’avance l’histoire vers sa fin. Nous recherchons donc dans les décombres de la
modernité, et cela peut passer pour une méthode de recherche, la seule capable de
répondre au problème que nous posons, et dont nous donnerons l’illustration la plus
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Wang, The Monster that is History, p. 9. « As a result of this historical fragmentation and dispersal,
writers have come to interpret the Chinese experience in ways that could never have been marshalled
into a stifling unity. »
15
Benjamin, « Sur le concept d’histoire », p. 434.
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juste en empruntant à nouveau à Walter Benjamin lorsque celui-ci, citant Baudelaire,
rappelait le rapport du poète à la modernité comparable à un travail de chiffonnier :
« Voici un homme chargé de ramasser les débris d’une journée de la
capitale. Tout ce que la grande cité a rejeté, tout ce qu’elle a perdu, tout ce
qu’elle a dédaigné, tout ce qu’elle a brisé, il le catalogue, il le collectionne. Il
compulse les archives de la débauche, le capharnaüm des rebuts. Il fait un
triage, un choix intelligent ; il ramasse, comme un avare un trésor, les ordures
qui….deviendront des objets d’utilité ou de jouissance. » Cette description
n’est qu’une longue métaphore du comportement du poète…. Chiffonnier ou
16
poète, le rebut leur importe à tous les deux.

Il importe tout autant à celui qui compile les archives du capharnaüm
moderne afin d’en sauver les significations occultées, et racheter, peut-être, et
pauvrement, ce temps – à cet historien « théologique » comme il est appelé, il faut
donc imaginer que répond une espèce de sinologue théologique qui va lui aussi
fouiller les décombres, en ramener des paroles comme on a ramassé des guenilles,
des images fugaces qui passent en un éclair (les seules vraies pour Benjamin, on le
sait), jusqu’au silence, et établir entre ces débris amassés une secrète correspondance.
Tel est le sens du travail qui met ensemble ces irréconciliables fragments17.
Thèse, donc, de chiffonnier : qu’elle soit lue comme telle.
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Walter Benjamin, Charles Baudelaire : un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, Paris, Payot,
1982, pp. 115-116.
17
Pour cette transformation de l’historien en chiffonnier, nous empruntons une partie de l’analyse de
Rainer Rochlitz, Le désenchantement de l’art, p. 278.
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CHAPITRE PREMIER
LA FIN DU PRINCIPE CELESTE
La modernité à la croisée des chemins
Il semble que nous apprenions quelque chose de vrai sur l’écriture chinoise
quand nous nous retournons, non pas vers de lointaines origines, mais sur ce moment
proche – si proche que nul n’en est encore quitte aujourd’hui – qu’est la transition
historique qui va de la décomposition d’un Empire à la formation d’une communauté
nouvelle. Moment de la modernité que l’on situe généralement au milieu du

XIXe

siècle et dont 1839, date de la première Guerre de l’Opium, serait l’année de
naissance parce qu’elle est aussi l’année d’une mort, celle d’un monde en sa totalité.
Irait-on jusqu’à dire que l’écriture chinoise a sa vérité dans l’opium et ses guerres, ce
serait une manière scandaleuse d’introduire ceci : que l’écriture chinoise n’est pas
d’abord en rapport avec le linguistique mais avec l’historique et le politique avant
tout ; et ainsi, que le questionnement sur sa modernité demande à être inscrit dans
une réflexion sur de telles conditions, lorsqu’il est devenu possible, et peut-être
menaçant, de parler de modernisation d’une écriture ancienne. Un certain principe,
un certain ordre des choses, avait guidé la compréhension du monde durant des
siècles – qui n’en étaient pas –, depuis un temps qui semblait infini. Et hier, cela a
fini. Ce pays veut maintenant se dire état, nation, il veut se proclamer souverain, il
n’en a pas les mots, ni les concepts : il n’en a pas l’écriture. Pour le dire autrement,
quand nous nous proposons de questionner l’écriture chinoise et sa modernité, cela
veut dire qu’il faut se demander si ce n’est pas avec la modernité, et seulement avec
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elle, qu’apparaît l’idée d’une « écriture chinoise » comme entité, au sens d’une
écriture dans laquelle se dit et s’inscrit un homme dont personne n’avait jusqu’ici
soupçonné l’existence, homme nouveau d’un peuple nouveau. Il n’y aurait d’écriture
chinoise que moderne. Avant c’était autre chose : parce que l’Empire était le
sublunaire, l’écriture était celle du Monde.
Afin de penser la modernité des communautés, souvent l’on s’est référé à une
vision : les États-nations modernes tirés hors de la poitrine des Empires. L’on peut
s’arrêter sur cette vision, se demander si elle ne nous a pas été envoyée comme par
l’Esprit par qui l’Histoire a été soutenue – mais au sens le plus bas du terme soutenir,
de la façon dont un Esprit qui autorise le pillage et réduit les hommes à n’être plus
que des mangeurs d’opium pourrait soutenir l’Histoire, comme une fille – lequel
nous aurait inscrits d’emblée, et malgré nous, dans la narration particulière du
mouvement qu’il a imprimé au temps. La forme d’organisation politique que l’on
appelle « état-nation » y apparaît comme le terme d’un développement rendu
nécessaire par le jeu de différentes forces, de différentes ruses, et dans lequel la
vérité historique, la modernité, est associée à un lieu géographique, l’Occident ; dans
un pareil mouvement, le vieil empire « oriental » disparaît au profit du modèle
« occidental » – occidental donc moderne – de l’état-nation. Grossière présentation
qui a néanmoins le mérite d’exposer clairement quels dualismes voient le jour, mais
il n’en reste pas moins vrai qu’avant la rupture qui survient au cœur du

XIXe

siècle,

jamais la communauté politique ne fut imaginée selon la vision et les catégories qui
vont s’imposer à ce moment de transition. Ainsi, comme le faisait remarquer le
sinologue français Jacques Gernet : « avant que ne commencent à être connues en
Extrême-Orient, à partir des environs de 1840, les théories politiques occidentales, il
n’y avait pas pour les Chinois d’autre manière à la réflexion politique que les
différentes formes de pouvoir que la Chine avait connues au cours de son histoire :
souveraineté rituelle exercée par les souverains antiques sur leurs vassaux,
hégémonies militaires des

VIIe-VIe

siècles, royaumes indépendants de la fin de

l’Antiquité, État centralisé (avec toute l’histoire de ses institutions et de ses périodes
d’affaiblissement). » 1 Jamais ? Peut-être allons-nous trop vite. Que faire en effet des
1

Jacques Gernet, « Comment se présente en Chine le concept d’Empire ? », in Maurice Duverger (dir),
Le concept d’empire, Paris, PUF, 1980, p. 402.
Il est vrai que nous héritons d’une terminologie usitée et dont le sens est à peu près compris
par tous. Posons tout de même la question de ce que désignent ici « les Chinois », « la Chine » dont
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propositions des historiens connus sous l’enseigne des « Orientalistes de l’école de
Kyôto » (parmi eux les noms imposants de Naitô Konan et de Miyazaki Ichisada) ?
Avec une admirable érudition, elles lancent un défi au récit d’une modernité qui,
ayant pour centre l’Occident, se serait diffusée à partir de lui, soit qu’il ait
pacifiquement éclairé le non-occident – l’Asie –, soit qu’il l’ait imposée par la force
de ses galions et de ses canonnières. L’hypothèse historiographique fondatrice de
Naitô est celle-ci : s’appuyant sur l’idée nouvelle d’une périodisation, il divise en
trois temps l’histoire d’une Chine qui, après la transition de la dynastie des Tang à
celle des Song, aurait connu sa première modernité, kinsei 近世 (les deux premières

parle cette citation qui semble suivre une longue ligne ininterrompue, les « penseurs chinois »
produisant de la pensée ou de la « philosophie » chinoise, etc. ? N’accueillons ces termes que
précautionneusement, en gardant à l’esprit la position d’énonciation que nous occupons, ainsi que le
décalage, masqué par cet usage, avec ce à quoi la Chine peut faire référence aujourd’hui. On peut en
parler plus généralement comme de la clôture de la modernité que, dans un domaine proche, Karatani
Kôjin tentait de marquer en suggérant à l’occasion de la publication de The origins of modern
Japanese literature que « japonais », « moderne » et « littérature », chacun de ces mots devraient
apparaître entre des guillemets.
Encore une remarque importante touchant à ce problème : on aura remarqué que nous
employons le terme d’« empire », pour désigner ce que l’on nomme communément « l’Empire
chinois » ou « l’Empire du milieu » (on emploiera après le terme d’ « empire-monde », en tant que
concept). On peut se situer ici selon deux points de vue liés mais distincts, celui de la traduction et
celui du concept. On sait qu’avant le XIXe siècle, il n’existe pas un terme qui désigne l’empire en tant
que système politique défini. Les traductions actuelles comme diguo 帝國 et diguo zhuyi 帝國主義
(que l’on traduit par « impérialisme ») ne se sont dotées d’un sens fixé que suite à l’emploi qu’en a
fait le japonais moderne, ils retraduisent en quelque sorte teikoku, teikokushugi. Wang Hui relève par
exemple que dans la gigantesque Collection impériale des quatre dépôts, Siku quanshu 四庫全書,
diguo ne compte que dix-huit occurrences, et désignerait un mode de gouvernement « vertueux ».
Voir Wang Hui, China from Empire to Nation-State, London, Harvard University Press, 2014, p. 33.
L’autre terme dont l’emploi connut, semble-t-il, plus de constance est tianxia 天下 mais qui, traduit
par « empire », n’est pas satisfaisant, encore moins lorsque « chinois » le qualifie. Dans la même page,
Gernet propose : « c’est tout ce qui est sous le Ciel (t’ien hia) ; c’est la cour impériale, la dynastie
régnante ou encore les autels de la Terre et des Moissons établis à la capitale ». Bref, cela n’avait
nullement l’intention de désigner de façon théorique un Empire historique particulier, mais bien le
monde lui-même ordonné dans sa totalité par un principe régulateur.
Faut-il donc traduire par « empire » ? On ne tranchera pas dans une note le débat récurrent,
mais qui nous concerne pour une part, de savoir si est adéquate l’application de ce concept d’empire à
la réalité politique des différentes dynasties qui se sont succédées jusqu’aux Qing. La réponse n’est
pas ferme. Elle ne l’est pas, d’autant moins qu’il n’est pas certain que l’on soit en possession d’un
concept général, opératoire, de l’Empire (voir Maurice Duverger, « Le concept d’empire », p. 5-23).
Wang Hui fait remarquer la différence des dynasties entre elles, où si les Han, Tang et Qing pourraient
présenter les caractéristiques d’empires, cela est moins vrai pour les Song et les Ming. A quels
éléments s’attacher ? L’état est bien gouverné par un empereur, mais le Fils du Ciel n’est pas non plus
un Imperator, et cependant l’uniformisation systématique et le renforcement de l’autorité centrale
rappellent fortement d’autres systèmes impériaux ; l’expansion militaire, contre certaines narrations
culturalistes de l’assimilation (wanghua 王化), fut tout à fait réelle et des plus violentes (les Dzoungar
ne furent pas « assimilés » mais exterminés jusqu’au dernier à partir de 1750). Pour ce qui nous
concerne, la question est celle du statut de l’écriture au moment de la transition qui s’opère dans la
structure et la vision propre à celle d’un Empire-monde, où la traduction de tianxia par « empire », si
insatisfaisante soit-elle, est cependant loin de se trouver dépourvue de sens, mise dans une perspective
diachronique et comparatiste.
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périodes étant l’antiquité » shôko 上古 jusqu’aux Han, puis, après une transition, le
moyen-âge chûko 中古 allant des Seize Royaumes au milieu de la dynastie des
Tang ; notons que la seconde modernité serait celle des dynasties Ming et Qing). Aux
historiens de la Chine, il dit de regarder de plus près les changements survenus
durant cette période ; pour sa part, il pense pouvoir mettre au jour un ensemble
d’éléments qui dans la quasi-intégralité de la vie d’une société font de ce moment de
l’histoire, non seulement une rupture, mais surtout l’entrée dans la modernité :
唐宋時代といふことは普通に用ふる語なるが、歴史と特に文化
史的に考察すると、實は意味をなさぬ語である。それは唐代は中
世の終未にし、而して宋代は近世の發端となりて，其間に唐末よ
り五代に至る過渡期を含むを以て、唐と宋とは文化の性質上著し
く異りたる點がある。但し從來の歴史家は多く朝代によりて時代
を區劃したから、唐宋とか元明清とか―の成語になつて居るが、
學術的にはかかる區劃法を改むる必要がある。(中略)支那の中世
より近世に移る間の變化の状態を總括して説いて見ようと思ふ。
Il est commun de parler de la période Tang-Song, mais lorsqu’on y réfléchit
du point de vue historique, et notamment en termes d’histoire culturelle, cela en
réalité ne fait aucun sens. Les Tang appartiennent en effet à la fin du Moyen-âge,
tandis que les Song inaugurent l’âge moderne et il y a entre elles, de la fin des
Tang jusqu’aux Cinq Dynasties, une période de transition. Il existe ainsi, entre
les Tang et les Song, une profonde différence dans la substance même de la
culture. Mais les historiens ayant jusqu’ici divisé les périodes par dynasties,
Tang-Song, Yuan-Ming-Qing, etc. sont des expressions toute faites, alors qu’il y
a une nécessité de transformer scientifiquement notre méthode (…) Je
souhaiterais donc m’attacher à saisir globalement la situation de transformation
qui va du Moyen-âge chinois à sa modernité.2

En réalité, Naitô s’attache essentiellement au bouleversement politique et
social qui survient après l’effondrement total de l’aristocratie des Tang, qui libère le
2

Naitô Konan 内藤湖南, Gaikatsuteki Tô-Sô jidai kan 概括的唐宋時代観 (Vue générale sur la
période Tang-Song). Cet article, paru pour la première fois en Mai 1922 dans le cinquième numéro de
la revue Rekishi to chiri 歴史と地理 (Histoire et Géographie) est désormais partie du domaine public
et consultable sur www.aozora.gr.jp (consulté le 26 Janvier 2014). Nous en donnons la version
originale ; ce passage se trouve aussi dans l’article reproduit en japonais contemporain dans Naitô
Konan, Tôyô Bunkashi 東洋分化史 (Histoire Culturelle de l’Extrême-orient), Tôkyô, Chuokôron
Shinsha, 2012 (2004), p. 191.
Naitô Konan (1866-1934) est le nom de plume de Naitô Torajirô 内藤虎次郎. Pour une présentation
plus générale, notamment de la formation de la pensée en lien avec le contexte historique de Naitô et
son engagement avec le colonialisme japonais voir l’article de Joshua Fogel, « To Reform China:
Naitō Konan's Formative Years in the Meiji Press », Modern Asian Studies, Vol. 16, N° 3, 1982, pp.
353-395.
Pour les développements ultérieurs de sa pensée sur la périodisation, ainsi que de sa réception par les
sinologues japonais, dont Miyazaki Ichisada, voir Miyakawa Hisayuki, « An Outline of the Naito
Hypothesis and Its Effects on Japanese Studies of China », The Far Eastern Quarterly (Special
Number on Chinese History and Society), Vol. 14, N° 4, 1955, pp. 533-552.
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pouvoir central de l’emprise des factions de la noblesse et permet, selon lui, un
contact sans médiation entre la source du pouvoir et le peuple. Il peut écrire dès lors,
qu’ « en Chine, même si l’on ne reconnut nullement au peuple le droit à la
participation politique, le Souverain et le peuple furent directement mis en rapport
lorsque la classe aristocratique fut détruite, ce qui donna lieu alors à une situation
politique, pour ainsi dire, moderne. » 「支那は人民の參政權を認むるといふこと
は全くなかりしも、貴族の階級を消滅せしめて、君主と人民と直接に相對す
るやうになつたのは、即ち近世的政治の状態となつたのである。」3 À partir
de cette proposition inaugurale, le sinologue japonais peut déployer un ensemble
d’interprétations inédites, lesquelles lisent le développement de l’histoire
intellectuelle et culturelle de la Chine impériale, notamment à travers la littérature et
la peinture (dont Naitô fera grand cas, et dont on peut dire qu’il est à l’origine de
l’historiographie moderne), comme l’avènement de modernités successives – précoce,
kinsei zenki 近世前期, tardive, kinsei kôki 近世後期, auxquelles Miyazaki Ichisada
宮崎市定 ajoutera une dernière modernité, saikinsei 最近世, commençant à partir de
1911 –, dont les caractéristiques rompent avec celles du Moyen-âge. Elles répondent
en fait aux paradigmes de la modernité qui est en train de s’imposer : la massification
de la culture et, pour la littérature, son rapport à l’oral et à la langue dite populaire,
Naitô illustrant, remarquons-le, la modernité précoce de la dynastie des Song par la
naissance d’une forme poétique écrite dans une langue populaire, zokugo 俗語 :
« Ces poèmes chantés, ci, ne reposaient pas sur la langue ancienne de référence, ils
purent s’exprimer librement à l’aide d’une langue populaire. Pour cette raison, la
littérature aristocratique se transforma complètement à ce moment-là, pour devenir
quelque chose du peuple. » 「其詞なども典故ある古語を主とせずして、俗語を
以て自由に表現するやうに變つた。これがために一時は貴族的の文學が一變
して、庶民的のものにならんとした。」4
Remarquables interprétations, mais qui sont elles-mêmes remarquablement
modernes. En effet, la première interrogation qui doit survenir ne porte pas tant sur
les éléments de transformation mis au jour par cette puissante recherche historique
(ils semblent généralement accueillis par les historiens) que sur ce qu’implique
3
4

Naitô Konan, Gaikatsuteki Tô-Sô jidai kan, p. 197.
Naitô Konan, Gaikatsuteki Tô-Sô jidai kan, p. 201.
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l’interprétation du « moderne » qui en est faite. Autrement dit, ce qui interpelle plus
fondamentalement chez Naitô, c’est la position historique que lui-même occupe
lorsqu’il parle de modernité, et qui lui permet de découvrir cette nouvelle scansion de
l’histoire. Ne serait-ce pas qu’une telle interprétation eût reposé en fait sur une
compréhension de formes politiques et culturelles déjà définies et déterminées par le
mouvement téléologique de la modernité, c'est-à-dire une histoire qui se déploie et
s’incarne pour finir dans une configuration politique particulière dite moderne ? Dans
un tel mouvement, l’esprit voyage en sens inverse, d’Est en Ouest – mouvement qui
ne sera pas sans rappeler celui de « l’Idée de l’Orient » d’un Okakura Tenshin. La
périodisation de cette école historique et la vision dont elle procède peuvent illustrer
sans doute, bien que cela soit les réduire, la difficulté – peut-être même
l’impossibilité – de se mouvoir hors des bornes qui encadrent la compréhension du
monde et ses catégories du savoir, à partir du

XIXe

siècle. C’est en ce sens que l’un

des successeurs de Naitô, Miyakawa Hisayuki, écrit : « le développement de
l’hypothèse de Naitô fut, selon moi, fortement influencé par le traitement dominant
de l’histoire européenne divisée en trois périodes », et conclut plus loin : « ce qu’un
chercheur choisit d’appeler “moderne” dépend de sa propre vision du monde, sa
Weltanschauung, plutôt que du résultat de ses recherches historiques. »5 Et de façon
plus globale, cette périodisation autorise l’historien de l’école de Kyôto à faire un
récit de l’histoire de l’Asie de l’Est dans sa totalité, où il devient possible, inscrivant
la Chine, le Japon et la Corée dans une modernité qui leur est propre, de les penser
comme des sortes d’entités politiques, proches de la forme État-nation (c'est-à-dire
une correspondance entre un peuple, une langue et un territoire), déjà constituées. De
cette tentative, il nous paraît devoir retenir surtout le caractère de découverte, c'est-àdire que comme on a découvert des continents à conquérir, des paysages à peindre,
soudainement apparus aux regards de ceux qui s’en intitulèrent les nouveaux maîtres,
la modernité d’une époque distante semblait elle aussi attendre son découvreur en la

5

Miyakawa, « An Outline », p. 541 et p. 552. “In my opinion, the development of Naitô hypothesis
was affected by the prevailing division of European history intro three periods” et “What a scholar
may choose to call “modern” depends more upon his Weltanschauung than upon the results of his
historical research”. Il est proche en cela de la critique que l’intellectuel chinois Wang Hui adresse à
Miyazaki de l’Ecole de Kyôto. Wang Hui, The Politics of Imagining Asia, Londres, Harvard
University Press, 2011, pp. 44-45.
Anticipons un peu pour dire que Naitô entretient déjà l’idée d’une représentation politique
quasiment directe, sans « supplément », c'est-à-dire une communauté qui évolue dans la transparence.
On verra combien cette vision est marquée par sa préoccupation moderne.
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personne de Naitô, qui dès lors pouvait retracer une histoire globale de cet ExtrêmeOrient, tôyôshi 東洋史. Mais révélant à l’Asie son histoire ainsi que sa modernité,
précoce et oubliée, c’est en fait et tout autant le point de vue et les conditions d’une
pareille vision qui se révèlent alors. C’est déjà, et malgré lui, le récit de l’histoire
universelle par un sujet unifié qui se retourne et raconte ce qu’il voit – or que voit-il ?
Comment ses yeux se sont-ils ouverts sur cela qu’il tient sous son regard d’homme
moderne ? Posant cette question de la vision historique, de sa modernité, il faut dire
que nous n’interrogeons pas l’historien, mais le sujet de l’histoire – le sujet de
l’histoire qui fait de l’histoire si l’on peut dire –, c'est-à-dire la façon dont un sujet
historique se crée et crée en retour sa propre histoire. Nous abordons un lieu reculé
où se déroule ce que l’on pourrait appeler un processus de subjectivation, lieu tenu
dans le secret où l’historien, s’il est un homme qui voit et écrit, rencontre aussi le
poète, le peintre, là où peut-être ils sont un seul et même homme en formation devant
la contemplation du monde, bien avant que quelque chose ait été écrit ou peint, et
que leur vision n’est pas encore séparée en disciplines.
Karatani Kôjin, intellectuel japonais contemporain, nous invite à réfléchir à partir
de cette croisée des chemins :
近代に対して中世，古代、あるいは東洋を対置する人は少なく
ない。しかし、すでに中世とは近代に対して中世を賛美するロマ
ン主義によって想像的に見出されたものであり、東洋(オリエン
ト)もまた同様に、近代西洋への批判として構造された表象である。
だから、もし人が英文学に対して漢文学を称揚するとするならば、
そのようなスタンスは近代文学を出るどころか、近代文学のたぶ
ん最もありふれた一典型にしかならないのである。(中略) くりか
えせば、中世や古代の文学あるいは漢文学はすでに近代文学の視
点によって再構成されたものである。否定するにせよ賞賛するに
せよ、それらはすでに近代文学に属しているのだ。そのこと知ら
ないならば、どうしてそこから出ることができるか。このことと
理解するために、私は漱石自身がそうしたように絵画を例にとっ
て考えたい。
Il n’est pas rare qu’au moderne, on oppose l’Antiquité, le Moyen-âge ou
encore l’Orient. Mais le Moyen-âge, c’est déjà, contre le moderne, la découverte
fantasmatique par le romantisme d’un Moyen-âge glorifié ; comme l’Orient a
été une représentation créée pour contrer l’Occident moderne. Dès lors,
quiconque encense les Classiques chinois contre la littérature anglaise ne
dépasse pas la posture de la littérature moderne, et n’en est probablement que le
plus banal exemple (…) Répétons-le, les littératures du Moyen-âge et de
l’Antiquité, les classiques chinois sont déjà des reconstructions du point de vue
de la littérature moderne. Qu’on les rejette, qu’on les loue, elles appartiennent
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déjà à celle-ci. L’ignorer c’est condamner toute possibilité d’y échapper. Pour
comprendre cela, je souhaiterais y réfléchir en prenant un exemple dans la
peinture comme Sôseki l’a fait lui même.6

On comprend que cette citation fait pendant, en quelque sorte, à celle de
Naitô plus haut. Natsume Sôseki 夏目漱石 (1867-1916), l’auteur convoqué par
Karatani, fut le contemporain de Naitô, et comme lui, versé dans l’étude des
Classiques chinois, kanbungaku 漢文学. A la différence de ce dernier, Sôseki tenta
d’échapper à la modernité qui était en train de se refermer sur les hommes de son
temps – l’ère fascinante qu’a été celle de Meiji – en se refusant à inscrire certaines
formes culturelles dans les catégories modernes, eût-ce été pour les y opposer. Sage
en cela, mais désespéré ; de la vision des deux hommes il n’est pas certain que la
plus consciente de l’histoire ait été celle de l’historien. Conscience alertée par le
pressentiment que celui qui écrit – une histoire, l’Histoire –, ou qui peint à partir du
XIXe

siècle sous le Ciel en décomposition, semble ne pas pouvoir le faire sans déjà

appartenir à la transformation en cours du temps ; pire, sans réinscrire celle-ci
toujours plus définitivement, solidement, au sein de ce qui est produit : comme sur le
point d’être enfermé dans ce moment où tout ce qui est écrit, tout ce qui est peint,
sera déjà moderne, où celui qui s’y oppose, par son opposition même, se fera plus
moderne encore, modernissime (ce pourrait être une traduction de saikinsei 最近世).
Mais pourquoi ? Pourquoi les hommes de ce temps doivent-ils se charger
d’apparaître comme les sujets de l’histoire, plus intensément qu’ailleurs et qu’en tout
temps ? On pressent bien que ce ne sont pas seulement lesdites conditions historiques,
mais la radicalité du changement des repères permettant de comprendre celles-ci, qui
a modelé un nouveau sujet. À quelle vision appartenaient-ils à laquelle ils furent
arrachés et quels sont les présupposés (théoriques, philosophiques) qui nourrissent la
nouvelle ? Et dans quelle mesure ceux-ci déterminèrent-ils les conditions de
6

Karatani Kôjin 柄谷行人, Nihon kindai bungaku no kigen 近代日本文学の起源 (Les origines de la
littérature japonaise moderne), Tôkyô, Iwanami Shôten, 2011 (1980), pp.18-19.
L’ouvrage de Karatani nous apporte une certaine méthodologie pour penser notre rapport à la
modernité : l’auteur y entreprend l’archéologie des catégories du savoir qui naissent à partir de la
Restauration de Meiji : il tente d’exposer l’historicité des « objets » (tels que le paysage, la littérature
nationale ou le corps malade) qui n’ont accédé à l’existence que dans un processus qu’il nomme
« découverte » ; « découvrir » ce serait, pour ainsi dire, produire discursivement de tels objets. La
perspective géométrique en peinture, la narration omnisciente qui (par un renouvellement de la langue,
on le verra) tient le monde sous sa vue, l’impossible dépassement de la modernité : le peintre, le
romancier, l’historien, appartiennent à ce discours, ils s’y constituent comme les sujets de la
connaissance. L’extrait est d’ailleurs tiré du chapitre intitulé “La découverte du paysage” Fûkei no
hakken 風景の発見.
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possibilité de l’inversion, c'est-à-dire de la découverte de la modernité, de ce regard
jeté en arrière ? Car lorsque l’on suggère qu’importent moins les éléments de la
recherche historique que la perspective qui leur donne sens, n’indique-t-on pas un
endroit capital où l’histoire est comme à sa brisure, là où elle n’est plus que vision –
où, en un sens, elle ne peut plus qu’être philosophie de l’histoire ? Ces questions ne
se contentent pas de réitérer la problématique, elles déplacent sensiblement notre
attention vers cet instant où deux visions du monde se sont croisées, où dans la
profondeur des imaginaires politiques ce sont en réalité deux principes explicatifs du
monde qui se sont combattus. Afin de faire un premier pas vers l’explication de ce
que nous pensons être la modernité du sujet de ce que l’on appelle « écriture
chinoise », il nous faut donc tenter de comprendre d’abord ce avec quoi elle rompt,
c'est-à-dire une pratique pensée et ordonnée selon un tout autre ordre des choses.
Cela implique, il est vrai, de pénétrer dans un vaste territoire conceptuel, mais quand
bien même nous n’en retiendrions qu’un mouvement très général, il n’est pas inutile
de s’y attarder pour comprendre la nature irrémédiable du changement qui s’opère,
parce que ce n’est pas une écriture qui était en jeu, mais un monde – le Ciel.
Le Principe, l’écriture.
Il serait vain – et prétentieux – de vouloir refaire la longue histoire, intellectuelle
et pratique, des rapports entre une certaine idée de l’écriture et la cosmologie qui lui
a donné son sens jusqu’au milieu du

XIXe

siècle. Nous pouvons néanmoins l’aborder

de telle façon qu’apparaisse une continuité entre un ensemble d’éléments que l’on a
désormais coutume de classer selon les différentes catégories de l’esthétique, de
l’éthique et du politique, mais qui en réalité n’offrent pas de prise à une telle
distinction. Autrement dit, c’est par la difficulté de rendre compte, à l’aide de nos
propres catégories, de ce qu’a été cette écriture, que nous exposerons le mieux son
ancienne signification. Nous la saisirons par là où elle nous échappe. Pour nous en
convaincre, qu’il nous soit permis, même si cela nous fait remonter assez loin,
d’illustrer ce décalage, en citant les premières lignes de l’ouvrage de Liu Xie 劉勰
(465-522), L’âme des traces et le dragon sculpté, wenxin dialong 文心雕龍, qui
passe pour être, anachronisme monumental, une espèce de traité de critique littéraire.
Or la trace écrite n’y avait rien de ce que l’on met aujourd’hui sous le « littéraire »,
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elle appartenait à la marche du monde. Ainsi commence le chapitre « Le Dao de
l’origine », yuandao 原道 :
文之爲德也大矣，與天地並生者何哉。夫玄黄色雜，方圓體分，
日月疊璧，以垂麗天之象 ;山川焕綺，以鋪理地之形。此蓋道之文
也。仰觀吐曜，俯察含章，高卑定位，故兩儀既生矣。惟人參之，
性靈所鍾，是謂三才。爲五行之秀，實天地之心。心生而言立，言
立而文明，自然之道也。(…) 言之文也，天地之心哉 !
Toute trace est de grande vertu, en effet ! Chacune naît avec le Ciel et la
Terre. Qu’est-ce à dire ? Chaque couleur est mélange du noir du Ciel et du jaune
de la Terre, chaque corps composé du rond du Ciel et du carré de la Terre. Soleil
et lune, pareilles à deux disques de jade, révèlent le Ciel en son image.
Montagnes et rivières, pareilles à un brillant tissu, exposent la terre en ses
formes. Telles sont bien les traces de la Voie. Le regard levé voit les étoiles
briller, le regard baissé examine les formes contenues : le haut et le bas sont à
leur place, et ainsi naissent les deux grands modèles [Yin et Yang]. Seul
l’homme y prend part, lui en qui se concentre une âme : on l’appelle le
Troisième Terme. Essence des cinq éléments, il est l’esprit du Ciel et de la Terre.
Avec l’esprit, vient la parole, avec la parole, la trace devient claire : c’est la voie
naturelle (…) Et la trace de la parole, tel est en effet l’esprit de l’univers !7

Wen au sens de trace, et plus largement de motif, est en corrélation avec le sens
étymologique d’un autre terme, li 理 c'est-à-dire le Principe, qui à l’origine aurait
désigné les veines du jade, pour signifier ensuite de façon plus globale les lignes de
forces qui habitent toute chose et en venir enfin à s’imposer comme une notion
centrale de la pensée cosmologique traditionnelle. Il nous faut donc essayer de
comprendre le lien qui unit cette notion d’écriture comme trace naturelle et le
Principe, que l’on a appelé aussi Principe céleste, tianli 天理. Les livres d’histoire de
la pensée le disent, on ne définit pas conceptuellement le Principe céleste. Outre, en
effet, que la compréhension, ni le sens, ni l’usage que l’on en fit ne furent jamais un,
il en allait surtout et avant tout d’une pratique. A défaut donc de dire ce qu’il est
précisément, il arrive qu’on en fixe les bornes mouvantes, comme le fait ici la
sinologue Anne Cheng :
Quel que soit l’angle sous lequel on l’examine – système de parenté, pratique
religieuse, organisation politique –, la pensée de la Chine antique se caractérise
par un goût prononcé pour l’ordre, ou plus exactement l’ordonnancement, érigé au
rang de bien suprême. Ce goût de l’ordre se traduit dans la notion de LI 理, qui
désignerait à l’origine les veines naturelles du jade. Cette notion correspond à
7

Liu Xie 劉勰, Wenxin dialong jiaozhu 文心雕龍校注 (Édition corrigée et annotée de L’âme des
traces et le dragon sculpté), Pékin, Zhonghua shuju, 2005, p. 1. (Nous reproduisons le passage selon
cette édition qui emploie la ponctuation moderne).
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l’idée d’ordonnancement rituel plus qu’à celle d’un ordre objectif obéissant à une
conception téléologique, ce à quoi nous pourrions ajouter qu’il se présente comme
l’ensemble universel des valeurs d’une communauté morale et politique, [qui] a
été la clé de voûte de la praxis éthique, de l’identité culturelle et de la légitimité
politique en Chine « avant l’occident ».8

Cette « identité culturelle », nous dit-on, est fondée sur une pratique double,
éthique par le rite li 禮 et esthétique par l’écriture wen 文, qui ne prend sens que par
rapport à ce Principe supérieur présent en toute chose. Mais que signifie le fait que
cette identité dépende essentiellement d’une pratique ? Qu’est-ce que cela implique,
plus précisément, pour l’homme qui manie ces traces ? Autrement dit, comment
comprendre le processus de subjectivation par lequel passe l’agent de l’écriture, si
celui-ci est avant tout déterminé par une pratique ? Face aux choses du monde
habitées par le Principe, rite et écriture partagent la même tâche d’exposer au jour un
sens immanent, sans pourtant qu’apparaisse quelque chose qui ressemble à un sujet
de connaissance a priori. Il s’agirait, autrement dit, de pratiques d’interprétation du
réel que l’on peut aller jusqu’à présenter comme une pure praxis qui « …ne
commence pas par un calcul de moyens en vue de la réalisation objective d’une idée,
c'est-à-dire d’une forme préconçue, d’une fin préalablement formée dans l’esprit du
sujet agissant, mais par la recherche de la structure formelle de la réalité extérieure, à
8

Anne Cheng, Histoire de la pensée chinoise, Paris, Seuil, 1997, p. 51. Il n’y a pas à essentialiser,
cependant, la réflexion sur le Principe céleste comme étant « la pensée chinoise », car une telle
réflexion est donnée à tous ceux qui se trouvent sous le Ciel et qui en adoptent les préceptes dans la
structure d’un Empire monde ; le cloisonnement de notre temps dans les « aires culturelles » tend à
masquer cette dimension. Mais c’est dire aussi l’ampleur de ce corpus, inépuisable probablement,
inépuisé sans aucun doute.
Empressons nous d’ajouter tout de même que le Principe céleste est aussi, et probablement
bien autant, un outil théorique – malgré tout – de légitimation du pouvoir politique, y compris de sa
violence, parfois il est vrai, de sa chute. Pour anticiper, et peut-être éclairer d’une autre lumière, ce
que nous allons dire de la place de l’écriture dans le monde régi par lui, rappelons que l’idée qui fait
du signe écrit l’apparition harmonieuse d’avec la nature naît avec la fondation de l’empire, comme
l’explique Jean-François Billeter : « c’est seulement à la veille de l’unification impériale au IIIe siècle
avant notre ère et surtout dans le début de l’empire, qu’apparaît l’idée du signe comme manifestation
de la réalité (…) On la voit dans la conception de l’efflorescence, wen. On la retrouve dans le mythe
de l’invention de l’écriture (…) Mais pourquoi cette idée est-elle apparue à ce moment là et s’est-elle
imposée de façon quasiment générale ? (…) En 221 avant notre ère, l’empire est né dans la violence et
de la violence. Pour perpétuer leur pouvoir, les premiers empereurs et leurs associés se sont efforcés
de présenter ce pouvoir comme un phénomène conforme à la nature des choses. » Jean-François
Billeter, L’art chinois de l’écriture, Milan, Skira, 2005 (1989), p. 323 (c’est Billeter qui souligne).
Jean Levi, à qui Billeter doit cette critique, dit de la même façon qu’au moment de l’affermissement
du pouvoir impérial : « le fonctionnaire remplace le sophiste dans le domaine de la culture. Le signe
est tout puissant. Il se prétend marque de la raison céleste (li) (…) ; il se fait travail de mise à nu des
linéaments (wen) sous jacents (…) Assimilé à un dessin (hsiang) naturel et spontané, il se donne
comme dévoilement des tendances cachées de l’univers. Par ce biais, l’écriture parvient enfin à se
raccrocher au rite. Et ce dans la plus parfaite dénaturation et de l’écriture et du rite ». Jean Levi,
Confucius, Paris, Albin Michel, 2003, p. 286.
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laquelle il s’agit d’adapter rituellement la forme de cette action pour obtenir un
résultat qui peut être dans ces conditions prévu comme positif, mais certainement pas
préfiguré eidétiquement. »9 Dans une telle situation, écrire impliquerait donc cette
chose en apparence – trompeusement – simple qui est d’entrer en contact avec la
trace essentielle, et par le travail de laquelle il serait alors possible de se mettre en
accord avec le Principe et la marche du monde. Là, écrire c’est se constituer en un
homme de culture, en homme formé par la pratique, l’identité de cet homme ne
prenant sens que dans le mouvement où apparaît l’accord à la chose avec laquelle il
se met en rapport, et dans ce rapport accordé s’ordonne au Principe. C’est pourquoi,
plutôt qu’identité, identification culturelle conviendrait mieux à l’idée de processus :
cela reste à faire, toujours, sans que le Principe céleste ne repose jamais sur l’effort
mis en œuvre selon un plan bâti par avance. Mais alors attention, car si l’on dit que
dans le monde que régit le Principe, cette praxis est pure, il faut dire aussi, il faut dire
alors, que l’homme n’a pas pu déterminer le sens de cette pratique ailleurs que dans
celle-ci, et surtout, qu’il n’a pas pu se déterminer lui-même à l’extérieur d’elle, ce qui
signifie, ultimement, qu’il n’a pas pu exister (en tant que sujet de cette pratique) en
dehors de l’ordre des choses où séjourne le Principe. Or un tel Principe ne peut
connaître d’autre détermination que ce qui lui est immanent. Il ne reçoit nul sens en
surplus. Aucune autre détermination, sinon qu’il est le sens même, ne peut venir
justifier la pratique qui s’accorde avec lui. De la même façon que deux soleils ne
peuvent être, le Principe n’est que d’un Ciel, ou il n’est pas : rien ne s’écoule au
dehors de lui. Devons-nous le dire plus clairement en disant fortement qu’il n’a pas
pu y avoir de détermination chinoise du sujet de cette praxis ? Seulement un homme
qui obéissait au Ciel. Et à plus forte raison, il n’a pas pu y avoir non plus de
détermination chinoise de la praxis de cette écriture : le Principe n’a pu fournir
d’autre identification qu’à celle du Tout dont il était l’émanation – cela tant que
tenait bon le Principe comme explication du monde.
Restons encore un instant avec la question de l’identification de celui qui écrit.
L’on voit qu’il est malaisé de l’expliquer, lui et sa pratique, sans le réduire à une
seule dimension et à une catégorie qui ne nous soit familière. C’est pourquoi, lorsque
l’on tente d’approcher ce processus d’identification (de subjectivation) sous l’angle
9

Léon Vandermeersch, Wangdao vol. II, p. 269, cité dans Anne Cheng, « LI ou la leçon des choses »,
Philosophie, n° 44, Paris, Editions de Minuit, 1994, p. 57.
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de la pratique de l’écriture – « travail de la trace » qui pourrait traduire ici
l’expression wenxue 文學 – nous ne pouvons le rabattre sur une simple activité
d’ordre esthétique se déroulant dans une sphère littéraire séparée, ou même
déterminée de façon particulière (comme par exemple une détermination nationale
du corpus des textes produits). Cela parce que, écrire, inscrire ce travail dans une
pratique ordonnée fondamentalement par le Principe, signifie avant tout pour le sujet
faire l’expérience de son intime prise au monde en en découvrant le sens, c'est-à-dire
que la forme dite littéraire de l’expérience rejoint à une même profondeur la forme
rituelle, qui est une mise en accord avec la raison céleste. Une pratique éthiquement
réglée, et une écriture à l’avenant. À ce titre, il est intéressant de mentionner la
remarque de Sakai Naoki qui, réaffirmant l’étymologie de 文 (bun selon la
prononciation sino-japonaise, onyomi, ou aya selon la prononciation japonaise,
kunyomi) au sens d’une trace matérielle : figure, motif ou même tatouage, nous
rappelle que la « pratique culturelle », bungaku 文學 (ce que nous proposions donc
de traduire par « travail de la trace »), ne renvoie nullement au concept étroit d’un
texte littéraire, mais à une réalité sociale, un rapport qui implique un ensemble de
liens réglés par un principe supérieur, le tissage de ces liens, une sorte de texte social.
Cela est intéressant parce que pour illustrer l’« heuristique esthétique » (Anne
Cheng) mise en œuvre par une telle pratique, Sakai se réfère à un penseur de
l’époque Tokugawa, Ogyû Sorai 荻生徂徠 ; il le cite :
畢竟文学ハ道ノヤドリ也。文学二通テ、ソレニヤドル道ヲ明
ラメ知ルヲ有道ノ人トイヒ、身二行ヒ得ル有徳ノ人トイフ。
En fin de compte, c’est dans la pratique culturelle que se trouve la Voie.
Celui qui, par une telle pratique, connaît et éclaircit la Voie présente au sein
de celle-ci, on dit de lui qu’il est un homme qui suit la Voie. Et qui a mis en
lui la capacité de pratiquer la Voie est appelé un homme de Vertu.10
10

Cité dans Suzuki Akira 鈴木朗, « Hanareya Gakkun » 離屋学訓 (Enseignements de l’ermitage) in
Nihon shisô taikei 日本思想体系 (Les systèmes de la pensée japonaise), vol. 51, p. 373, cité dans
Sakai Naoki 酒井直樹, Nihon Shisô toiu mondai, honyaku to shutai 日本思想という問題、翻訳と
主体 (Le problème de la pensée japonaise : traduction et subjectivité), Tôkyô, Iwanami Shôten, 2007,
p. 317 (note 9)
Notons que chez Ogyû Sorai c’est le Prince, le gouvernant, qui est le seul centre d’intérêt de cette
culture de soi par la pratique de la Voie. « [Ogyû Sorai] explique la culture en termes de motifs du
Ciel à partir desquels les Sages ont modelé leurs voies, leur conférant des degrés de raffinement et de
précision à travers les formes rituelles, ainsi qu’une désignation conceptuelle : la Voie ». John Tucker,
Ogyû Sorai’s Philosophical Masterworks, Honolulu, University of Hawai’i Press, 2006, p. 41.
D’ailleurs, Tucker a beau jeu de railler Sakai sur sa lecture « postmoderne » de Ogyû (Tucker,
pp.129-132), il n’en reste pas moins qu’en s’efforçant de dégager une ligne de partage entre sujet
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Pourquoi reprendre en particulier la citation d’un penseur japonais du

e

XVIII

siècle (les dates d’Ogyû sont 1666-1728) pour compléter l’explication du rapport
entre écriture et principe ? C’est qu’elle fait apparaître une autre dimension de cette
pensée cosmologique que l’on voit ici mise en œuvre à l’intérieur d’une géographie.
Autrement dit, nous voyons le Principe, de cosmologique devenir cosmopolite, et son
écriture, de politique (liée au rite) devenir géopolitique. Le Ciel dont il a été question
apparaît ainsi sous son aspect d’Empire-monde avec un centre, ses marches et ses
marges. Nous pourrions le tourner autrement en disant qu’il s’agit de la réalité
intramondaine du Principe céleste, comme sa prétention universaliste réalisée. Cela
n’est pas de peu d’importance pour réfléchir à l’identité de ce sujet pratique du point
de vue de la communauté à laquelle il pouvait s’imaginer appartenir : l’homme qui
exhortait ainsi à s’inscrire par cette pratique culturelle dans la Voie ne doutait pas
que sa propre parole résonnât elle aussi sous un Ciel commun.
Ainsi – nous revenons sur l’hypothèse de Naitô –, afin d’établir une histoire de
l’Asie de l’Est, et de comprendre sa modernité (mais cela révèle, répétons-le, la
posture moderne elle-même), les historiens de l’école de Kyôto insistaient sur la
nécessité de tenir compte, minutieusement, des mouvements non seulement intérieurs
à l’Empire, mais aussi extérieurs à lui, aux marges : or, l’on voit ici que les hommes
de la périphérie avaient intégré la vision du Principe et avec lui la pratique culturelle
que nous avons dite. Comment penser ces rapports et cette communauté historique ?
Parmi ceux qui ont succédé à Naitô, Maeda Naonori, tout en conservant la
proposition de périodisation, proposait d’envisager la Chine, le Japon et la Corée
avant le milieu du

XIXe

siècle, suivant un certain développement parallèle. Si on les

considère cependant à l’intérieur de la dynamique d’un Empire-monde régi par un
grand principe transcendantal et universel, il n’est pas possible de les traiter comme
des entités séparées. C’est ce que Karatani tente de nous expliquer lorsqu’il propose
de considérer ce « système-monde » : « voisine de la Chine et exposée à sa pression
épistémologique, shukan 主観 et sujet praxique, shutai 主体, Sakai propose une réflexion importante
sur les conditions de possibilité de leur émergence. Est-il en revanche possible, comme il le fait,
reprenant les catégories du philosophe moderne Nishida Kitarô, de re-projeter cette distinction sur un
penseur qui a encore pour horizon la Voie, c'est-à-dire aussi le Principe céleste - quand bien même ce
penseur en serait critique ? Rien n’est moins sûr ; de la même façon l’application transhistorique,
voire anhistorique, qu’il s’autorise de l’idée de technologie de la subjectivité shutaiteki gijutsu 主体的
技術 sur la langue et l’écriture ne manque pas de poser problème. Dans ce contexte, on comprend
qu’il est difficile d’accueillir « sujet pratique » comme la traduction de l’homme ordonné à une pure
praxis. L’anglais a agency que l’on peut rendre simplement par « agencement » qui, si l’on s’en tient à
l’idée de suivre l’ordre des choses serait assez satisfaisant.
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culturelle et politique, il existait dans la Corée du Chosôn une tendance qui
recherchait à être encore plus fondamentale et plus systématique que la Chine. (…)
Ce sont en fait les lettrés de la dynastie Yi, au

XVIe

siècle, qui rétablirent l’étude de

Zhu Xi tombée en désuétude en Chine ; à partir de ce moment là, la confucianisation
fut radicale. L’étude de Zhu Xi, adoptée par le gouvernement des Tokugawa en tant
qu’idéologie officielle, n’était en réalité pas autre chose que l’étude coréenne de Zhu
Xi. En outre sous les Tokugawa, des missions de lettrés coréens vinrent au Japon
l’enseigner aux Japonais (…) En Chine, le confucianisme ni l’étude de Zhu Xi,
n’étaient aussi rigoureux que dans la péninsule coréenne. Si l’on y réfléchit bien, ce
que Norinaga appelait “pensée chinoise” (l’attitude qui s’en tient rigoureusement aux
principes et au système, tout en rejetant la moindre divergence) devrait en vérité
plutôt être appelée “pensée coréenne”. Quoiqu’il en soit, l’important ce n’est pas
simplement d’observer les différences dans les pensées de la Chine, du Japon et de la
Corée, mais bien plutôt que ces pensées ont été ce qu’elles ont été de par leurs
relations historiques réciproques. C’est pourquoi on ne peut les considérer en les
déterminant chacune comme des caractéristiques nationales. Dès lors que leurs
relations se transformaient, de telles caractéristiques devaient elles aussi changer. »
「中国に隣接しその政治的・文学的圧迫にさらされた朝鮮においては、いわ

ば中国よりもより原理的・体系的であろうとする傾向がりました。(中略)
実際、中国でとうに廃れていた朱子学を再興したのは一六世紀の李氏朝鮮の
学者たちであり、儒教化がそのころから徹底されたのです。徳川幕府が公認
のイデオロギーとして導入した朱子学は、実は、朝鮮朱子学にほかならない
のです。また、徳川時代を通じて、朝鮮から使節団として来日した学者が日
本人にそれを教えていました。(中略)

中国における儒教、あるいは朱子学

は，朝鮮におけるほど厳格なものではなかった。こうした事実を考慮すると、
宣長が「漢心」と呼んだもの―原理・体系に過剰にリゴリスティックに固執
し現実的な微細な差異を抑圧する態度―は、実は「韓心」であったというべ
きなのです。いずれにせよ、重要なのは、たんに中国・日本・朝鮮の思考に
おける差異を見ることではなく、それが歴史的な相互の関係によってそうで
あるということです。だから、それらを民族的性格として固定してみるべき
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ではない。それらの関係が変われば、そのような性格も変わってくるはずで
す。」11
Il faudra donc dire quelles ont été ces transformations. Mais avant cela, il peut
paraître surprenant, et en ce sens révélateur, que parlant d’écriture et de communauté,
nous n’ayons pas encore prononcé le mot langue. Quelle est en effet la langue du
Principe ? Là encore, il est difficile de répondre si l’on pense être en mesure de
trouver une réponse dans une langue particulière. Nous pourrions dire que l’écriture
du Principe n’a pas été d’abord liée à une langue, mais à une parole. S’il a pu exister
quelque chose comme une langue du Principe qui s’écrit et se dit, c’est qu’elle a été
parole de la trace, wenyan 文言, parole qui fait sens dans le contact intime des motifs
nervurant le monde. La jonction entre le cosmologique et le géopolitique se trouve
ici dans le fait que la langue classique (qui peut être une traduction de wenyan) tenait
sa puissance, non pas des rapports limités que lui offrait une quelconque langue
parlée, encore moins d’une soumission à n’en être que la notation, mais de sa prise
directe avec les motifs du cosmos. Ainsi prémunie, par sa fonction même
(cosmologique), contre la contingence des langues parlées, cette langue acquérait
ainsi le statut (géopolitique) de la langue de l’Empire, langue écrite. Ainsi, pour
continuer avec Karatani, cette « géopolitique de l’écriture » (l’expression est sienne,
moji no chiseigaku 文 字 の 地 政 学 ) s’intègre dans la structure historique de
l’Empire-monde à laquelle répondent les rapports entre lesdites Chine, Corée et
Japon, et esquisse, plutôt qu’une histoire culturelle, une « géopolitique historique de
l’Asie de l’Est », higashi ajia no rekishiteki chiseigaku 東アジアの歴史的地政学 :
それら「帝国」に劣らず大事なことですが、言語 (文字) の問題
があります。たとえば、ラテン語や漢字、アラビア文字は，多数部族・
国家によって使用される文字言語、つまり「帝国」の言語です。帝国の
特徴はそのような普遍言語 (文字) をもつことにあります。帝国の中で
語れる言語は無数にあるわけですが、そのようなものは「言語」と見な
されない。大事なのは世界言語、あるいは普遍的言語です。その特徴は
基本的に音声から独立して外在することです。普遍的・超越的な概念は、
11

Karatani Kôjin 柄谷行人, Nihon Seishin Bunseki 日本精神分析(Le Japon en analyse), Tôkyô,
Kôdansha, 2010 (2002), pp. 114-115. Les lettrés auxquels Karatani fait allusion sont notamment les
deux lettrés de la Corée du Chôson, Yi Hwang 李滉 (1501-1570) et Yi Yulgok 李珥 (1536 – 1584).
On peut objecter, avec une certaine raison, que notre citation précédente de Sorai est
arbitraire, décalée, puisque ce dernier était tout sauf un néo-confucéen dans l’orthodoxie de Zhu Xi :
c’est vrai, mais que partiellement, car l’opposition au néo-confucianianisme de Sorai n’était pas un
rejet mais une radicalisation de la pensée des Classiques, autrement dit, il aspirait à un Ciel plus
céleste encore.
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多様な音声言語から独立している。そうでなければ、普遍的・超越的で
はありえないのです。」
La question de la langue (de l’écriture) est de tout premier ordre dans les
Empires. Qu’il s’agisse, par exemple, de l’écriture arabe, de la chinoise ou de la
latine, toutes étaient des langues écrites employées par une grande diversité de
peuples et de pays : elles étaient chacune la langue de l’ « Empire ». Tel est ce
qui caractérise l’Empire : avoir une telle langue (une écriture) universelle. Il est
probable qu’il dût y avoir au sein des Empires une multitude de langues parlées,
aucune cependant ne pouvant être considérée comme étant « la langue ». C’est
la langue universelle, ou langue mondiale, qui primait, dont la spécificité était
d’être fondamentalement extérieure et indépendante de l’oral. Les concepts
transcendantaux universels sont indépendants des voix (des langues) multiples :
si tel n’était pas le cas, ils ne pourraient être ni transcendantaux, ni universels.12

Dans cette perspective, il nous est possible de dire alors qu’il y avait, jusqu’à un
certain point, au-delà du partage matériel d’une même écriture, et d’une langue écrite,
un accord général sur la fonction de ce langage et son action sur l’ordre des choses
agencées selon le Principe, accord qui devait déterminer l’ensemble des entreprises
qui faisaient des mots leurs objets, et notamment les réformes touchant à la langue.
Jusqu’à ce point donc, il n’est pas faux de tenir pour égale, étale, la « politique » du
langage dans la structure de cet Empire-monde : dans le cadre de la fonction que l’on
prêtait à cette langue, la communauté de vision du monde se renversait en une
communauté de langage, en raison même de la transversalité, de l’universalité, d’une
telle fonction ; à titre d’exemple l’ample production, partout répandue dans cette
Asie, des dictionnaires philosophiques, démarche de clarification conceptuelle dont
l’attention portait sur le langage non pas dans sa dimension particulière, jamais
encore nationale, mais dans ses relations à l’ensemble des pratiques régies par le
Principe13.

12

Karatani, Nihon Seishin Bunseki, p. 22. (Nous soulignons) Nous aurons à revenir dans le chapitre
suivant sur la fin de l’indépendance de l’écriture et de la voix.
13
Depuis le XIIIe siècle, mais tout particulièrement à partir du XVIIIe au Japon, « l’accumulation de ce
genre de travaux [les dictionnaires philosophiques] à travers toute l’Asie de l’Est rend compte, tout du
moins pour la culture intellectuelle de l’élite, d’une révolution conceptuelle en qui s’affirme de façon
radicale l’importance absolue des mots et de leur juste signification pour l’ensemble des domaines du
gouvernement, de l’éthique sociale, de la réalisation personnelle et de la spiritualité. (…)
[C]hangement monumental de paradigme dû au Néo-confucianisme et pénétrant, sur la plus grande
échelle, l’histoire intellectuelle de toute l’Asie de l’Est (…) Une telle révolution conceptuelle, bien
qu’elle n’ait pas été le produit de ces seuls lexiques, mais dans la mesure où elle impliquait de
multiples re-conceptualisations du langage, de son sens et de sa fonction, fit qu’ils jouèrent un rôle
cardinal, tant pour son expression que pour sa réalisation ». Tucker, Ogyû Sorai, p. 15.
Pour venir sur Sorai, il est significatif que ses deux ouvrages aient été écrits en chinois
classique dont la syntaxe lui apparaissait être celle de l’ordre des choses. Peu de monde était en
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L’ébranlement fondamental
Dès lors, si cette totalité vaut pour la compréhension de la nature de la
communauté de l’Empire-monde, il en va de même pour la compréhension de sa
décomposition. Et l’on ne peut penser un sujet de la pratique de l’écriture ordonné au
Principe qui n’eût pas été touché par le bouleversement qui se produit dans les
rapports entre les éléments de cette totalité. Ce dont il est convenu dès lors que l’on
accueille l’idée de cette géopolitique historique de l’écriture de l’Asie de l’Est, c’est
que si l’un des fils de cet entrelacs en vient à être coupé en un endroit, c’est
l’ensemble du tissu, de ce « texte culturel », qui se défait. Or qu’est-ce que l’Empire
Qing au milieu

XIXe

siècle sinon le centre faiblissant de cet ensemble ? Et qu’est-ce

que la Corée tributaire, le Japon considéré encore comme tributaire – mais qui dans
les faits ne l’est plus – que sont-ils sinon la périphérie, oui mais la périphérie qui ne
veut ou ne peut plus l’être 14 ? Qu’est-ce tout cela sinon le monde expirant
qu’ordonnait le Principe ? Celui-ci se trouvait alors confronté à un ordre nouveau
qu’il ne pouvait ni expliquer, ni dominer, monde composé désormais de nouvelles
communautés imaginées sur le modèle de l’État-nation dont l’impérialisme
victorieux légitimait la raison – celui des nations européennes ne tardera pas à
devenir celui du Japon dont l’entrée dans le système international fut probablement
un évènement décisif dans le bouleversement de l’ancien ordre15. Si donc nous avons
situé la pratique culturelle dans cette Asie de l’Est structurée comme un Empiremonde (devenant ainsi l’une des parties seulement de l’histoire mondiale), il nous
faut dire que c’est avec lui, en tant que totalité, qu’elle s’effondre : les guerres
successives de l’opium, puis la première guerre sino-japonaise firent que l’Empire
mesure de le lire au Japon de son vivant, mais cela nous indique quel était le statut et l’aura de cette
langue.
Par ailleurs, pour anecdotique que cela puisse paraître, mais qui illustre assez bien l’héritage
de la circulation hors frontière de cette langue, lorsqu’au cours de ses voyages en Chine en 1899 Naitô
rencontre les intellectuels et autres officiels (notamment Yan Fu, Wen Tingshi), ils s’entretiennent par
écrit dans la langue classique, selon la méthode de la conversation au pinceau, bitan ou hitsudan 筆談.
14
Incluons aussi, dans cette sphère d’écriture, le Viêt Nam dont l’Empereur Qing, Jiaqing, avait
décidé en 1802 du nom : le Royaume au Sud de Yue se nommerait Viêt Nam et non Nam Viêt comme
le désirait son roi. Voir l’explication fort intéressante qu’en donne Benedict Anderson, L’imaginaire
national, Paris, La découverte, 2002 (1996), p.161.
15
O. A. Westad emploie une image très parlante, assez savoureuse, pour expliquer le traité de
Shimonoseki signé en 1895 entre la puissance japonaise ascendante et l’Empire Qing : « ce qui ne
devait, et donc ne pouvait, pas se produire dans un monde confucéen – à savoir que le benjamin non
content de flanquer une bonne raclée à son aîné, l’humilie encore –, cela se produisit malgré tout. »
“What should not happen and therefore could not happen in a Confucian world – that a younger
brother beat and denigrated his older brother – had happened nonetheless.” Odd Arne Westad,
Restless Empire, China and the World since 1750, London, Vintage Book, 2013, p. 101.
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n’était pas seulement un centre de pouvoir qui tentait tant bien que mal de se
maintenir, mais que le centre lui-même se trouva rejeté à la marge du monde : « ainsi,
alors que l’impérialisme européen poursuivait son bonhomme de chemin à travers la
planète, d’autres civilisations se trouvèrent exposées au traumatisme de la
confrontation avec des pluralismes qui ruinèrent leurs généalogies sacrées. La
marginalisation de l’empire du Milieu à l’Extrême-Orient est emblématique de ce
processus. » 16 Comment dès lors, la conception cosmologique et politique du
Principe céleste put-elle se maintenir face à un tel choc ? Elle ne se maintint pas. Le
Principe ne fut pas seulement réformé mais abandonné, et pas seulement abandonné,
mais bafoué ; marchant sur les Qing, c’était le Ciel qu’on piétinait. C’est à ce
moment-là que les différentes entités qui composaient jusqu’ici l’ensemble
empruntèrent les voies de la modernisation qui laissaient derrière elles le monde du
Principe. Ainsi, comme l’écrit Wang Hui dans l’histoire qu’il tente de faire de
l’émergence d’une pensée moderne en Chine : « si l’une des tâches cruciales des
révolutions chinoises modernes a été de transformer la Chine traditionnelle en un
état-nation, alors l’effondrement de la vision du monde en accord avec le Principe
céleste et l’établissement de la position dominante du Principe universel
correspondent eux aussi à ce processus de transformation. » 「如果近代中国革命的
主要任务之一是将传统中国转化为一个民族国家，那么，天理世界观的解体与
公理世界观的支配地理的形式正适应着这仪转化过程。」17
À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, il y eut, on le sait, un fort courant de
pensée réformiste, représenté à son apogée par Kang Youwei 康有為 (1858-1927). Il
s’appuyait sur un mouvement commencé un peu plus tôt, quand à la fin du

XVIIIe

siècle une communauté de lettrés, dite de Changzhou, s’était formée pour restaurer
« l’étude des Classiques en écriture nouvelle » jinwen jingxue 今文經學. Elle voulait
y puiser en même temps que des réponses aux changements historiques survenus
dans le système impérial – changement qui bientôt allaient venir de l’extérieur – un
fondement assaini de la légitimité du régime en place. Pour cela, ils se tournèrent
16

Benedict Anderson, L’imaginaire National, p. 79.
Wang Hui 汪晖, Xiandai Zhongguo sixiang de xingqi 中国现代思想的兴起 T. 1 (L’avènement de
la pensée moderne en Chine), Pékin, Sanguan shudian, 2004, p. 71.
Wang Hui oppose le « Principe céleste », tianli 天理 ou li 理 à ce qu’il nomme « Principe Universel »,
lequel désigne le rapport moderne au monde, notamment au travers de ce qu’il identifie comme le
« discours scientifique ».
17
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vers le passé mais, fidèles à une vision du monde que n’intéressait pas la
programmation d’une fin, ils ne le faisaient pas pour découvrir dans les Printemps et
Automne des formes déjà modernes d’institutions : les références aux temps anciens
et idéalisés, les appels rhétoriques à leur rétablissement, tout en essayant de masquer
les discontinuités de l’histoire, les expliquaient selon un processus de changement et
de mutations inhérents au temps dont le mouvement devenait comme naturel, sans
qu’aucune téléologie n’apparaisse, propension du temps, shishi 時勢, qui était aussi
celle du Principe. Cependant, quand les réformateurs de la fin des Qing tentèrent de
s’appuyer sur un tel mouvement, tout ce qu’ils purent faire, c’est à partir du Principe
s’ouvrir à l’ordre nouveau ; mais cela signifiait par là même désavouer l’ancienne
vision du monde dont les catégories de connaissance ne supportaient pas le poids du
changement, et ne pouvaient pas d’elles-mêmes renouveler l’ordre cosmologique
auquel elles s’accordaient. Ce fut pour eux la vision intrinsèque à leur ligne de
pensée qui dut être transformée selon le bouleversement devant lequel ils étaient mis.
Comme l’explique le même Wang Hui :
公羊学为近代科学世界观提供了合法性，单它本身却无法提供这
一新的宇宙观和世界观。这一历史关系促成了今文学内部的变化，
它必须超越自己的历史限制，转化为一种包容性的理论。近代科学
世界观最终突破公羊学的框架成为新的支配性的知识和信仰。又
如，公羊学在“内外”观的框架内理解欧洲资本主义的国家扩张及
其主权观念，但它对内外关系的处理方式显然与欧洲殖民主义所推
行的主权和国际法观念存在着基本的差异。
La tradition Gongyang donna sa légitimité à la vision scientifique du monde,
mais elle était incapable d’amener par elle-même une telle vision et sa nouvelle
cosmologie. Ce rapport avec l’histoire précipita les transformations à l’intérieur
même de l’étude des Classiques en écriture nouvelle ; elle dut dépasser ses
propres limitations historiques et devenir une espèce de théorie englobante. La
vision scientifique du monde détruisit finalement les fondements de Gongyang
pour devenir la nouvelle connaissance hégémonique ainsi que la nouvelle
croyance. De même, c’est à l’intérieur du cadre de la vision « intérieur –
extérieur » que la tradition Gongyang comprenait l’expansion des Etats
capitalistes européens ainsi que leur concept de souveraineté : la diplomatie des
relations « intérieur-extérieur » laissait clairement subsister une différence de
fond avec le concept de souveraineté et de loi internationale mis en pratique par
le colonialisme européen.18

18

Wang, Diguo yu guojia, p. 490.
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Que devenait l’écriture dans ces nouveaux rapports ? Quel sens le sujet de la
« pratique culturelle » pouvait-il retenir ? Aucun, on s’en doute, il fallait le
réimaginer entièrement à l’aune de ce monde nouveau. Un aspect cependant mérite
d’être évoqué, non seulement comme le dernier feu d’une pensée qui sombre avec le
Ciel, mais aussi parce que l’on y rencontre des éléments tels que la transmission
orale, le rapport de la voix à l’écrit, etc., autant d’éléments que l’on retrouvera chez
les modernisateurs de différents bords traités cependant de manière substantiellement
différente. Dans les débats qui s’installent entre tenants et critiques de « l’étude des
Classiques en écriture nouvelle » la question de l’écriture occupait en effet une place
primordiale19. Leur souci restait tourné du côté du Principe dans la mesure où ils
recherchaient, de part et d’autre, une plus parfaite adhésion à celui-ci dans la plus
juste approche des textes canoniques. Pour ceux de l’étude en écriture nouvelle, la
question ne porte en rien sur une réforme de l’écriture en vue de la création d’une
nouvelle langue, elle réveille un vieux débat sur l’authenticité des textes que l’un ou
l’autre des styles d’écriture – celui des scribes ou celui de la sigillaire – est censé
19

Jinwen accepte mal la traduction par « textes modernes » ou « Classiques en écriture moderne »,
elle entretient une confusion sur la modernité de l’écriture, confusion que nous ne pouvons nous
permettre ici. La résurgence d’une controverse sur les écritures qui a débuté sous les Han dit assez
bien qu’il s’agit d’un problème interne au canon, assez loin des préoccupations qui occuperont à partir
de la fin du XIXe siècle les réformes de l’écriture moderne.
La différence entre ces textes nouveaux, jinwen, et textes anciens, guwen, apparaît d’abord
comme celle du style d’écriture : « Les deux écoles d’étude des Classiques sous les Han distinguaient
entre textes nouveaux et anciens. Ce qui les différenciait se trouvait tout d’abord dans la divergence de
leur écriture. Les textes nouveaux, ce qu’on appelle aujourd’hui écriture cléricale, avait été transmis
par les Classiques gravés sur pierre de Xiping, les lieux comme les Temples de Confucius, les stèles
des Han. Les textes anciens, ce qu’on appelle aujourd’hui écriture sigillaire, avaient été transmis par
les Tambours de Pierre de Qiyang et les graphies anciennes que le Shuowen avait enregistrées.
L’écriture cléricale était en usage sous les Han, et c’est pourquoi à l’époque on l’appelait “écriture
nouvelle” ; comme les gens aujourd’hui vis-à-vis de la régulière, tous la connaissaient. La grande
sigillaire n’était déjà plus en usage sous les Han, et c’est pourquoi on l’appelait alors ancienne ;
comme aujourd’hui vis-à-vis de l’écriture cléricale ou sigillaire, tout le monde ne la connaissait pas.
Les caractères courants devaient être connus de tous pour permettre l’étude. » 「两汉经学有今古文
之分。今古文所以分，其先由于文字之异。今文者，今所谓隶书，世所传熹平石经及孔庙等处
汉碑是也。古文者，今所谓籀书，歧阳石鼓及说文所载古文是也。隶属，汉世通行，故当时谓
之今文 优今人之于楷书，人人尽识者也。籀书，汉世已不同行，故当时谓之古文，优今人之
于篆、隶，不能人人尽识者也。凡文字必人人尽识，方可以教初学。 」 Pi Xirui 皮锡瑞,
Jingxue lishi 经学历史 (Histoire de l’étude des Classiques), Pékin, Zhonghua shuju, 1959, pp. 87-88,
cité dans Wang Hui, Diguo yu guojia, p. 492.
Mais au-delà, la question que pose cette opposition des textes est celle de l’orthodoxie des
Classiques et de la méthode d’interprétation : sous les Han la redécouverte de textes anciens rédigés
dans une écriture dont le style est antérieur à l’autodafé du Premier Empereur de Qin pose la question
de l’authenticité des « textes modernes », et notamment la fiabilité de la transmission, koushuo 口説.
Voir Anne Cheng, « La trame et la chaîne : aux origines de la constitution d’un corpus canonique au
sein de la tradition confucéenne », in Extrême-Orient, Extrême-Occident, N° 5, 1984, pp. 13-26 et
notamment les pages 21 et 22.
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garantir. Au moment de la résurgence de cette controverse, sous les Qing et jusqu’à
leur chute, ces questions demeurent. Si les partisans des textes anciens font grand cas
de la graphie (ancienne) c’est parce qu’ils pensent pouvoir déterminer l’authenticité,
ainsi que la date des Classiques, par l’étude exégétique des caractères écrits et restent
méfiants vis-à-vis de la transmission orale. Ils n’en demeurent pas moins attachés par
exemple aux Cinq traités de phonologie, yinxue wushu 音學五書, de Gu Yanwu 顧
炎武, dont le but était de pénétrer, par l’analyse minutieuse des sons le sens des
textes classiques et par là des institutions anciennes.20 Cette attention à l’oralité prend
nettement le dessus chez les tenants des textes modernes qui font de la parole orale le
cœur de leur préoccupations (c'est-à-dire déceler « les propos subtils porteurs d’un
grand message ») plus à même que la notation par écrit, c'est-à-dire la graphie, de
répondre à leur recherche du sens transmis par les Saints hommes. En effet selon eux
la subtilité du sens des propos des Printemps et Automne, sans la transmission directe
de maître à disciple, demeurerait impénétrable : « la Loi se fonde sur les Printemps et
Automne, la subtilité de ses vocables, la richesse de son savoir, tout dépend ainsi de
la parole orale. » 「作『春秋』以托王法，其词微，其旨博，故全赖口说」, tel
est le lien absolu que prononçait Kang Youwei. Néanmoins, l’école des textes
modernes ne fut pas exclusive et elle tenta de s’appuyer sur l’ensemble des domaines
qui pouvait fonder, refonder, la connaissance des textes : « Le Dictionnaire
étymologique sert à l’étude des graphies, le Erya à l’étude du sens, le Recueil des
rimes à l’étude des sons. Nul chercheur ne peut les négliger, parce que ce sont
chacun les domaines de spécialité de l’Empire. »「『说文』 形学也， 『尔雅』 义
学也， 『广韵』 声学也。皆学者所不可废，为国朝专门之学。 」 21 L’on
comprend aisément que ce qui était en jeu alors n’était pas la dimension purement
matérielle de l’écriture, ni une controverse simplement philologique ou textuelle,
mais la question de l’authenticité, c'est-à-dire de la validité, du canon qui, en dernière
instance, signifiait la validité du Principe explicatif du monde lui-même. Dans ce
débat cependant, le Principe restait l’horizon, il continuait à guider les mouvements
20

Voir par exemple Benjamin Elman, « From Value to Fact : the Emergence of Phonology as a
Precise Discipline in Late Imperial China », Journal of the American Oriental Society, Vol. 102, N° 3,
1982, pp. 493-500.
21
Pour les deux citations : Kang Youwei [Kang Youwei] 康有为, Nanhaishicheng ji 南海师乘记
(Notes pour la transmission des enseignements du Maître de la Mer du Sud à ses disciples) Vol. 2, in
Kang Youwei quanji 康有为全集 (Œuvres complètes de Kang Youwei), Shanghai, Shanghai guji
chubanshe, 1990, p. 498 et p. 445 cité dans Wang Hui, Diguo yu Guojia, p. 493.
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de réformes mais se trouvait de plus en plus en décalage avec les exigences de la
modernité.
À ce tournant du

XIXe–XXe

siècle, dans l’Empire-monde foudroyé, la lutte qui

s’engageait entre pays souverains nécessitait une refonte radicale de l’homme, et s’il
devait y avoir un sujet de la pratique culturelle moderne, son rapport au réel devait
être modifié du tout au tout car c’est la réalité elle-même qui changeait de nature. Et
c’est comme si, afin de se sentir présents dans cette modernité, absolument présents à
l’histoire, ces hommes devaient chercher maintenant à se sentir exister dans le
pouvoir de s’entendre nommer par une voix qui, les assurant d’une telle présence
évoquerait aussi la distance infinie d’avec une écriture ancienne, elle-même signe
passé d’un ordre ancien quand écrire ce n’était pas noter sous la dictée d’une langue,
ni soumettre les pinceaux, les stylets ou les aiguilles qui rentrent dans la peau, à la
profération d’un mot ou à la présence d’un corps ; quand écrire rejoignait la
préoccupation majeure de la pratique éthique qu’était supposé être le rite à travers
lequel se révélait le monde, le monde en sa nervure ; écriture de verticalité qui eût
gardé ouvert son œil pinéal fixant l’immensité au-dessus de lui et faisant de
l’écrivain, l’homme de cette écriture, cet œil immense lui-même. Qui appartenait à
cette trinité du rite, de l’écriture et de l’ordre des choses que commandait le Principe,
appartenait à la communauté des hommes. Ce qui était inscrit, inscrivait en retour
sous le Ciel qui était encore bleu.
Du ciel cependant, il n’est plus resté qu’un point, du Principe céleste, rien, ou
rien que des textes dont la mise en pratique a sombré dans l’histoire – et incertaine,
difficile, désespérée serait la tâche de le réactualiser ; elle n’est pas la nôtre (est-ce à
dire qu’il ne pouvait pas en être autrement d’un tel changement ? Disons plutôt que
nous pensons toute tentative de réactualisation vouée à être toujours déjà une
inversion. Non pas que nous croyions à l’inexorable marche de cet esprit de l’histoire,
que ce soit dans un sens ou dans l’autre, mais on n’échappe pas à son horizon
historique, d’où la perpétuelle contrainte – l’appellera-t-on malédiction – de devoir
toujours raconter cette histoire dans la tension que l’on va dire : rien ne sera dépassé,
rien ne sera retrouvé).

42

43

PREMIERE PARTIE

DEUXIEME CHAPITRE
LA VOIX INTERIEURE
Nous savons ce que l’écriture ne peut plus être, qu’est-elle donc désormais ?
Qu’est-ce que la modernité de l’écriture chinoise ? En 1924, après plusieurs
décennies marquées par les troubles, les réformes, une révolution, Naitô Konan se
demandait : « Que sera le sujet de la future culture [de la Chine] ? » 「(中略) そう
してその将来の文化の主体は何物となるであろうか (中略)。」1. Il médite la
question avec, comme à son habitude, une grande acuité, toujours tourné cependant
vers une modernité interne à l’histoire de la Chine, ce qui le conduit à juger assez
durement le mouvement de la « nouvelle culture ». Il n’en reste pas moins que l’on
peut avoir l’impression que cette anxieuse question : qu’est-ce que va être le sujet ?
est suscitée par ces « hommes nouveaux » (c’est en ces termes que l’auteur en parle
avec une certaine ironie, shin jin 新人) et leur mouvement, qu’ils désignent euxmêmes comme celui d’une nouvelle culture, xin wenhua 新 文 化 . Question
apparemment simple, mais profonde, et dont la formulation ne peut pas ne pas
interpeller : la notion de sujet, shutai 主体, est en effet associée à un questionnement
philosophique particulier aux temps modernes, qui trouve sa place au cœur des

1

Naitô Konan 内藤湖南, Shina ron 支那論 (Essais sur la Chine), Tôkyô, Bunshun, 2013, p. 321.
(Nous soulignons). Il s’agit du dernier chapitre de ce recueil regroupant les Essais et les Nouveaux
essais sur la Chine, « La question de la culture chinoise, l’insignifiance des thèses réformistes des
nouveaux hommes » (Shina no bunka mondai, shinjin no kaikakuron no mukachi 支那の文化問題、
新人の改革論の無価値),
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débats sur la subjectivité, pensée alors selon les catégories de la philosophie
occidentale – si cette manière de parler n’est pas pléonastique2. Naitô est historien, et
non philosophe, le terme qu’il emploie n’a pas à être relevé à l’intérieur d’un
vocabulaire systématique, et l’on ne peut lui faire le reproche de ne pas avoir
poursuivi sa réflexion dans cette voie. Mais demeure remarquable dans sa
formulation le lien qui rattache d’emblée la question du sujet historique à celle du
sujet philosophique, dans le cadre de la problématique culturelle de la Chine
moderne. Faisons de son impensé notre point de départ, réfléchissons à quelle
subjectivité ont prétendu les hommes nouveaux. Autrement dit, abordons
l’interrogation de la modernité de l’écriture chinoise comme intimement liée,
pouvant même être totalement rabattue sur celle de son sujet, des conditions de
possibilité de son sujet moderne ; cela au moyen des outils théoriques adéquats.
Afin de réfuter les attaques qui sont menées contre la sphère culturelle, et en
particulier contre la littérature et la peinture, Naitô mène une réflexion historique et
politique sur ce qu’il faut appeler une modernité alternative, en mettant en jeu les
mêmes termes, la peinture (en priorité) et la littérature. Acceptons de penser
ensemble de tels gestes (peindre, écrire), de les éclairer l’un par l’autre. Il paraît
même judicieux de reprendre et de détourner – de renverser, tout n’est alors que
renversement, c’est l’ère des Révolutions – l’adage bien connu selon lequel l’un et
l’autre découlent d’une même source, shuhua tongyuan 書畫同源3. Autrement dit, là
où auparavant la parole poétique, ni la peinture du poète n’étaient soumises à une
2

On ne peut s’empêcher de penser au voisinage, à l’Université de Kyôto, du philosophe Nishida
Kitarô qui s’est occupé de ces questions. Des recherches restent à mener sur les passages entre les
philosophes de l’école de Kyôto et les orientalistes de l’école de Kyôto.
Naoki Sakai est revenu sur l’intoduction de la notion philosophique de « sujet » dans le Japon
moderne, les problèmes de traduction qu’elle implique (la différence entre sujet pratique, shutai 主体
et sujet épistémologique, shukan 主 観 , etc.). Voir Naoki Sakai, Translation and Subjectivity,
Minneapolis, University of Minnesota Press, 1999, p. 79-80.
3
À partir de Zhang Yenyuan 張彦遠 (env. 810-880) pour qui « écriture et peinture sont deux noms
différents pour un même corps », 書畫異名而同體也, la communauté a sans cesse été réaffirmée.
Voir par exemple la liste que dresse Pierre Ryckmans, Les propos sur la peinture du moine Citrouilleamer, Paris, Hermann, 2003, pp. 127-128, dans laquelle on relèvera entre autre la formulation de Qian
Tu 錢 杜 (1764-1844) : « qu’il s’agisse de peinture ou de calligraphie on dit de même qu’elles
s’écrivent », 書畫皆曰寫.
Mais que l’on ne s’y trompe pas, il s’agit pour nous, non pas de totaliser l’« art chinois » dans
la culture de la classe des lettrés, mais d’annoncer au contraire le renversement total de la vision en
détournant le principe directeur d’un mode de représentation fondé sur la notion d’une « écriture » qui,
justement, tendait à instaurer de tout autres rapports entre le poème et son poète, la peinture et son
peintre, rapports diamétralement opposés, nous semble-t-il, à ceux que l’ « écriture » moderne
imposera (c’est, si l’on veut, que le poète n’appartient plus au poème, mais l’inverse).
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fonction de représentation, qui ne décrivant nul objet s’arrêtaient avant la présence
d’un sujet, il y a maintenant une même préoccupation, grandissante, pour la création
d’un nouveau sujet et son rapport renouvelé au réel. Au moment de la modernité,
écrire et peindre sont des gestes qui posent, en même temps que la question de
l’œuvre, celle du sens de l’histoire et de la position de leur sujet. Et, pour anticiper
sur les développements qui suivent, nous pouvons dire que cette position est le
résultat d’un processus de réduction, mouvement où cela étrécit, cela oppresse, et
finit par réduire à rien – un point, cet homme. Il faut entendre réduction dans
plusieurs sens : esthétique, de par les éléments qui sont mis en jeu dans les réformes
(la voix, le rapport au réel), philosophique et plus précisément, phénoménologique,
où c’est la conscience du sujet moderne qui se trouve au fondement de ces réformes
(que seul un outillage théorique et critique issu des catégories de la modernité peut
nous aider à comprendre), et enfin historico-politique, dans la mesure où le sujet
réduit appartient à une communauté moderne elle-même réduite.
Que dit ma bouche ? Qu’écrit ma main ?
Or, il semble que les origines de la subjectivité propre à la modernité
remontent bien avant le mouvement du 4 Mai et de sa nouvelle culture, quand en
1868 un jeune poète du nom de Huang Zunxian 黄遵憲 écrit une pièce intitulée
« Sentiments mêlés », Zagan 雜感, qui anticipe quasiment tous – pour ne pas dire
tous – les enjeux esthétiques et politiques des cinquante années suivantes et au-delà.
Comme l’ont en effet remarqué différents commentateurs, il faut reconnaître une
tendance déjà moderne dans l’approche littéraire de Huang où sont préfigurées les
préoccupations des futures générations pour la langue populaire contre la langue
classique, la recherche d’une expression poétique fondée sur l’expression spontanée
etc. C’est en effet ce que nous rappelle Ng Kim Chew, lorsqu’il écrit que « Hu Shi
qui sera à la tête du mouvement du 4 Mai, avait reconnu le sens révolutionnaire de la
pratique littéraire de Huang Zunxian : l’emploi de la langue vulgaire, l’introduction
des chants populaires et la vernacularisation de la poésie de style ancien. »「而五四
白話文運動的領導人物胡適則正面認識到黄遵憲文學實踐的革命意義 — 以俗
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語，山歌入詩，舊體詩的白話化。」4 Mais pourquoi ce poème en particulier a-t-il
pu faire figure de manifeste précoce de la modernité ? C’est que les thèmes que l’on
vient d’énumérer y sont annoncés, et aussi qu’une certaine tension les traverse dans
la parole poétique naissante ; mais c’est encore en raison de l’espèce de dialectique
qui s’y expose et qui fait que le poème doit être lu pour ce qu’il dit et pour la façon
dont cela est dit. Peut-être d’ailleurs est-ce parce que ces deux vers résument à eux
seuls l’ensemble qu’ils ont restés célèbres : « ce que ma bouche dit, ma main l’écrit :
comment la tradition pourrait-elle m’en empêcher ? ». Mais tout d’abord voici le
poème :
少小誦詩書，開卷動齟齬
古文與今言，矌若設疆圉
竟如設重譯，象胥通蠻語
父師遞流轉，慣習忘其故
我生千戴後，語音雜傖楚
今日六經在，筆削出鄒魯
欲讀古人書，須識古語古
(…)

Jeune, quand je récitais les Classiques, ma
bouche se tordait devant les rouleaux
ouverts.
Distants comme deux contrées lointaines
sont la parole d’aujourd’hui et les écrits
anciens.
Traduits, retraduits, c’est comme déchiffrer une
langue barbare.
Nos pères et nos maîtres les ont transmis, par
habitude, sans plus savoir pourquoi.
Né mille ans trop tard, je prononce gauchement avec
l’accent du pays de Chu.
Aujourd’hui encore perdurent les Six Classiques,
anciennement compilés dans le Lu.
Qui veut lire les écrits de ces vieillards, doit
connaître leur langue de vieillard. (…)

羲軒造書契，今始嵗五千
(…)
俗儒好遵古，日日故紙研
六經字所無，不敢入詩篇
古人棄糟粕，見之口流涎
沿習甘剽竊，妄造叢罪愆
黄土同摶人，今古何賢愚
(…)

Fu Xi et l’Empereur jaune ont crée une écriture, qui
aujourd’hui a cinq mille ans. (…)

我手寫吾口, 古豈能拘牽
即今流俗語，我若豋簡篇。

4

Les confucéens mal dégrossis révèrent l’Antiquité,
en entassant jour après jour des piles de papier.
Un caractère qui ne figure pas dans les Classiques,
ils n’osent l’introduire dans leurs poèmes.
Ils bavent devant ce que les Anciens ont jetés aux
ordures.
Vils plagiaires qui condamnent ceux qui créent.
Tous, nous sortons de la terre jaune, alors pourquoi
les anciens seraient-ils sages et les jeunes stupides ?
Ce que ma bouche dit, ma main l’écrit : comment la
tradition pourrait-elle m’en empêcher ?
Mais peut-être mes écrits, bien qu’en langue
vulgaire, connaîtront-ils la renommée

Hu Shi 胡適, « Wu shi nian lai Zhongguo zhi wenxue » 五十年來中國之文學 (La littérature de la
Chine depuis les cinquante dernières années), cité dans Ng Kim-chew 黄錦樹, Wen yu hun yu ti : lun
xiandai Zhongguoxing 文與魂與體 論現代中國性 (L’écriture, l’âme et le corps : sur la sinité
moderne), Taipei, Maitian chubanshe, 2006, p. 85.
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Alors dans cinq mille ans, les hommes seront surpris
par cette antiquité !5

Il ne faut pas être grand clerc pour comprendre quelle opposition se met en
place au cours de ces vers qui jouent, contre un ordre ancien, l’expression
personnelle. L’attaque du jeune poète, frustré par une succession d’échecs aux
examens administratifs, vise les Classiques et la sotte et aveugle vénération qu’on
leur a vouée, laquelle a délimité le cadre étroit à l’intérieur duquel celui qui prétend à
l’expression poétique est tenu de créer, dans le carcan de la prosodie, des thèmes
ainsi que des allusions conventionnelles, la langue écrite « barbare » – c'est-à-dire à
peine encore chinoise, et cette vision artificielle du monde – du Ciel – (car, dit Huang,
les anciens eux-mêmes ne parlaient pas selon les catégories de « nature », de « Ciel »,
inventées par ces « confucéens mal dégrossis » : 性天古所無). Telle est la tradition,
inutile au véritable créateur déclare Huang. Quand il écrit cela en 1868, celui-ci ne
désigne pas sa poésie en termes de révolution (il n’emploie pas lui-même
l’expression shijie geming 詩界革命) mais de « nouveau style », xinpai shi 新派詩.
Elle est rapidement associée à la « nouvelle poésie », xin shi 新詩 qu’écriront les
membres d’un groupe progressiste réunis à la capitale de 1895 à 1897, les illustres
Tan Sitong 譚嗣同, Xia Zengyou 夏曾佑 et Liang Qichao 梁啟超, celui-ci étant à
l’origine de la déclaration de la « révolution dans la poésie » en 1899, dont il fit de
Huang le premier poète, 「詩界革命第一人」 6 . Le premier aussi à rejeter la
tradition, il préfigure en cela le mouvement de la nouvelle culture quand, dès 1917,
Hu Shi, donnant son « Humble avis pour améliorer la littérature » 文學改良芻議,
rend explicite en quatre de ses huit propositions l’opposition aux formes classiques
de l’expression : « ne pas imiter les anciens, supprimer les vieux clichés, ne pas
recourir aux allusions, ne pas recourir aux parallélismes » 「不摹仿古人」、「務
去濫調套語」、「不用典」、「不講對」. Celui-ci est immédiatement soutenu
par le manifeste révolutionnaire de Chen Duxiu 陳獨秀, dans lequel celui-ci appelle
5

Huang Zunxian [Huang Zunxian] 黄遵憲, Renjinglü shicao xianzhu 人境廬詩草箋注 vol. 1 (Notes
et commentaires sur les textes et poèmes de la Retraite dans le monde des hommes), Shanghai,
Shanghai guji chubanshe, 1981, p. 40-42.
6
Voir par exemple J.D Schmidt, Within the Human Realm: The Poetry of Huang Zunxian 1848-1905,
New-York, Cambridge University Press, 1994, pp. 47-58.
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à renoncer à toute forme littéraire qui « n’est que la répétition continue de vieux
motifs, une enveloppe vide, un corps sans âme, une fioriture, et dont le contenu ne
s’intéresse qu’aux puissants, aux êtres surnaturels, ou aux heurs et malheurs de son
auteur. L’univers, la vie, la société, cela ne concerne pas ce type d’œuvre. » 「其形
体则陈陈相因，有肉无骨，有形无神，乃装饰品而非实用品；其内容则目光不
越帝王权贵，神仙鬼怪，及其个人之穷通利达。所谓宇宙，所谓人生，所谓社
会 ， 举 非 其 构 思 所 及 , 此 三 种 文 学 公 同 之 缺 点 也 。 」 7 Ces attaques se
poursuivront, s’approfondiront même pour se retourner en critique par les
intellectuels communistes contre la génération de réformateurs du 4 Mai. Cela est
connu, n’y revenons pas, elles confirment seulement que quelque chose d’inaugural
s’est fait jour dans la parole poétique de Huang.

La question du vernaculaire
Attardons-nous sur la tension qui s’est instaurée, elle est importante : le refus
des formes toute faites, le rejet de l’ordre ancien, ne sont pas simplement une posture
d’opposition ou de dénigrement, et il ne faut pas l’expliquer avec facilité par le goût
moderniste ou occidentaliste des acteurs de cette époque. On le voit, un tel refus est
dicté par une inquiétude, il est comme l’envers du souci pour la création. Ce que le
poème formule, c’est l’inadéquation, ressentie ensuite toujours plus nettement, entre
d’une part une forme écrite fossilisée et d’autre part un sujet nouveau qui sent sa
nouveauté et ne peut la dire, couple mal assorti que forment de vieux textes transmis
par des « veillards » et une parole actuelle, jeune parce que vive et dite de vive voix.
Il semble que l’on puisse affiner l’analyse de l’opposition, en disant que l’écrit est du
côté de l’ancien, et la parole, du côté de la nouveauté – dira-t-on de la modernité –,
ce qu’illustre assez bien le vers les exposant comme deux valeurs séparées : écriture
ancienne, parole actuelle, guwen yu jinyan 古文與今言. C’est pourquoi, afin de se
regagner à soi-même, de mettre fin à l’aliénation qui le sépare de son œuvre et de son
temps, le poète se tourne vers une écriture qui puisse porter sa voix. On peut
comprendre de cette façon le sens des vers que nous avons dit connus : « Ce que ma
7

Hu Shi 胡適, « Wenxue gailiang chuyi » 文學改良芻議 (Humble avis pour améliorer la littérature),
in Xin Qingnian, Janvier 1917, II, pp. 20-31.
Chen Duxiu 陳獨秀, « Wenxue geming lun » 文學革命論 (« Pour la révolution littéraire »)
in Chen Duxiu wenji 陳獨秀文集 (Recueil de textes de Chen Duxiu), Hong-Kong, Longwen shudian,
1964, p. 105.
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bouche dit ma main l’écrit : comment la tradition pourrait-elle m’en empêcher ? »8
Au cours de ces années, notre poète rebelle aux formes rigides de l’expression se met
donc en recherche d’une autre forme d’écriture, il n’est plus seulement conduit à
flétrir en paroles la langue classique, mais il est aussi amené, comme suivant un
mouvement de balancier, à porter un intérêt passionné à tout type d’œuvre écrite
dans une langue libérée de ces règles de prosodie. Cette liberté, il pense la trouver,
sans paradoxe, dans le Classique des odes, Shijing 詩經, parce qu’il croit y entendre
la « voix naturelle » des jeunes garçons et des jeunes filles de l’antiquité, qu’il
oppose à l’artifice de l’écriture classique, 「土俗好爲歌，男女贈答。頗有子夜讀
曲 遺 意 。 」 9 ; également dans les poèmes narratifs populaires du Sud qui
appartiennent à la catégorie des « pièces chantées », quyi 曲 藝 , allant jusqu’à
suggérer, dans une lettre à Liang Qichao, que les poètes devraient écrire en imitant
les compositions des ci accompagnés à la cithare, tanci 彈詞 et les ballades écrites en
cantonais vernaculaire, yue’ou 粤謳 ; ou enfin dans les romans fleuves écrits en
langue vernaculaire sous les dynasties Ming et Qing (par exemple Le Rêve dans la
pavillon rouge dont Huang, l’élevant à la dignité des Classiques, recommandait la
lecture à un ami japonais) 10. Ainsi, c’est un fait que Huang, comme le remarque
Schmidt, « avait écrit ces lignes [sur la nécessité de remplacement de la langue écrite
par la langue parlée] une dizaine d’années avant la naissance même de Hu Shi (18911962) qui prendra la tête du Mouvement pour la Littérature en vernaculaire au début

8

On trouve une formulation proche dans sa préface aux poèmes de Londres, où Huang écrit : « dans le
poème, il y a l’individu (…) Ce que je vois et ce que j’entends, tout est noté et écrit. » 詩之中有人
(…) 耳目所歴，皆筆而書之。」Huang, Renjinglü, iii.
Dans une lettre adressée à son ami Zhou Gun : « ma poésie est présente en moi-même. Quand
les sons prennent une forme littéraire, nous l’appelons poésie, dans le monde, tout ce qui est pénétré
de ces sons est poésie » ; et dans la même lettre : « qui, ne pouvant se faire maître de sa véritable
nature, s’abandonne soi-même pour suivre les autres et déclare écrire de la poésie dans le style des
Han, des Wei, des Six dynasties, des Tang ou des Song, celui-là est dans l’erreur, car si dans la
sculpture ou la peinture l’artiste recherche et obtient une exacte ressemblance extérieure, il peut y
avoir une apparente similitude avec l’original mais l’artiste a perdu son moi profond ». Cité dans
Schmidt, Within the Human Realm, p. 50 et p. 54.
9
Huang, Renjinglü, p. 54.
Notons ici que Vandermeersch réfute l’idée selon laquelle les odes recueillies seraient des
transpositions directes de la langue parlée : « C’est en effet la voix qui chante, mais ce qu’elle chante,
c’est la prononciation secondaire, mais ici déployée en ornement significativement expressif, d’une
langue sémantiquement purement graphique… ». Léon Vandermeersch, Les deux raisons de la pensée
chinoise, Paris, Gallimard, 2013, p. 67.
D’ailleurs, Huang se trouvera en réalité dans une situation identique à celle qu’il dénonce, celle de ces
scribes qui maniaient une écriture inadaptée à la prise directe d’une langue parlée.
10
Voir Schmidt, Within the Human Realm, p. 62.
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et une quarantaine d’années avant que celui-ci publie le Manifeste de ce

Mouvement en 1916. »11 L’on sait aussi, cependant, que la modernité de Huang est
avant tout dans l’intention : il parle en effet d’un écart qu’il faut combler entre soimême et sa propre parole, en allant contre une écriture sclérosée. Mais comment le
dit-il ? Dans cet écart lui-même : il est assez connu que la main de Huang est encore
commandée par la langue écrite de ces anciens, saturée d’allusions à la culture
classique, que nul ne parle, que peu comprennent. En cela aussi, il symbolise une
contradiction interne constante dans les futurs mouvements de renouvellement de la
langue.
A partir de là, nous pouvons rappeler brièvement une histoire connue de tous :
à la littérature en langue classique, on n’a cessé, depuis cette « révolution poétique »
initiée par Huang, d’opposer une littérature en langue dite « vernaculaire ». Les
modernisateurs du 4 Mai, radicalisant le rejet des anciennes formes, radicalisèrent de
fait leur position vis-à-vis de la littérature en langue vernaculaire, celle-ci devait
désormais occuper une place hégémonique au sein du corpus littéraire – corpus qui
devenait « national ». En érudits, ils en firent l’histoire, ils lui donnèrent une
légitimité autre que celle d’être l’écriture de la Voie et couronnaient ainsi la parole
venue directement du peuple. En écrivains, ils se prêtèrent à leur tour à la création
d’une « nouvelle langue vernaculaire », xin baihua 新白話, et pourtant ils échouèrent
à écrire dans la « langue des tireurs de pousse et des vendeurs de lait de soja », 「引
车卖浆者流所用的话。」, comme le disaient leurs adversaires avec mépris 12 .
Situation illustrée, on le sait, par le premier article de Hu Shi qui appelait, en langue
classique, à se débarrasser de la langue classique, subissant ainsi l’ironie inhérente à
cette situation historico-linguistique ; non moins connue est la structure du « Journal
d’un fou » kuangren riji 狂人日記 de Lu Xun, mais peut-être plus intéressante en ce
11

Schmidt, Within the Human Realm, p. 65.
La formule est de Lin Shu, défenseur de la langue classique et plus généralement de la culture qui y
était associée, notamment la peinture. Lu Xun la reprend dans l’histoire d’Ah Q. Lu Xun 鲁迅, Ah Q
zhengzhuan Ah Q 正传 (L’édifiante histoire d’Ah Q), in Lu Xun xiaoshuoji, Fuzhou, Fujian jiaoyu
chubanshe, 2005, p. 5.
Lu Xun bien que plus réservé par rapport à d’autres vis-à-vis du mouvement du 4 Mai, écrivit
également une Brève d’histoire du roman chinois, 中國小説史略 (traduit en français par Charles
Bisotto), comme Hu Shi avait écrit son Baihua wenxueshi 白話文學史 (Histoire de la littérature en
langue vernaculaire), ou encore Xu Jiarui, Zhonggo wenxue gailun 中古文學概讑 (Introduction à la
littérature médiévale) en 1924. Par ailleurs, commença à se développer un intérêt académique pour les
chansons, les ballades et les légendes populaires à l’Université de Pékin, différant de la perspective
élitiste du courant dominant.
12
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qu’elle est comme l’exposition dans un même espace des deux formes adverses : par
là, la composition devient prise de conscience de la contradiction et fait du
« Journal » la première tentative d’écrire en baihua en tant qu’elle est écriture
consciente de la tâche du baihua. Mais si l’impossibilité de combler l’écart peut être
expliquée, pour une part, par la condition de diglossie, multiglossie, caractéristique
des Empires, qu’avec Huang les réformateurs et les premiers écrivains du 4 Mai
partageaient et dont, précisément, ils voulaient incarner la fin, la mise en échec de
leur mouvement vint sans doute également de ce qu’un ensemble de critiques
marxistes remarqua ultérieurement, à savoir qu’ils n’avaient pas les moyens de leur
fin, c'est-à-dire que même en brisant les chaînes des modèles classiques, il manquait
à leur volonté de massification de la littérature une véritable langue des masses,
différente de celle qu’ils employaient, celle d’une petite classe de l’élite bourgeoise
occidentalisée lue et comprise par un cercle restreint d’intellectuels. Pour de tels
critiques qui, comme le révolutionnaire marxiste Qu Qiubai, tentaient de repenser en
termes de classes la nature de l’espace culturel et linguistique communs, la modernité
de l’écriture chinoise ne pouvait s’enraciner dans le faux, ce « faux vernaculaire »,
qia baihua 假白話 qu’était la langue du 4 Mai, encore moins dans le servile, le
pidgin chinois des « grands et petits boys de l’Occident » comme il les appelait : elle
devait véritablement monter des masses et être partagée par elles13. Cependant, ainsi
que Hu Feng le montrera plus tard, le problème de la langue écrite de la culture des
masses était articulé autour d’une critique et d’une contre critique : le projet marxiste
de massification littéraire commençait par le rejet du vernaculaire issu du
mouvement de la nouvelle culture, tandis que la contre critique, critique de la critique
si l’on veut, montrait simplement que « le » langage des masses n’existait pas
encore14

13

L’expression 大大小小的西崽 est employée par Qu Qiubai 瞿秋白 dans « La guerre à la porte des
fantômes » « Guimen yiwai de zhanzheng » 鬼門以外的戰争. Voir l’étude de Florent Villard, Le
Gramsci chinois, Qu Qiubai penseur de la modernité culturelle, Lyon, Tigre de papier, 2012 (2009).
14
Hu Feng 胡风, « Lun minzu xingshi wentide tichu he zhengdian » 论民族形式问题底提出和争点
(Sur l’apparition de la question des formes nationales et ses controverses) cité dans Wang Hui 王晖,
Zhongguo xiandai sixiang de xingqi, kexue huayu gongtongti 中国现代思想的兴起, 科学话语共同
体 (L’avènement de la pensée chinoise moderne, la communauté discursive de la science T.4), Pékin,
Sanguan shudian, 2004, pp. 1528-1529.
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Le vernaculaire en question
Tel est donc – un donc trop rapide, nous en convenons – le récit relativement
conventionnel des grandes lignes de forces qui alimentèrent les débats sur la
« popularisation » et la « massification », dazhong hua 大眾化, de la culture et des
Lettres wenyi 文 藝, fond sur lequel se détache la question de la modernité de
l’écriture chinoise et qu’anticipait Huang. Mais était-ce véritablement l’introuvable
« vernaculaire » qui était au centre des préoccupations ? En apparence, peut-être,
mais pas en profondeur. Doit-on accepter en effet que l’interrogation sur la
modernité de l’écriture se résume à celle-ci : quelle langue pour quelle communauté,
c'est-à-dire accorder au projet de popularisation de la littérature la première place
dans le processus de la modernité de l’écriture chinoise ? Il semble que l’on
privilégierait hâtivement la question particulière de la forme de communauté
politique et des déterminations techniques de la langue, comprises autour d’une série
d’oppositions binaires telles que : langue véhiculaire contre langue vernaculaire,
langue écrite contre langue parlée, langue nationale contre langue commune,
dialectes contre langue majeure, etc. Aurons-nous répondu à la question de savoir ce
qu’est le « sujet de la nouvelle culture » en disant qu’il est plutôt urbain que rural,
plutôt commun que national, plutôt révolutionnaire que conservateur, plutôt
minoritaire que dominant, ou inversement, etc. ? Nous aurons peut-être dit qui il est,
mais non ce qu’il est, ce qu’est ce sujet. Il n’est pas certain alors que même la
question « politique », au sens large de la vie et de la communication d’hommes à
l’intérieur d’une communauté, y trouve son compte, car il n’est pas certain en réalité
que le « peuple » ait été l’unique et premier souci dans la recherche de ce que l’on a
imaginé sous l’idée d’une langue écrite vernaculaire. Comment expliquera-t-on en
effet, malgré tout ce qui oppose leur imaginaire politique, la même passion d’un
Huang Zunxian, des réformateurs du 4 Mai ou encore d’un Qu Qiubai, pour la voix
vive, et pour une écriture unie à la voix vive ? Tel est bien ce qu’avait pressenti Naitô
Konan quand celui-ci écrivait : « il en va de même pour la révolution littéraire : la
littérature, parce qu’elle est œuvre d’art, ne peut accomplir sa valeur artistique
uniquement à travers son rapprochement avec l’oral, autrement dit la massification. »
「文学革命のごときもやはり同様であって、文学は一種の芸術品であるから、
単にこれを口語体にして、すなわち民衆化することのみによって、芸術の価
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値がするべきものではない。」 15 Il nous faut l’entendre comme l’écho de ce
questionnement lancé à propos du sujet, dans la mesure où le soidisant « rapprochement avec l’oral » n’a pas tant valeur de massification qu’il vise
un autre rapport, antérieur, qui appartient à l’œuvre d’art, ou se la soumet, mais
quoiqu’il en soit se trouve avant et au-delà de la simple « popularisation ».
Il peut paraître surprenant de vouloir ainsi mettre de côté, pendant un instant,
la couleur politique que prennent ces différentes aspirations à modeler une forme
populaire de culture (nous courrons peut-être le risque d’effacer certaines différences
entre les moments de modernisation, de déshistoriciser – mais courons-le), mais il
semble que l’ensemble de ces idées que l’on s’est fait de la littérature d’un peuple
encore à venir s’est établi sur une même présupposition qui n’a ensuite connu que
des variations, des amplifications, sans jamais être fondamentalement autre, sans
proposer un autre mode d’être-ensemble. Cette mise entre parenthèses à laquelle
nous procédons essaie donc de dégager de la modernité de « l’écriture chinoise » un
rapport essentiel qui s’est joué en elle à travers les âges de l’homme moderne.
Comme nous l’avons suggéré, le souci du sujet a porté avant tout sur la
création, et dans cette mesure, l’attention portée au vernaculaire n’a pas d’abord eu
pour objet la découverte d’un peuple déjà là dans sa langue, mais bien plutôt la
découverte d’une nouvelle possibilité de rapport entre l’homme et ce qu’il crée et le
crée en retour – c’est ce rapport qui est la modernité. Pour le dire autrement, il
semble que l’on découvre dans le soi-disant « vernaculaire », non pas immédiatement
la connaissance de la langue du prolétaire, du paysan ou du bourgeois, mais l’autre
façon d’écrire, celle qui permet à un sujet d’avoir directement accès à soi et de se
constituer en tant que tel. Ce n’est qu’ensuite, probablement, qu’un ensemble de
sujets constitués selon ce même rapport a pu s’agréger en un groupe autour de
l’œuvre partagée. C’est pourquoi le paradoxe auquel semble succomber Huang, qui
d’un côté voue les Classiques aux gémonies, et de l’autre se met à l’écoute du
Classique des Odes, n’en est pas un, si l’on comprend qu’il recherche ni langue
actuelle, ni langue du peuple, mais cet autre rapport entre l’écriture et la voix, disons
donc une façon nouvelle de se constituer en sujet de l’écriture. De la même manière,
ce serait, nous semble-t-il, une façon d’élucider une autre démarche apparemment
paradoxale, celle de Hu Shi, lorsque celui-ci inverse l’ordre d’apparition de la
15

Naitô, Shina ron, p. 325.
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« littérature nationale » et de la « langue nationale », celle-ci faisant suite à celle-là.
Il annonçait en effet : « Dès qu’il y aura une littérature en langue nationale, alors il y
aura une langue nationale littéraire. Et dès qu’il y aura une langue nationale littéraire,
alors seulement nous pourrons considérer cette langue nationale comme
véritablement nationale. Si la langue nationale n’a pas de littérature, elle n’a pas de
vie, elle n’a pas de valeur, elle ne peut pas s’établir, elle ne peut pas se développer.
「有了國語的文學，方才可有文學的國語。有了文學的國語，我们的國語才可
算得真正國語。國語没有文學，便没有生命，便没有價值，便不能成立，便不
能發達。」16 Il peut inverser cet ordre, et cela sans contradiction, parce qu’il croit
découvrir dans le vernaculaire une possibilité offerte par la littérature, une qualité
inhérente à cette façon d’écrire, qui garantit la création de soi à quiconque écrit dans
un tel médium, et quiconque écrivant dans la vérité de ce rapport à soi (celui qui écrit,
mais aussi, on le verra, celui qui le lit) garantit en fait et en droit l’authenticité de la
communauté qui se créera autour de lui, rendue vraie par ce rapport. Faisons un
rapide retour sur l’opposition aux écrits en langue classique, car il apparaît alors que
l’on commettrait une erreur en en faisant le simple rejet de l’Ancien : il faudrait
plutôt en conclure qu’il s’est agi d’inventer, contre une tradition littéraire classique,
une tradition alternative (la vernaculaire) toute aussi ancienne, où se déploie une
double opposition, celle du sujet de l’écriture qui fait l’expérience de soi dans la
proximité d’avec sa propre parole (sa voix), et celle, ensuite, de la communauté de
tels sujets assimilés à un peuple selon différentes déterminations – Grande Unité,
nation, classe.

16

Hu shi 胡適, « Jianshe de wenxue geming lun : guoyu de wenxue, wenxue de guoyu » 建設的文學
革命論 : 國語的文學文學的國語 (Sur la révolution littéraire en formation: une littérature en langue
nationale, une langue nationale littéraire), Xin qingnian, Avril 1918, IV, p. 34.
En ce sens, l’on pourrait transposer presque telle quelle la critique de Karatani Kojin à propos
du rapport entre nation et « littérature moderne »» : « … c’est la littérature moderne ou l’écriture
(c'est-à-dire l’expression écrite) elles-mêmes qui forment la nation… Et au lieu de dire que la nation
est un produit de la littérature moderne, il faudrait même plutôt dire que la nation, c’est la littérature
moderne ». 「近代文学あるいはエクリチュール (文字表現) そのものがネーシオンを形成した
のだ (中略) しかしネーシオンとはむしろ近代文学の産物だ、というより近代文学なのだと
いってもいいのです。」Karatani Kôjin 柄谷行人 Nihon Seishin Bunseki 日本精神分析 (Le Japon
en analyse), Tôkyô, Kôdansha, 2010 (2002), p. 12.
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La peinture comme révélateur
Notre hypothèse serait donc que cet engouement pour le vernaculaire n’est ni
un simple contrepoids à l’Ancien, ni rapportable à la recherche d’un peuple, mais
qu’elle trahit bien plutôt le souci d’une nouvelle subjectivité qui veut se dire dans
l’œuvre. Pour nous en convaincre, déplaçons notre attention vers les propositions qui
survinrent simultanément dans le monde de l’art et qui touchaient notamment à la
modernisation de la peinture. Si l’impulsion modernisatrice depuis Huang a paru
enjoindre l’écrivain à tendre l’oreille au bruit de la foule, a-t-on de même dirigé sur
elle l’œil du peintre ? Cela n’a pas été. Mais comment l’expliquer ? Le phénomène
que nous tentons de cerner, et qui anime comme secrètement la quête du vernaculaire,
vient s’exposer peut-être plus clairement dans la révolution de l’art.
Rappelons qu’à la fin de la dynastie des Ming, puis sous les Qing, il a existé
ce que l’on pourrait appeler une « peinture vernaculaire » : elle présente les mêmes
caractéristiques que l’on prête à la littérature vernaculaire découverte par les
modernisateurs au tournant du siècle. De la même façon, moins restreinte que n’avait
fini par le devenir la peinture des lettrés solidifiée en tradition, cette peinture-ci en
différait tant par le traitement de ses thèmes, que par les thèmes eux-mêmes qu’elle
tirait de la vie quotidienne et de la culture populaire – et non des classiques, des
chroniques historiques ou des sites canonisés peints par les anciens maîtres.
L’historien de la peinture chinoise, James Cahill, présente ainsi le parallélisme de ces
modes d’expressions vernaculaires à la haute époque de l’empire Qing :
The writers of the new fiction and drama turned away from the highminded themes of classical Chinese learning (while sometimes echoing or even
parodying them), as well as from the unnaturalness of the literary language, it
explored a “low mimetic” mode… The painters of our pictures… similarly
break out the limited thematic range of traditional painting… They created their
own version of a low mimetic mode for painting, portraying scenes and
situations that could be imagined as occurring, not as defining moments in the
careers of Confucian exemplars or historical personages, or in the ideal lives of
lofty scholars inhabiting an unreal realm, but as small events and epiphanies in
the everyday lives of the real people who made up their viewership… Like
fiction written in the vernacular, they fulfil, with their evocative incidents, richly
detailed settings and descriptive styles, the “aesthetics expectation” of a
“realistic” representation of some phase of human experience.
Les écrivains des nouvelles fictions et des nouvelles pièces de théâtre se
détournèrent des thèmes éthérés de l’éducation classique (certains y faisaient
référence, d’autres les parodiaient) ainsi que du manque de naturel de la langue
littéraire, ils explorèrent un mode de « basse représentation » (…) De la même
façon, les peintres [de la peinture vernaculaire] qui nous occupent ici brisèrent
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les cadres étroits des thèmes autorisés par la peinture traditionnelle… Ils
créèrent, en peinture, leur propre version de la « basse représentation »: ils
décrivirent des scènes et des situations que l’on pouvait facilement se
représenter comme de petits évènements, épiphanies quotidiennes de véritables
êtres humains qui constituaient leur public, et non comme des moments
importants de la vie des saints confucéens, des personnages historiques, ou de la
vie idéale de lettrés reclus dans un environnement irréel (…) Tout comme les
romans écrits en vernaculaire, ils répondirent aux « attentes esthétiques » d’une
représentation « réaliste » de l’expérience humaine en en peignant les moments
caractéristiques, dans des lieux décrits dans leurs moindres détails.17

Proche en cela d’une représentation fidèle à l’existence du peuple, une telle
peinture, à l’instar de la littérature vernaculaire dont elle semble être le reflet, pouvait
prétendre à une pareille massification, tout du moins on eût légitimement pu
s’attendre à la voir figurer dans un projet similaire. Or il n’en fut rien : nulle symétrie
dans les propositions de modernisation visant la peinture, nul n’entreprit l’histoire de
cette tradition picturale vernaculaire qui, ainsi unifiée, eût été la dignité d’un peuple
longtemps délaissé, représenté dans sa peinture18. Certes, il est possible de donner à
17

James Cahill, Pictures for Use and Pleasure: Vernacular Painting in High Qing China, Los
Angeles, University of California Press, 2010, pp. 19-20.
18
« Peinture vernaculaire » (vernacular painting) est une expression que nous empruntons donc à
James Cahill : il s’agit pour lui d’un « corpus de peintures peint sur des siècles, par des artistes
travaillant en studio dans les villes, qui produisirent des peintures destinées à un usage quotidien
domestique : ce sont ces peintures que j’appelle “vernaculaires” », catégorie qui lui tient lieu de
repoussoir à la peinture lettrée, car comme la littérature écartée du canon « les peintures vernaculaires
ne remplissaient pas les critères d’appréciation du système critique qui dominait alors le champ de
l’expertise et des collections chinoises ». (“Gradually I came to recognize and attempt to define a
great body of painting created over the centuries by studio artists working in the cities, artists who
produced pictures as required for diverse everyday domestic and other uses, pictures I have come to
call vernacular (…) Vernacular paintings, then, had several counts against them in the critical system
that dominated Chinese connoisseurship and collecting.” Cahill, Pictures for use and pleasure, p. 3.
Qu’il nous soit permis ici de poursuivre, comme souterrainement, le dialogue avec Naitô
Konan et la narration alternative de ce « sujet de la nouvelle culture ». L’on sait quelle importance fut
celle de Naitô pour l’histoire et la réflexion sur la peinture chinoise. Toujours à partir de la fameuse
hypothèse de périodisation, Naitô identifie dans le changement sociopolitique une transformation des
pratiques culturelles, qui plus tard, sera ressaisie par une théorisation. En effet, le profond
bouleversement de la composition de la classe dirigeante s’amorce au milieu de la dynastie des Tang
et voit la classe des lettrés devenir peu à peu le centre de la culture. Pour Naitô, la dynastie des Song
représente la première modernité : les développements de cette culture seraient donc, en droit, les
premières expressions abouties de la culture moderne de la Chine. Ce moment correspond aussi à la
théorisation d’une pratique (Su Shi 蘇軾, le plus connu d’entre tous, le premier à employer le terme de
« peinture de lettré » shirenhua 士人畫, l’inscrit dans une théorie « sociale » plus générale), geste que
l’on peut comprendre en effet comme le résultat d’un moment réflexif, de prise de conscience de cette
classe en tant que telle qui permet cette théorisation. Mais Naitô perçoit aussi, plus tard, un
rapprochement progressif de la peinture de cour, inga 院画, vers la peinture lettrée aussi appelée
nanga 南画 : celle-ci a produit de grands maîtres, individualités qui en ont affermi l’orthodoxie, de la
fin de la dynastie des Yuan jusqu’au milieu des Ming, mais à partir de ce moment et jusque sous les
Qing, son rapprochement avec la culture de cour et la généralisation de sa pratique à l’ensemble de la
classe des lettrés la « démocratise » – si l’on peut employer le mot –, elle devient un passe temps de
classe. Ainsi, de façon très cohérente avec son cadre d’interprétation historique, Naitô peut établir
cette peinture comme l’expression même de la culture chinoise moderne en tant qu’elle s’est
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cela plusieurs sortes d’explications, matérielle par exemple, qui veut qu’une peinture,
à la différence d’un livre, ne circule pas aussi largement puisqu’elle est pièce unique
– pour Cahill, il s’agit de l’une des raisons de l’absence de reconnaissance de telles
peintures vernaculaires, mais on pourrait objecter que le début du

e
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développement et l’essor des revues, des journaux, accompagnées de reproductions,
par exemple les journaux illustrés auxquels participait le peintre de l’école du
Lingnan, Gao Qianfu, le Shishi huabao 時事畫報 ou encore le Shixiang huabao 真
相畫報 ; de même qu’il y a un pouvoir de la reproduction technique que l’on ne peut
ignorer, et qui nous occupera ensuite. Mais là n’est pas l’essentiel pour le moment.
Car pour les hommes de la nouvelle culture, l’opposition demeure bien la même
qu’en littérature : selon eux, le peintre devant sa feuille est devant la même
contradiction, il est obligé de recourir à des formes anciennes stériles qui empêchent
son élan créatif. Mais si afin de la résoudre, ils ne se tournent pas vers l’évidence que
devrait constituer la « peinture vernaculaire », c’est que la préoccupation première
n’est évidemment pas le caractère populaire, mais ce nouveau rapport au réel
qu’entretient le sujet. C’est un autre œil, nu, qu’ils cherchent à ouvrir – comme c’est
une autre voix, intérieure, qu’ils cherchent à entendre. Ainsi, nous voyons le même
Chen Duxiu à la tête de la Révolution littéraire, appeler, en 1919, à une « Révolution
de l’art » : sans surprise, il s’en prend avec violence aux modèles sclérosés d’une
peinture lettrée qui, en brimant toute autre forme d’expression, s’est rendue
responsable de la décadence des arts en Chine, il exhorte donc les peintres à
« popularisée» (employons ce mot à ce dessein, dans le sens d’une pratique culturelle généralisée à la
classe représentative d’un « peuple ») et est devenue l’expression par excellence de la « classe de la
culture ». Telle est la raison pour laquelle Naitô suit avec intérêt les développements, jusque sous les
Qing, de cette peinture lettrée qu’il considère, fidèle à son cadre d’interprétation, comme l’inexorable
expression d’une « modernité asiatique ». Naitô, Shina ron, p. 320-321.
D’autres historiens de l’art, de Yu Jianhua à Craig Clunas (même si celui-ci nuance la
différence entre les classes puissantes des Tang et des Song), s’accordent pour reconnaître un lien
entre cette rupture politique des Tang et la naissance d’une peinture nouvelle incarnée par Wang Wei,
qui deviendra la peinture lettrée. Ainsi que le suggère Craig Clunas : « peut-être était-ce la conscience
de ne pas avoir d’extraction noble qui mena, au XIe siècle, à un durcissement des théories séparant les
œuvres des “lettrés” de celles des “artisans”. » (« Perhaps it was a consciousness of not coming from
families with ancient antecedents, which led in the eleventh century to a hardening of the theories
separating the products of the ‘scholar’ from those of the ‘artisan’ in art. » Craig Clunas, Art in China,
New-York, Oxford University Press, 2009, pp. 141-144.
Voir aussi Yu Jianhua 兪劒華, Zhongguo huihua shi 中國繪畫史 (Histoire de la peinture
chinoise) 2 Vol, Taipei, Taiwan shangwu yinshuguan, 1999 (1937), pp. 108-109.
Sur les différences entre les écoles de Zhe (liée à la cour et exercée par des « peintres
professionnels) et de Wu (associée à l’idée de « peinture de lettrés »), Chen Jie-jin 陳階晉, Lai Yu
Chih 賴毓芝, Zhuisu zhepai 追索浙派 (Sur les traces de l’école de Zhe), Taipei, Guoli gugong
bowuyuan, 2008.
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abandonner, suivant l’exemple des poètes, la copie des anciens maîtres et de
renouveler ainsi leur vision non pas dans une peinture vernaculaire, mais grâce à un
rapport réaliste avec les choses du monde.
若想把中国画改良，首先要革王画的命。因为要改良中国
画，断不能不采用洋画的写实精神。这是什么理由呢？譬如文学
家必用写实主义，才能够采古人的技术，发挥自己的天才，做自
己的文章，不是抄古人的文章。画家也必须用写实主义，才能够
发挥自己的天才，画自己的画，不落古人的窠。
(…)

人家说王石谷的画是中国画的集大成，我说王石谷的画是倪
黄文沈一派中国恶画的总结束。(…)说起描写的技能来，王派画不
但远不及宋元，并赶不上同时的吴墨井(吴是天主教徒，他画法的
布景写物，颇受了洋画的影响)，像这样的画学正宗，像这样社会
上盲目崇拜的偶像，若不打倒，实是输入写实主义，改良中国画
的最大障碍。
Il nous faut tout d’abord mettre à bas la peinture des Quatre Wang si
l’on veut réformer la peinture chinoise, parce qu’une telle réforme rend
indispensable l’adoption de l’esprit réaliste de la peinture occidentale. Quelle en
est la raison ? Les hommes de lettres doivent recourir au réalisme, ce n’est qu’à
cette condition qu’ils pourront emprunter la technique des anciens, donner voix
à leur propre génie, écrire non pas les textes imités des anciens mais les leurs, en
propre : comme eux, les peintres doivent aussi avoir recours au réalisme, ils
pourront alors de même donner libre cours à leur génie, peindre leurs propres
peintures et non pas se traîner derrière les stéréotypes des anciens.
On a pour habitude de tenir la peinture de Wang Shigu [Wang Hui] pour
l’incarnation de la grande synthèse de la peinture chinoise : je dis pour ma part
que cette peinture là n’est que le résultat de la mauvaise peinture de la clique des
Nizan, Huang [Gongwang] et Wen [Zhenming]. (…) Sur le plan technique, non
seulement la peinture de l’école des Wang est loin d’égaler ses modèles des
Song et Yuan, mais elle est dépassée par ses contemporains tels que Wu Mojin
(Wu est le disciple de Tianzhu, sa technique a reçu l’influence de la peinture
occidentale) … si on ne [la] renverse pas pour importer le réalisme, ce sera le
19
plus grand obstacle pour réformer la peinture.

Son article n’est pas isolé, il fait suite à une préface à la « Collection de
peintures du Pavillon Luxuriant », Wanmucaotang canghua mu 萬木草堂藏畵目,
écrite un an plus tôt par le vieux réformateur Kang Youwei à l’occasion de laquelle
celui-ci revenait sur la déchéance contemporaine de la peinture chinoise : il en
refaisait l’histoire pour identifier le moment du fourvoiement et accusait déjà les

19

Chen Duxiu 陳獨秀, « Meishu geming » 美术革命 (La révolution en art), in Gu Sen 顾森, Bainian
Zhongguo meishu jingdian wenku Zhongguo chuantong meishu 百年中国美术经典文库・中国传统
美术 (Anthologie de textes sur l’art chinois du centenaire, l’art traditionnel chinois), Shenzhen,
Haitian chubanshe, 1998, p. 4. Paru à l’origine dans Nouvelle Jeunesse, 6, no. 1 en 1919.
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maîtres de la peinture lettrée incarnée par l’école des Quatre Wang d’être à l’origine
de cette tendance qui a éloigné le peintre de la réalité ; le renouveau, selon lui,
viendra de la redécouverte des possibilités originelles de la peinture dans sa fonction
mimétique.
『尔雅』云：「画，形也」。广雅：「画，类也。」说文：
「画，珍也。」(…) 书称：「彰施五采作绘。」(…) 故陆上衡
曰：「宣物的莫大于言，存形莫善于画。」
Le Erya définit : « la peinture comme la forme », le Guangya : « la
peinture comme la ressemblance », le Shuowen : « la peinture comme un
ornement », et le Classique des Documents : « c’est employer les cinq
couleurs pour créer une image ». C’est pourquoi Lu Shangheng dit :
« Pour faire connaître les choses rien ne surpasse la parole, pour rendre la
forme, rien ne vaut la peinture.20
Ici, ceux qui parlent ne sont pas les praticiens, mais ce qu’ils annoncent de
façon programmatique fut diversement mis en œuvre, par exemple par un peintre tel
que Xu Beihong qui, en disciple de Kang Youwei, rejeta l’orthodoxie des peintures
de Dong Qichang et des Quatre Wang qu’il considérait être, à l’instar du maître mais
aussi de toute la critique anti-traditionaliste, le relais de l’imitation des anciens et
l’obstacle majeur à la saisie du réel21.
Mentionnons encore ici, sur le plan de la pratique, certains peintres de l’école
du Lingnan qui dans les années 1920, emmenés par Gao Qianfu, tentèrent de
concilier le « style chinois » avec la représentation de la réalité, laquelle passait par
une sorte de réalisme technique, où l’on vit apparaître les engins de la modernité
comme des avions, des automobiles, des tanks ; étrange cohabitations de style et de
thématiques qui n’est pas sans rappeler, chose intéressante, les expérimentations de
la première révolution poétique, où Huang Zunxian, Liang Qichao, accommodaient
l’expression classique à ces objets modernes qu’étaient les « paquebots, les trains et
les télégraphes » ; mais comme eux, ils ne comblèrent pas ce hiatus entre l’intention

20

Kang Youwei 康有為, Wanmucaotang canghua mu xu 萬木草堂藏畵目序 (Collection de peintures
du Pavillon Luxuriant) in Gu Sen 顾 森 , Bainian Zhongguo meishu jingdian wenku Zhongguo
chuantong meishu 百年中国美术经典文库・中国传统美术 (Anthologie de textes sur l’art chinois
du centenaire, l’art traditionnel chinois), Shenzhen, Haitian chubanshe, 1998, p. 3.
Outre l’article de Chen, le texte de K’ang est suivi par d’autres réactions, notamment celles
de Lü Cheng (1896-1989) et de Xu Beihong (1895-1953).
21
Xu Beihong 徐悲鴻, (« Mesures pour le développement de la nouvelle peinture chinoise »), in Xu
Beihong yishu wenji 徐悲鴻藝術文集 (Recueils de textes de Xu Beihong sur l’art), Taipei, 1987, p.
529.
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de libérer l’expression picturale et la pratique réglée par les codes établis, desquels
ils ne parvinrent pas toujours à s’émanciper (comme c’est le cas par exemple des
peintures de personnages de Gao Qianfu qui souhaitait tout en même temps recréer
une « peinture de cour des Song », ménager la tradition et introduire des sujets
modernes ainsi que des techniques modernes de peinture d’après nature)22.
Détour par le Japon
S’il est vrai qu’écriture et peinture prennent source au même lieu, alors peutêtre l’« esprit du réalisme », xieshi jingshen 寫實精神, commandant la révolution
dans la peinture nous permettra de mieux comprendre la nature de l’écriture moderne,
masquée elle par la revendication du vernaculaire. Ce privilège accordé à la saisie
directe des objets de la réalité, on lui donne le nom de réalisme, xieshi zhuyi 寫實主
義. Cependant, on ne doit pas se contenter d’y voir la désignation d’une technique de
description, ou une affiliation d’école (ni l’exposition à une certaine influence, par
exemple à la peinture dite occidentale), car il révèle fondamentalement une position
22

On pourrait alors, mutatis mutandis, appliquer cette observation de Grégory Lee à l’ensemble des
contradictions qui traversent l’espace moderne entre l’élan créatif et ses moyens d’expression : « [i]l
fallait montrer que la poésie pouvait s[e] développer en dépit du poids de la tradition classique (…) [la]
shijie geming, la révolution poétique qui, en réalité, n’aboutit qu’à un relâchement très limité des
contraintes de la poésie classique chinoise (…) manifesta du moins le désir de voir la poésie recouvrer
son pouvoir et sa capacité à réagir face à la réalité sociale. (…) On peut mesurer le degré d’ancrage du
goût poétique contemporain dans la tradition et le conservatisme au fait que l’incorporation de thèmes
et de noms de lieux étrangers, même sans renoncer à la métrique et au recours à la composition
allusive chinois, apparaîtrait au lecteur comme un écart, synonyme de modernité » Gregory Lee, La
Chine et le spectre de l’Occident, Paris, Syllepse, 2002, pp. 65-66.
Pour la peinture de Gao Qianfu « Vol par temps de pluie », voir les commentaires par
exemple dans Clunas, Art in China, p. 205 ; David Clarke, « Revolutions in Chinese art » in Kam
Louie (ed), The Cambridge Companion to Modern Chinese Culture, New-York, Cambridge
University Press, 2008, pp. 277-279.
« Les artistes de l’école de Lingnan ont été, et sont aujourd’hui encore, un groupe éclectique.
Leur intérêt va des paysages et des animaux aux fleurs et oiseaux, aux scènes de mort et de destruction.
Mais ce qui les rapproche est un idéal de représentation sincère et réaliste de la vie, même lorsque
leurs sujets et leurs sources peuvent paraître déconcertants ». Aida Yuen Wong, « Le Japon et l’école
de Lingnan, une énigme de la modernité » in L’école de Lingnan, L’éveil de la Chine moderne, Paris,
Editions Paris musée, 2015, p. 89.
Historiquement, les fondateurs de cette école sont d’abord liés à celle de Geshan, geshan huapai 隔山畫派, fondée par Ju Lian 居廉 et Ju Chao 居巢 au milieu du XIXe siècle, implantée dans le
Sud de l’Empire où ils pratiquent une peinture d’après nature, à tendance naturaliste ainsi que la
peinture de fleurs et oiseaux marquée par des modèles précédents comme Yun Shouping (1633-1690),
etc. Cet héritage de la peinture d’après nature des deux Ju, prédispose sans doute les fondateurs de
l’école de Lingnan, Gao Qianfu 高劍父, son frère Gao Qifeng 高奇峰, ainsi que Chen Shuren 陳樹人
à être particulièrement réceptifs au réalisme qui s’est développé au Japon sous l’influence notamment
de ce que l’on a appelé « l’école japonaise » nihonga 日本画, qui a compté des peintres tels que
Takeuchi Seiho, déterminés à s’emparer du réel en synthétisant un ensemble d’influences diverses,
notamment le réalisme et le romantisme des peintres européens.
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de l’homme nouveau face au monde. Autrement dit il ne s’agit pas de comprendre le
réalisme, auquel aspire le discours moderne, comme étant une simple représentation
de choses déjà présentes (une re-présentation), mais bien comme le rapport aux
choses dans lequel s’engage et se constitue le sujet moderne de l’œuvre. Telle est
l’analyse que propose le critique japonais Karatani Kôjin au regard de l’expérience
japonaise d’une « écriture » qui a tenté de saisir les choses sur le vif, aussi bien en
littérature qu’en peinture puisque shasei 写生 désigne un courant pictural et littéraire,
shaseibun 写生文 (au reste, 写 [寫], cela revient toujours à une « écriture ») qui
dans la mesure où elle est comprise à l’intérieur de ce rapport pour être traduite, bien
que l’on puisse y objecter, par « écriture réaliste »23.
Ici, le détour par le Japon n’est pas inutile, disons même qu’il est nécessaire,
parce que le Japon dont il est question est celui qui a informé la modernité chinoise
elle-même – comme un retournement par rapport à ce que nous avons vu dans le
chapitre précédent –, parce qu’aussi, c’est le Japon par lequel sont passés les
précurseurs de la modernité chinoise – celui de Huang Zunxian, de Liang Qichao, Lu
Hsün, des fondateurs de l’école du Lingnan, de Xu Beihong, etc. –, mais encore et
surtout parce que l’on y voit comme le reflet de cette expérience nouvelle du sujet en
face de la réalité, ou si ce n’est l’exacte réflexion, du moins est-ce comme le tain du
miroir, la même surface sur laquelle s’inscrit le nouveau rapport à l’œuvre. Il ne peut
être question d’en refaire l’histoire, mais écoutons par exemple Takahama Kyoshi
lorsque celui-ci revient sur les « origines et de la signification de l’écriture réaliste »,
il y expose les mêmes problématiques, l’obstruction par les vieilles formes et
l’émancipation de l’acte créatif par une redécouverte par l’artiste – écrivain ou
peintre – de la réalité environnante.
今日の写生文は吾々の一派が創めたものである、といっ
てもよからうと思ふ。また、恐らくは世間もそう許してくれる
ことゝ信ずる。尤も明治文学の新機運を促がした坪内逍遥氏の
『当世書生気質』は、最も早き一種の写生文であったが、なほ

23

Nous traduisons ici 写生文 par « écriture réaliste », cela peut paraître inadéquat, il est vrai. D’une
part, comme le montre Karatani, en réalité ce qui était désigné sous ce terme recouvrait des
compréhensions et des pratiques bien différentes, parfois même opposées parce qu’elles dépendaient
d’un rapport au réel différent; en ce sens, « réalisme » traduisant ces différentes pratiques montre
combien le rapport au réel pouvait être lui-même multiple sous un même mot. D’autre part, une telle
pratique est comprise à l’intérieur de la problématique de la réduction du rapport au réel que connaît le
sujet, et la traduction, plus juste (en tout cas sémantiquement plus proche), par « écriture prise sur le
vif » ne nous dit pas grand-chose de cette problématique.
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七五調に縛られて古い形式に泥んでゐるた気味がある。その後
に起こった硯友社一派の新運動も、また写生的ではるが、然し
なほ旧来の戯作者系統を免かれなっかた。今からあの当時の文
学界を顧れば古い鋳型を脱せんとしながら、しかもそれを脱し
ては小説が書けないといふ気味がった。
丁度その頃である。西洋画家―自分たちが直接に接した
のは中村不折氏である―が、写生といふことを唱へ出した。在
来の日本画家の説を聞くと、女郎花の下に鶉がゐなければせな
らぬ、蘆がれば、雁を描かねばらぬと、古人の描き来った型を
尊重して、かの能楽や歌舞伎などと等しく、偏へに旧慣のみ墨
守してゐた。然るに、西洋画家はこれに反して、古人の書いた
型をその儘踏襲するのは陳腐である、目に見る自然界を写生し
て、そこから新しいものを取って来ねばならぬと主張した。
Je crois pouvoir dire avec certitude, et tout le monde sans doute en
conviendra, que les membres de notre groupe ont été les pionniers de la
littérature réaliste actuelle. Bien entendu, je ne nierai pas que Le tempérament
des étudiants de notre époque de Tsubouchi Shôyo (Tsubouchi qui a impulsé
un nouvel élan à la littérature de l’ère Meiji) est le premier exemple de
littérature réaliste, mais on a l’impression qu’il ne parvient pas à se libérer des
anciennes formes, prisonnier qu’il est du rythme des vers en cinq et sept
syllabes. Peu après, le nouveau mouvement formé par la Société des amis de
la pierre à encre se présenta également comme une école réaliste, qui ne se
démarqua pas cependant de la tradition des récits populaires de l’époque Edo.
Lorsque nous nous retournons aujourd’hui sur le monde des Lettres de ces
années 20 de l’ère Meiji [1887-1896], il nous semble que ces œuvres tentaient
de briser les vieux moules dont elles ne pouvaient néanmoins pas se passer.
À la même époque, les peintres qui avaient adopté le style occidental
– celui avec lequel nous étions directement en lien était Nakamura Fûsetsu –
commençaient à défendre l’idée d’aller peindre sur le motif. Les maîtres de la
peinture japonaise classique imposaient de respecter les conventions établies
par les anciens : au dessous des ombellifères, il fallait toujours peindre des
cailles, et si l’on peignait des joncs, il fallait y ajouter des oies sauvages ;
comme les acteurs de théâtre Nô ou Kabuki, ils ne dérogeaient pas d’un poil à
la tradition. Les peintres de style occidental s’y opposèrent, ils affirmèrent que
l’obéissance aveugle à de tels modèles était une attitude dépassée : les artistes
devaient, au contraire, peindre de façon vivante la nature qu’ils observaient de
leurs propres yeux, et y trouver des choses nouvelles.24

Et commentant cette situation, le critique littéraire Etô Jun écrit de ce
réalisme que « c’était un travail sur la conscience, la tentative de nommer les choses
nouvelles qui étaient apparues après que tout se fut effondré, choses pour lesquelles
ils [Masaoka Shiki et Takahama Kyoshi] n’avaient pas encore de nom. Pour le dire
24

Takahama Kyoshi 高浜虚子, « Shaseibun no yurai to sono igi » 写生文の由来とその意義 (Les
origines et la signification de la littérature réaliste), cité dans Karatani Kôjin 柄谷行人, Nihon kindai
bungaku no kigen 近代日本文学の起源 (Les origines de la littérature japonaise moderne), Tôkyô,
Iwanami Shôten, 2011, pp. 82-83.
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autrement, il s’agissait d’exprimer la “soif” de relations nouvelles entre la sensibilité
humaine, les mots et les choses. » 「それは認識の努力であり、崩壊のあとに出
現した名つけようない新しいものに、あえて名前をあたえようとする試みで
ある、いいかえればそれは、人間の感受性、あるいは言葉と、ものとのあい
だに、新しい生きた関係を成立させようつる「渇望」の表現でもある。」25
Karatani salue la perspicacité d’une analyse qui nous fait aller au fond de ce
qu’est le réalisme, un « effort de la conscience » du sujet vers le monde des choses,
et l’œuvre (littéraire comme picturale) comme médium de cette relation. Une relation
qui doit être accès direct aux objets de la réalité, de sorte que la peinture comme les
mots, ne soient plus que la pure restitution du monde, que les mots écrits, les choses
peintes ne soient que le signe transparent des choses dites et perçues. Mais pour cela,
il aura fallu une mutation profonde du rapport au réel ainsi que de la fonction prêtée
aux moyens de le saisir.
La maturation de ce nouveau rapport, notre critique l’associe à ce que l’on
connaît sous le nom de Mouvement d’unification de l’oral et de l’écrit, genbunitchi
言文一致, commencé au Japon à la toute fin de l’ère des Tokugawa et qui s’affirme
durant les premières décennies de l’ère Meiji 26 . Cela nous importe car, souvent
présenté comme un travail de rapprochement de la langue écrite avec une langue
parlée, un tel mouvement entretient d’évidentes ressemblances avec l’ensemble des
réformes de la langue survenues en Chine, tant il est vrai que la recherche d’une
littérature en vernaculaire semble avoir systématiquement assimilé celle-ci à une
écriture unifiée au parlé. On se souvient de la main de Huang Zunxian commandée
par sa bouche. Hu Shi, quant à lui, utilise une expression quasiment similaire,
yanwen heyi 言文合一, lorsqu’il rêve à « ce temps [des Yuan] où la littérature de la
Chine était au plus proche d’une écriture unie à la langue parlée, où le vernaculaire
était presque devenu la langue littéraire ! Cette tendance n’eût-elle pas été brimée, il
25

Etô Jun 江藤淳, « Riarizumu no genshû »リアリズムの源流 (A la source du réalisme) in Shinchô,
Octobre 1971 cité dans Karatani, Nihon kindai bungaku no kigen, p. 80.
26
Le genbunitchi, mouvement japonais d’unification de l’oral et de l’écrit souvent décrit comme la
recherche d’une correspondance entre langue parlée et langue écrite est également une opposition à
l’ancien langage ; comme le dit Nanette Twine, c’était une « bataille pour remplacer le style littéraire
ardu employé durant la période des Tokugawa, par un style simple qui correspondait à peu près au
langage parlé ». Nanette Twine, « The Genbunitchi Movement, its Origin, Development, and
Conclusion », Monumenta Nipponica, Automne 1978, Vol. 33 n°3, p. 333. Voir également
Christopher Seeley, A History of Writing in Japan, Honolulu, University of Hawai'i Press, 2000, p.
139 et suiv.
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serait apparu en Chine une “littérature vivante” (…) Ainsi, la rarissime occasion de
voir l’écrit s’unir au parler, a été écrasée dans l’œuf », 「當時，中國之文學最近言
文合一，白話幾成文學的語言矣。使此趨势不受阻遏，則中國乃有“活文學出
現”(…)於是此千年難遇言文合一之機會，遂中道夭折矣。」 27 Tendance que
l’on retrouvera jusque chez le communiste Qu Qiubai et son projet de création d’une
langue écrite comme « dans les pays avancés, [où] ce que l’on nomme “écriture” est
l’égal de la langue parlée. », 「先进国家的所谓文就等于话。。。」28 Il ne faut
pourtant pas nous en tenir au seul aspect linguistique de l’unification de l’écriture à
une langue parlée, bien qu’il semble d’emblée offrir la prise de comparaison la plus
commode – mais peut-être aussi la moins fiable. Demandons-nous plutôt quel
présupposé caché, inapparent ou simplement tenu déjà pour évident, rend cohérents
l’un à l’autre ce mouvement de rapprochement et cette posture « réaliste » face aux
choses du monde. Pourquoi une écriture ainsi unifiée à la voix serait-elle la notation
de « ce dont le corps fait l’expérience, que l’oreille entend et que l’œil voit », ou
permettrait-elle à l’écrivain de « créer sa propre expression afin de décrire la scène
qu’il a devant les yeux ou le sentiment qu’il porte en son cœur »29? Répondant à ces
questionnements nous nous rapprocherons peut-être de ce point qu’occupe le sujet de
la nouvelle culture, à partir duquel se déploie l’effort d’une conscience qui perçoit –
et si les expressions itchi 一致 comme heyi 合一 signifient bien la volonté de
combler ce qui est un écart entre écriture, voix et réalité, cela dit également – voici
quelque chose que nous pressentons d’importance – une réduction, la réduction à un
« Un ».
Le présupposé refoulé – mieux que « caché », cela exprime plus exactement
la situation de notre temps – repose sur une nouvelle idée de ce que doit être le
rapport du signe au monde, il a trait à la conception même de l’écriture. C’est

27

Hu Shi, « Wenxue gailiang chuyi », p. 30.
Qu Qiubai, « Zhongguowen he Zhongguohua de guanxi » 中国文和中国话的关系 (Les rapports
entre écriture chinoise et langue chinoise), cité dans Villard, Le Gramsci chinois, p. 198.
29
Citation de Huang dans Schmidt, Within the Human Realm, p. 54. (Dans la citation entière, Huang
oppose encore une fois, la notation directe de l’expérience et les modèles anciens: « if one is able to
absorb instantaneously what the body experiences, what the eyes see, what the ears hear, and then
write this down as poetry, what need do we have of the ancient ? »).
Hu Shi, « Wenxue gailiang chuyi », p. 26. 「吾所谓“用典”者，谓文人词客不能自己铸词
造句，以写眼前之景、胸中之意。。。」Nous faisons un usage a contrario de cette citation
puisque Hu Shi dit ici que ceux qui ont recours aux « allusions conventionnelles » sont incapables
d’entretenir un lien direct, réaliste, avec la chose perçue ou soi-même.
28
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pourquoi l’interprétation que propose Karatani du mouvement d’unification ne va
pas de la langue parlée à l’écriture, mais inverse en quelque sorte l’ordre des choses :
il faut plutôt partir de la conception de l’écriture, de la façon dont elle a été redéfinie,
ce n’est qu’ensuite que l’on pourra s’expliquer l’idée de re-présentation et ce qui,
dans la langue parlée (peu importe qu’elle ait été effective ou seulement imaginaire),
a pu attirer les réformateurs. En quoi consistait cette nouveauté conceptuelle ? Elle
apparaît le plus clairement dans les propositions les plus radicales auxquelles elle a
donné lieu, c'est-à-dire l’éradication des caractères dits chinois (et, corrélativement,
l’instauration d’un système de signes phonétiques, alphabets ou syllabaires). Nul
n’ignore en effet qu’à l’instar de la pétition de Maejima Hisoka 前島密, « Du bienfondé de l’abrogation des caractères chinois »,『漢字御廃止之義』, en 1866, (dont
Karatani fait le point de départ de sa réflexion sur le mouvement d’unification), au
tournant du siècle en Chine comme au Japon, un nombre important de réformateurs
réfléchissent à une solution à ce point définitive : on ne s’étonnera pas de rencontrer
parmi eux, à des degrés différents de radicalité, les noms de Huang Zunxian qui en
1887 déjà commence à aborder la question de la simplification de l’écriture dans ses
« Écrits sur le Japon » riben guozhi 日本國志, de Hu Shi lequel, dès 1915, c'est-àdire avant ses articles fondateurs pour la littérature en vernaculaire, incite à une
modernisation formelle de l’écrit dans la revue « La Science », de Qu Qiubai
inventeur à la fin des années 1920 du Latin Xua Sin Wenz, et d’autres encore tels que
les linguistes Fu Sinian et Qian Xuantong proches du mouvement de la révolution
littéraire, actifs durant le mouvement du 4 Mai, et chacun total dans ses propositions
de suppression des caractères30. Mais il n’importe pas de dresser des listes. Comment

30

Il est certes vrai que l’abolition des caractères et l’adoption d’un système phonétique ne forment pas
un couple inédit, on le rencontre dans l’histoire intellectuelle prémoderne : au XVIIe siècle par exemple,
l’érudit Fang Yizhi 方以智 (1611-1671) proposait de se débarrasser de cette écriture et d’adopter un
alphabet, tandis que dans le Japon des Tokugawa, au XVIIIe, Kamo Mabuchi 賀茂真淵 (1697-1769),
tenant des « études nationales », kokugaku 国 学 , défendait l’emploi d’un alphabet contre les
caractères chinois qu’il accablait de tous les maux. A leur époque cependant, ces positions restèrent
isolées.
Toute autre est l’ampleur de la révolution de l’écriture qui agite le Japon et la Chine à partir
de la fin du XIXe siècle. Il n’existe pas, à notre connaissance, une comparaison systématique entre les
propositions de réformes ; nous ne pouvons la mener ici, mais à titre indicatif, par exemple, à l’instar
des réformistes de la fin des Qing et du début de la République, Mori Arinori 森有礼 (1847-1889) qui
occupa un poste de ministre de l’éducation du gouvernement de Meiji, mena une campagne pour
l’adoption d’un anglais simplifié, proche de l’esperanto et l’abandon complet des caractères. Quelques
comparaisons sont esquissées dans Chu Xiaoquan, « Identité de la langue, identité de la Chine », in
Anne Cheng (dir), La pensée en Chine aujourd’hui, Paris, Gallimard, 2007, pp. 270-299. Pour les
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pouvons-nous ressaisir en des termes essentiels le fond de ces propositions ? Quelle
est la motivation profonde qui conduit ces hommes d’horizons très différents à
souhaiter la disparition des caractères, ou si ce n’est leur disparition, à vouloir les
travailler jusqu’à ce qu’ils ne barrent plus l’accès à la modernité ? Karatani écrit de
ce mouvement (au Japon) : « son principe directeur était l’élimination des caractères
chinois : cela nous laisse supposer à quel point ceux-ci représentaient, pour le sujet,
une extériorité au langage, et à quel point aussi, leur élimination devait renforcer le
rapport univoque entre langage et signification (…) L’enjeu fondamental était de
transformer la relation entre le langage et le sujet pensant, entre le langage et le
monde des objets. »31 Autrement dit, l’abrogation des caractères traduit la volonté
d’abattre un obstacle entre l’homme qui écrit et ses mots, de dissiper une sorte
d’obscurité, la densité d’un motif présent dans cette écriture qui obstrue la claire
réformes aux Japon, voir l’étude très complète de Pascal Griolet, « Langue, écriture et modernité »,
Cipango — Cahiers d’études japonaises, 2002, pp. 121-192, ainsi que pour les autres propositions de
réformes, notamment de Fukuzawa Yukichi 福澤諭吉 (1835-1901) et de Nishi Amane 西周 (18291897) : Pascal Griolet, La modernisation du Japon et la réforme de son écriture, Paris, Pof, 1985.
Pour ce qui est de la Chine, les noms que nous avons cités s’inscrivent dans un très vaste mouvement :
de la fin du XIXe à la Révolution de 1911, on ne compte pas moins de trente projets de réformes de
l’écriture dont on peut citer celui du lettré Lu Chuangzhang 卢戆章 (1854-1928) dont les attaques
virulentes préparaient le terrain aux futurs tenants de la suppression des caractères, suivi par d’autres
comme le haut fonctionnaire Chang Heling (1868-1908). D’autres soutiennent déjà l’abandon des
caractères et l’adoption d’une langue universelle ou l’alphabet occidental, par exemple Wu Zhihui 吳
稚暉 (1865-1953) dans la revue « Le nouveau siècle », Xin shiji 新世纪. Par ailleurs, Wang Hui
remarque que c’est au moment où Hu Shi se trouve aux Etats-Unis en 1915, que Zhong Wen-ao 鍾文
鳌, fait circuler un pamphlet dans lequel il accable les caractères chinois et préconise l’emploi de
l’alphabet afin de sauver l’éducation ; année précisément où Hu Shi et Zhao Yuanren 赵元任 (qui sera
à l’origine du projet de la « langue nationale romanisée » Guoyu luomazi 國語馬羅字) font de la
« Question des caractères chinois » 中國文字的問提題, le thème de l’année pour la section littéraire
de L’Institut des arts et des sciences crée par les étudiants chinois sur la côte est américaine. Hu Shi
reviendra sur le sujet plus tard, parallèlement à sa proposition de révolution littéraire ; il estimait alors
que « l’écriture chinoise d’aujourd’hui a perdu sa particularité de signification idéo-pictographique…
Résultat, aujourd’hui, les caractères chinois ne peuvent transmettre ni le son, ni le sens. » 「今之汉文
已失象形会意指事之特长。其结果遂令吾国文字既不能传声，又不能达意。」 Hu Shi, « Sishi
zishu » 四十自述 pp. 99-100, cité dans Wang Hui, Kexue huayu gongtongti, p. 1140. L’évaluation est
la même chez le communiste Qu Qiubai pour qui l’écriture chinoise est visuelle, il dit qu’elle se
« dessine » ou se « peint », hua 画, accusant ainsi un retard historique qui rend nécessasire son
abrogation pure et simple. Voir Villard, Le Gramsci chinois, p. 196.
Voir aussi par exemple, John T. S Chen, Les réformes de l’écriture chinoise, Paris, Mémoires de
l'Institut des Hautes Etudes Chinoises, 1980. Pour une analyse de ce mouvement en rapport avec
l’émergence d’une idée de « science », voir Wang Hui, Kexue huayu gongtongti, pp. 1139-1140.
31
Karatani Kôjin, “One spirit, two nineteenth century” in Harry Harootunian and Masao Miyoshi
(eds), Postmodernism and Japan, Durham, Duke University Press, 1989, p. 263. (“Still, its
fundamental tenet was the elimination of Chinese characters, which suggests to what extent they
symbolized the exteriority of language with regard to the subject and how their elimination might
reinforce the perception of univocal relationship between language and meaning (…) [T]he issue at
hand was to change the relationship between language and the thinking subject, between language and
the world of objects”).
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signification : la pulsion d’abrogation est désir de transparence. Elle place
l’expérience, esthétique comme linguistique, sous le signe d’une dialectique que l’on
pourrait dire commandée par « la transparence et l’obstacle »32. Mais à la différence
de Karatani pour qui c’est cette dimension figurale des caractères que les
propositions d’abrogation ont tenté de refouler, nous ne pensons pas que le
refoulement vise une figuralité déjà existante dans l’écriture (une qualité figurale qui
lui serait comme essentielle), mais bien plutôt qu’il est corrélatif à la découverte
d’une telle figuralité ; ou si l’on veut, il ne s’agit pas d’une opération chronologique
dans laquelle la dimension figurale déjà présente serait ensuite chassée, mais c’est
comme si la figuralité qu’il fallait refouler n’était pas antérieure à son refoulement.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’à compter du moment où il y a eu l’idée de la
possibilité d’un rapport de transparence entre soi, le signe et le monde, est né
simultanément le souci d’une opacité des signes qui interdirait un tel rapport. La
découverte de l’obstacle naît en même temps que le désir de transparence, et celui-ci
rend immédiatement nécessaire d’écarter tout ce qui la trouble.
Tentons maintenant de ressaisir ensemble le rejet de l’ancien et des caractères
opaques ainsi que la recherche d’une voix actuelle, immédiate, transparente. S’il y a
eu ces gestes de rejet des formes dépassées ou obscures, c’est parce que celles-ci ont
semblé poser un obstacle non pas tout de suite à la création, mais avant cela, à
l’accès au monde et à soi-même. Ce qui était inacceptable alors, ce n’était pas tant
l’ancienneté des modèles ou de l’écriture, que la distance qu’ils imposaient entre soi
et sa parole, entre soi et les choses, entre les mots écrits et les choses perçues.
L’enjeu de la création – l’exact pendant de ces multiples rejets – est de créer une
œuvre, oui, mais surtout de se créer. Autrement dit, nous nous trouvons ici au lieu du
questionnement essentiel qui touche aux conditions de possibilité de la création, aux
conditions de possibilité du sujet créateur lui-même, conditions que l’on peut donc
qualifier de transcendantales. Ainsi, quand Naitô demandait quel sera le sujet de la
32

Cette expression, empruntée au titre connu de l’essai de Jean Starobinsky sur Jean-Jacques
Rousseau, n’est pas aussi gratuite que l’on pourrait croire tant on sait que Rousseau a été une lecture
importante pour nombre de modernisateurs. Karatani mentionne l’importance de la réception du
philosophe genevois pour le Mouvement pour la liberté et les droits civiques durant les années 18771886 au Japon. De même, dans la Chine de la fin des Qing, Rousseau est lu et traduit, ainsi que
commenté et débattu. Voir. Albert Chen Lichuan, « Remarques sur les critiques chinoises du Contrat
social », Transtextes, 2007, pp. 155-182. On sait par exemple que Huang Zunxian lors de son séjour à
Tôkyô à partir de 1877 justement, l’a probablement lu en traduction japonaise autour des années 1880.
(Schmidt, p. 22.) Rousseau apparaît également dans les écrits de Liang Qichao, ou encore de Liu
Shipei (« L’essentiel des idées chinoises sur le contrat social »).
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culture, et que nous avons proposé de repartir de Huang en tant que premier sujet de
la révolution poétique, sans doute faut-il le comprendre ce sujet poétique comme le
sujet de la création du poème en même temps que de soi – c'est-à-dire, le sujet de la
poïesis (de la création de l’objet) et par là même, sujet d’une praxis dans laquelle il
cherche à se créer, termes de philosophie que l’on peut emprunter à Nishida (comme
pour répondre à Naitô par une parole qui lui était proche) : « il est permis de dire que,
dans la praxis, le soi travaille à devenir soi. Dans la praxis, le soi se bâtit, le soi naît.
Il s’agit, pour ainsi dire, de la poïesis du soi lui-même. » 「それによって自己が自
己となる働きと云うことができるであろう。そこに我々の自己が成立するの
である、自己がうまれるのである。我々の自己そのものを作るポイエシスと
云ってよい。」33).

La problématique du phonocentrisme
L’on peut pousser plus loin l’analyse de la subjectivité nouvelle qui se crée et
qui aspire à cette conscience immédiate de soi dans l’œuvre. Et l’on peut, par cette
même occasion, répondre – si questionnement ou étonnement il y a – sur l’emploi
des catégories de la philosophie dite occidentale pour parler de la modernité chinoise.
Karatani Kôjin a tenté, à plusieurs reprises, de penser ce phénomène de
rapprochement de l’écriture et de la « voix » en termes de phonocentrisme, dans un
dialogue critique avec le philosophe Jacques Derrida à l’origine de la notion.
L’intellectuel japonais écrivait ainsi :
しかし、表音主義になると、たとえ漢字をもちいても、それは
音声に従属するものでしかない。(中略) それはそこに写される(表現
される)べき内的な音声＝意味を存在させる。「言文一致」としての表
音主義は「写生」や「内面」の発見と根源的に連関しているのである。
Une fois l’idéologie phonétiste adoptée, même si les caractères
chinois continuent à être employés, ils se retrouvent soumis à la seule voix.
(…) Le sens dont ils sont porteurs n’est autre que la voix intérieure qu’il leur
faut transcrire (c'est-à-dire exprimer). Ainsi, le mouvement de l’unification de
l’oral et de l’écrit, fondé sur une pensée qui privilégie la voix intérieure,

33

Nishida Kitarô 西田幾多郎, « Poieshisu to purakushisu » ポイエシスとプラクシス (Poiesis et
praxis) in Nishida Kitarô zenshû 西田幾多郎全集 (Œuvres complètes de Nishida Kitarô, Vol. 10),
Tôkyô, Iwanami Shôten, 1965 (1940), p. 142 cité dans Sakai Naoki 酒井直樹, Nihon Shisô toiu
mondai, honyaku to shutai 日 本 思 想 と い う 問 題 、 翻 訳 と 主 体 (Le problème de la pensée
japonaise : traduction et subjectivité), Tôkyô, Iwanami Shôten, 2007, p. 317 (note 10).
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entretient un lien originel avec la découverte du « réalisme » et de
l’« intériorité ».34

Comment comprendre l’idéologie phonocentrique dans le contexte que nous
avons décrit ? Et comment entendre cette voix ? Contre Karatani qui proposait
d’étendre cette problématique à l’ensemble des processus de modernisation de la
langue et de la littérature, notamment dans leur dimension nationale, certains auteurs,
comme Wang Hui, l’on réfuté en posant que le baihua des réformes dispensait de
considérer la question du phonocentrisme, shengyin zhongxin zhuyi 声音中心主义,
dans la mesure où il s’agissait d’une langue écrite et non parlée, que la voix en
quelque sorte, n’était pas en jeu dans la modernité de l’écriture chinoise35. Or l’on
aura bien compris que le problème ne concerne pas d’abord une quelconque langue
parlée, ni sa notation, ni même la phonétisation d’une langue écrite, mais bien plutôt
les conditions de possibilité de la création de soi comme sujet de l’œuvre – et qu’il
est ainsi vain d’argumenter sur les faits communicationnels pour répondre à une
problématique qui touche en quelque sorte à la transcendantalité du sujet.
Afin de mieux comprendre ce qui est en jeu, qu’il nous soit permis ici de
tenter de reformuler sur le mode philosophique les phénomènes que nous avons
rencontrés jusqu’ici. La tension instaurée par ces réformes dans la pensée de
34

Karatani, Kindai nihon bungaku no kigen, pp. 54-55.
Karatani est revenu à plusieurs reprises sur cette problématique du phonocentrisme, à
laquelle il a tenté de conférer une dimension historique et géopolitique. Par la suite, il fait reculer ce
phénomène dans l’histoire, et, prolongeant sa réflexion commencée dans Nihonseishin bunseki (Le
Japon en analyse), il revient sur le thème d’une « géopolitique des caractères chinois », et la question
du phonocentrisme qu’il voit émerger au moment où une nation tente de s’émanciper à l’intérieur d’un
système-monde régi par une langue universelle commune ; comme par exemple dans un Empire. Voir
Karatani Kôjin, 柄谷行人, Nesshon to bigaku ネッションと美学 (Nation et esthétique), Tôkyô,
Iwanami Shôten, 2004.
Pour une discussion directe avec le philosophe Jacques Derrida, voir Karatani Kôjin,
"Nationalisme et écriture”, Surfaces, Vol.V. 201, 1995, pp. 1-25.
35
Ou encore, Wang tente de rapatrier le phénomène et d’en faire une problématique autochtone en
simplifiant beaucoup la problématique de la voix et en interprétant par exemple la régulation de la
prononciation par les académies impériales comme des manifestations de ce qu’il nomme bien
rapidement un phonocentrisme. Or pourquoi donc la fixation d’une prononciation à partir de
l’écriture tiendrait-elle d’un geste qui privilégie la voix ? N’est-ce pas plutôt, à l’inverse, un cas
exemplaire de la primauté de l’écriture ? Et historiquement, de la situation politique et linguistique
propre à un empire ? Mais cela justifie jusqu’à un certain point son discours de « l’autotransformation » d’une Chine-empire en État-nation, tout en tenant à l’écart l’investigation sur la
subjectivité moderne. Voir Wang Hui, China from Empire to Nation-State, Londres, Harvard
University Press, 2014, pp. 104-114. Et pour une discussion du même auteur avec les idées de
Karatani : Wang Hui, « Difang xingshi, Fangyan tuyu yu kangri zhanzheng shiqi “minzu xingshi” de
lunzheng » 地方形式， 方言土语 与抗日战争时期民族形式的论争 (Les formes locales, les
dialectes et les débats sur la “forme nationale” durant la guerre contre le Japon) , in Kexue huayu
gongtongti, pp. 1493-1530. Voir également Gang Zhou, Placing the Modern Chinese Vernacular in
Transnational Literature, New-York, Palgrave MacMillan, 2011, p. 90.
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l’écriture doit être comprise comme une « distinction essentielle » telle qu’on la
retrouve au fondement d’un projet phénoménologique. En effet, ce à quoi ont tendu
toutes les révolutions de cette écriture chinoise rejoint, en son fond, la démarche
phénoménologique de réduction au sujet transcendantal, laquelle repose précisément
sur la distinction essentielle que Jacques Derrida a autrefois magistralement
analysée 36 . Faisons nôtre, un instant, le vocabulaire phénoménologique : cette
distinction passe, dans le signe, entre l’« indication » et l’« expression » ; c'est-à-dire,
parmi les façons de se porter vers le monde, distinction selon qu’un signe endosse
une fonction de désignation, à la façon d’un indice menant d’une chose à une autre –
mais comme un indice traînant aussi l’ombre de l’incertitude – ou selon qu’il est
chargé d’une signification plus haute que lui, et qui renvoie à la pureté d’une activité
qui lui donne son sens, quelque chose comme son idéalité37. Répétons donc que nous
reconnaissons ici l’essence du geste d’abrogation des caractères qui, quand bien
même il n’aboutit pas complètement, voue l’indice (ce que nous appelions « figure »)
à la marginalisation, à l’extériorité par rapport à la dimension idéale de la
signification (l’« expression ») et se trouve en même temps jeté dans la recherche de
ce qui doit garantir le sens de ces signes à l’abandon. Or cet homme moderne sait
maintenant que le Ciel ne déversera plus une seule lueur sur eux, et il se tourne alors
vers « ce qu’[il] croit identifier sous le nom de “voix” (…) comme valeur de la
présence, présence de l’objet, présence du sens à la conscience, présence à soi dans la
parole dite vive et dans la conscience de soi » 38 . Oui mais attention, de quelle
« voix » ? Accompagné de la réflexion profonde de Derrida, il faut nous demander
qu’est-ce que cela, cette force claire qui s’oppose à la figure, la veut supprimer, et la
réduire à n’être que sa seule notation, sa seule expression ? Car il ne peut nullement
s’agir de la voix qui prononce effectivement les caractères, ni de celle entendue dans
36

Jacques Derrida, La voix et le phénomène, Paris, Puf, 1967. « Ne serait-on pas en droit de dire que
toute la problématique future de la réduction et toutes les différences conceptuelles dans lesquelles
elle se prononce (fait/essence, transcendantalité/mondanité, et toutes les oppositions qui font système
avec elle) se déploient dans un écart entre deux types de signes ? ». p. 32.
Rudolph Bernet, dans le commentaire approfondi qu’il livre de l’ouvrage de Derrida
reconnaît qu’il y a déjà à l’œuvre, dans cette distinction entre les signes, une « protoréduction
phénoménologique », dont dépend le projet plus général de la réduction phénoménologique à la
conscience transcendantale. Il perçoit cependant une limite à la critique de Derrida dans l’attention
exclusive qu’il porte au phénomène du langage dans cette étude. Voir le chapitre « La voix de son
maître » dans Rudoplh Bernet, La vie du sujet : recherches sur l’interprétation de Husserl dans la
phénoménologie, Paris, Puf, 1994.
37
Pour une définition plus complète voir l’entrée « signification » dans Jacques English, Le
vocabulaire d’Husserl, Paris, Ellipses, 2009, pp. 123-158.
38
Jacques Derrida, Positions, Paris, Minuit, 1972, p. 13.
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une quelconque langue parlée vernaculaire : que les réformateurs se soient tournés
vers une écriture qui devait être restitution d’une parole vive (et à travers elle,
narration d’un peuple de sujets qui semblait s’y être raconté, présence de ce peuple
qui semblait s’y être dit), n’en est que l’effet, ce n’est que l’effet de la recherche
d’une couche plus profonde depuis laquelle doivent parler les voix. C’est que le
refoulement de la figure et le désir d’une transparence de cristal ont un prix :
l’interdiction de rechercher le fondement du sens dans ce qui serait susceptible de le
faire rechuter dans l’obscurité de l’indication, sa facticité. Ici, le raffinement
phénoménologique de la définition de l’« expression » nous aide à mieux cerner la
place qu’occupe ce discours oral dans la distinction essentielle à laquelle se livrent
les réformateurs : on sait que celui-ci est assimilé à la parole vivante que doit porter
l’écriture moderne, mais il ne lui confère sa valeur qu’en tant qu’il la rapproche de la
source du sens qui est intention de signifier : à ce titre, cette parole qu’elle soit écrite
ou proférée, prend le statut d’un signe par lequel s’exprime une volonté de dire, elle
se fait signe chargé d’un « vouloir-dire » ou « signe significatif ». Un tel signe (que
l’on rencontre également sous le terme d’« expressif ») porte donc le sens, il en est le
dire effectif, mais ce sens quant à lui vient comme avant le langage (il précède cette
expression). De là, nous apercevons déjà comment vont s’enchaîner les choses : une
telle parole n’a pas pu suffire à fonder l’idéalité d’un sens, prise encore comme elle
est dans la « face physique » du signe et en tant que telle, pareillement menacée de
s’obscurcir et pareillement menaçant de trahir la pureté de l’expression (de la volonté
de transparence) : bien plutôt que l’acte concret de communication, c’est vers cette
intention de signifier qu’il faut alors réduire la parole et orienter ainsi le
questionnement sur la voix vers les territoires intérieurs de l’intention du sujet où
celui-ci s’élabore comme activité d’une conscience qui ne sort pas à l’extérieur mais
reste auprès de soi – et cela même lorsqu’elle sort d’elle-même –, activité toute
intérieure qui seule préserve la pureté de son expression39. Mais soyons clairs, nous

39

Dans le chapitre « Le vouloir-dire comme soliloque », Jacques Derrida suit méthodiquement,
comme par étapes, la rentrée en soi de la voix porteuse de ce « vouloir-dire » (Bedeutung) : il y a
circonscription de la volonté d’exprimer le sens à l’intériorité d’une conscience, où la parole qu’elle
émet ne sort pas dans le monde, mais encore, il faut une réduction de cette parole intérieure qui ne doit
plus relever d’un évènement physique du langage, de la densité de mots (communication ou
manifestation d’un vécu psychique) mais n’être plus que la représentation de ceux-ci dans un
monologue intérieur qui n’a plus besoin de leur existence. Derrida, La voix et le phénomène, pp. 34-52.
« Sa particularité [l’expression du « vouloir-dire »] consiste dans le fait que le renvoi du
Bedeutung dépend d’une activité mentale intentionnelle et que le signe expressif n’est d’autre que
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aussi, sur cette intériorité : là, il ne faut pas craindre de tenir résolument à l’écart
toute interprétation psychologique de la subjectivité naissante, quand bien même on
en retrouverait les traces dans le vocabulaire employé par les réformateurs, dans les
tâches « d’expression de soi » qu’ils confient aux œuvres (on sait que pour Huang
comme pour Hu Shi, la « matière » de l’écriture est « sentiment », « pensée »,
« idéal », etc.) ou dans une préoccupation plus globale de « conscience de soi » (elle
apparaît fortement chez Chen Duxiu par exemple)40. Dans cette situation, il est vrai
que l’on serait tenté d’expliquer rapidement le destin de l’écriture soumise à n’être
que la scorie d’une subjectivité, par le rôle de transmission d’une intériorité affective
qu’on lui fait jouer. Mais non, plus profondément c’est qu’en raison de la répression
de l’indication, l’écriture ne peut plus tenir son sens (sa « raison d’être » si l’on veut
employer cette façon de parler) que d’une pureté qui travaille à l’intérieur du sujet et
le rend possible, pureté que seule la voix dite « intérieure » est en mesure de garder.
Ici, faisons parler Derrida :
L’élément de la signification – substance de l’expression – qui semble le
mieux préserver à la fois l’idéalité et la présence vivante sous toutes ses formes
est la parole vivante, la spiritualité du souffle comme phonè.41

L’association de la « présence vivante » à la voix phénoménologique, voix du
dedans qui ne s’épanche pas dans le monde (ce que Derrida appelle ici du terme grec,
phonè), est décisive car elle dévoile quel type de sujet (et, on le verra après, de
communauté de sujets) est ici à l’œuvre ; cela nous permet de reprendre et de

l’enveloppe charnelle de cette Bedeutung ». Bernet, La vie du sujet, p. 273. Voir également Geoffrey
Bennington, Derrida, Paris, Seuil, 2008, pp. 64-65.
40
Mais chez Hu Shi, le deuxième point de l’article « Humble avis pour améliorer la littérature », « ne
pas imiter les anciens », 不摹仿古人, se transforme, comme pour en révéler l’autre face, en « dire ce
que l’on veut dire et de la façon dont on veut le dire », 「有什麽話，説什么話；話怎麽説，就怎麽
説。」Hu Shi, « Jianshe de wenxue geming lun », p. 33.
Pour Chen Tu-hsiu, « la question de la réforme de la société est la question de la réflexion sur
soi de l’homme chinois, d’une plus grande conscience (c’est la réforme du caractère national) (…)
Bien que “l’éveil” vise certains objets [la famille, le peuple, l’état, la société], c'est-à-dire bien qu’il
soit éveil à quelque chose, il se situe fondamentalement à l’intérieur de activité subjective de
l’homme. » 「因此改造中国社会的问题也就是中国人的自我反省与更心的问题 (改造国民性)
(…) “觉悟”这一概念虽然有其对象，即对什么觉悟，但基本方面是在人的主观心性活动的
范围之内。」Ensuite Chen sépare cette prise de conscience selon deux aspects fondamentaux : la
conscience politique et la conscience de l’éthique. Voir Wang Hui, Kexue huayu gongtongti, p. 12171218. Relevons ici l’emploi du terme, juewu 覺 悟 , qui n’est pas sans quelque connontation
métaphysique que l’on va rencontrer plus tard.
41
Derrida, La voix et le phénomène, p. 10.
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comprendre la question qui ouvrait notre chapitre, celle du sujet de l’écriture
moderne, shutai 主体 : au lieu de faire de la voix l’élément du colloque ou du
psychique (du psychologique), elle en fait l’élément du transcendantal, ou pour le
dire autrement, la voix est ce « phénomène pur dans lequel le sujet transcendantal
apparaît à lui-même et s’apparaît comme constituant, c'est-à-dire comme donnant
sens au monde. La voix est le phénomène de la subjectivité transcendantale »42. C’est
là une réflexion de valeur qui nous apporte les éléments nécessaires à l’interprétation
du processus de « création », ce que nous annoncions plus haut comme étant le souci
premier du sujet « poétique » : comment en effet cette voix intérieure se comporte-telle, de telle façon qu’elle permette au sujet de s’apparaître (de se créer) et de donner
sens au monde (de créer) ? Nous arrivons après de nombreux commentaires déjà faits
à propos de ce travail de la voix, mais il nous faut redire tout d’abord que le soliloque
est le type même de l’expression pure (au-dessus de toute indication, elle est sans
opacité, gardienne de l’idéalité) et que, par ce monologue intérieur, le sujet
s’entendant parler se rend présent à lui-même et, dans cette présence à soi, trouve la
condition de possibilité d’une conscience propre. En ce sens donc, le « s’entendreparler » comme activité par excellence de la phonè a valeur transcendantale :
l’idéalité de l’expression est confondue à la conscience purifiée du sujet qui, en tant
que tel, devient, est la transparence même, source de l’idéalité du sens. Dès lors, dans
ce passage de l’indication à l’expression qu’engagent les réformes ainsi que dans la
quête de « pureté » (la transparence) de la signification à laquelle elles sont
nécessairement menées, le sujet de cette écriture chinoise moderne se trouve
définitivement engagé dans cette sorte de réduction phénoménologique en tant qu’il
appartient

désormais

à

l’élément

de

la

conscience

pure ;

et

la

voix

phénoménologique, phonè, telle est bien la voix à laquelle est soumise l’ « écriture »
chinoise moderne. Plus haut nous disions que peindre et écrire avaient la même
source moderne, c’est elle, l’intériorité première du sujet de la création (de l’œuvre) :
c’est sa voix intérieure, source commune à partir de laquelle une note indéfiniment
tenue au-dedans de soi peut se transformer en un regard précis ; et si l’on se souvient
en effet du « réalisme » que le nouveau peintre devait exprimer, comme d’un effort,
un « travail de la conscience » (Etô Jun, à propos du réalisme, on s’en souvient)
installant un nouveau rapport entre le vécu intérieur de l’homme, les mots et les
42

Bernet, La vie du sujet, p. 292.
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choses, il s’agit bien du même rapport auquel est réduit l’écrivain maintenu hors de
l’écriture – ou tout du moins, celle-ci étant définitivement tenue pour secondaire.
Alors, la révolution du sujet poétique ? Écrire comme je parle ? Non, mais
écrire comme je m’entends parler.
Hâtons nous à présent vers la fin. Un homme dirige vers soi-même une voix
qui ne prononce aucun mot et qu’il entend pourtant intimement, elle sort de lui sans
aller plus loin que lui-même, et par cela qui est comme sa voix, qui est sûrement sa
voix, il se sait être là. Il devient le maître d’un bruit qui court à travers lui et dont,
pourtant, il ne peut pas être complètement le maître : cela qui précisément le fait être
là. Autrement dit, si la phonè c’est « … entendre battre le pouls de sa propre pensée »,
il aura fallu se saisir de ce pouls qui, aussi régulier qu’un battant de cloche, devrait
pourtant échapper à la saisie par une volonté43. L’enjeu est de taille, d’un geste qui
arraisonne, dans cette voix, un vécu absolu et fait de l’existence brute le socle de
l’écriture. Pour le comprendre, que l’on veuille bien revenir un instant sur ce qu’a pu,
ailleurs et autrefois, désigner la phonè : distincte du discours (du logos, c'est-à-dire
ici du langage articulé), celle-ci appartenait à tout le vivant, homme et animal qui
lorsqu’ils émettaient un cri de plaisir ou de douleur avaient même voix 44. Ce serait
ainsi la naturalité de l’existence qui crierait dans la phonè, ce fait simple et brut de
vivre : voici donc ce dont on cherche à se faire le maître, en faisant de la phonè
l’entente d’une parole, comme si le sang parlait en soi, et voici aussi ce qui, articulé
dans une « écriture », lui donne son sens désormais. A partir de là, nous avons devant
nous l’horizon des premières questions sur la communauté, son imagination, qui vont
nous occuper, car s’il est vrai que c’est cette voix qu’articule désormais l’écriture,
elle fait bien de la simple vie, autrement dit de la naissance – la natio – le lien par
lequel se relient des sujets qui écrivent, et ainsi de la nation à son sens le plus
fondamental, la communauté de ces sujets. Or, comme nous le rappelle le philosophe
italien Giorgio Agamben : « État-nation signifie : État qui fait de la nativité, de la
naissance (c’est-à-dire la pure et simple vie humaine) le fondement de sa
souveraineté (…) La naissance, c'est-à-dire la vie nue naturelle comme telle, devient
43

Cette formulation pénétrante est empruntée à Bernet, La vie du sujet, p. 291.
Giorgio Agamben rappelle en effet la distinction entre phonè et logos, comme on la trouve chez
Aristote : « L’homme est le seul vivant doté de langage. La voix, en effet, est signe de douleur et de
plaisir, c’est pourquoi elle appartient aussi aux autres vivants (car leur nature est allée jusqu’à leur
faire éprouver la sensation de la douleur et du plaisir qu’ils peuvent signifier aux autres) », dans
Giorgio Agamben, Enfance et histoire, Paris, Payot, 2002 (1978), p. 15.
44
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ici pour la première fois le porteur immédiat de la souveraineté. Le principe de
nativité et le principe de souveraineté (…) sont désormais unis irrévocablement dans
le corps du “sujet souverain” pour constituer le fondement du nouvel État-nation.
Dans cette fiction est implicite l’idée que la naissance devient immédiatement la
nation de manière qu’il n’y ait aucun écart entre ces deux moments. »45
Finissons maintenant comme nous avons commencé : on a pour habitude,
dans les discours sur une certaine pratique picturale, de penser ensemble, souvent
pour les opposer, parfois pour les lier, deux notions qui touchent traditionnellement à
l’œuvre, à l’« écriture » au sens large : ce sont xieyi, 寫意 (que l’on rencontre traduit
par « écriture de l’intentionnalité », « peinture qui écrit la signification des choses »,
« peinture de l’intention » ou « peinture d’expression ») et xiesheng, 寫生 (« écriture
du vivant », « peinture d’après nature », « peinture/écriture réaliste »)46. Dans xieyi,
le 意 on le sait, est déjà ancré du côté d’un travail intérieur, d’une intentionnalité
(dont nous ne sommes pas sûrs cependant qu’elle doive être si facilement rabattue
sur l’intentionnalité phénoménologique) en même temps qu’il recouvre le champ du
« sens » ; mais au lieu de nous arrêter à l’analogie facile que l’on pourrait établir
avec ce que nous avons dit plus haut (xieyi traduirait assez efficacement l’écriture
d’une intention intérieure porteuse du sens de ce qui est écrit : mais il faudrait alors
le comprendre uniquement dans le contexte de sa modernité), revenons à une
interprétation de son étymologie, où 意 en effet, doit être compris comme le « son du
cœur » (décomposé en 音 et 心) : suivant une interprétation littérale, cela signifie
alors très précisément l’écoute du battement de ce pouls (« s’entendre parler » c’est
entendre parler son sang), et fait de l’écriture qui articule cette pulsation, une écriture
de l’existence elle-même, du fait même d’être là. Xiesheng interprétée elle aussi
littéralement comme « écriture de la vie » déplace le réalisme que nous évoquions
tout à l’heure vers le fait même de vivre (sheng 生) et son écriture, l’expression de ce
45

Giorgio Agamben, Moyens sans fin, Paris, Payot, 2002, pp. 31-32.
Pour chaque traduction en français, dans l’ordre : François Jullien, La grande image n’a pas de
forme, Paris, Seuil, 2003, p. 316 et p. 322 ; Pierre Ryckmans, Les propos sur la peinture, p. 110 et p.
27. Yolaine Escande, L’art en Chine, Paris, Hermann, 2001, p. 63, Jean-François Billeter, L’art
chinois de l’écriture, Milan, Skira, 2005, p. 200.
Ce serait donc un déplacement de la situation théorique que Jullien analyse chez Fang Xun,
dans laquelle celui-ci dépassait le clivage entre subjectif et objectif contenu dans l’opposition entre
xiesheng et xieyi : « “c’est alors ne pas se rendre compte que, quand les Anciens écrivaient le vivant”,
cela revenait à “écrire le yi vivant des choses” (…) [L]e yi et l’expression du vivant s’y confondant ».
Jullien, La grande image n’a pas de forme, pp. 328-329.
46
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vécu. Si s’entendre dans l’intimité du sang (yi 意) c’est prendre conscience d’être là,
d’exister (sheng), alors nous devons dire que xieyi articulé à xiesheng exprime le
devenir phonocentrique de l’écriture à son degré le plus extrême en tant que
l’écriture chinoise moderne met le vivant au cœur de son sens : son
« phonocentrisme » (que l’on pourrait rendre apparent en l’explicitant « phonècentrisme ») est bien celui qui fait du sujet présent à lui-même par l’arraisonnement
de ce « pouls » – c'est-à-dire dans le savoir de la voix qui le fait être là –, le sujet
d’une écriture qui ne prend de sens qu’avec lui. Nous pressentons la gravité de la
tâche à venir, puisque nous sommes en face de la tentation – de la prise, en réalité –
pour quelque chose comme une « voix humaine » qui, en droit est l’inarticulable et
en fait est devenue le socle d’une expression particularisée dont l’écriture est le
véhicule : ce dont s’est rendu coupable le projet moderne, c’est cela, d’articuler la vie
brute comme le critère d’une communauté et d’établir le sens de sa communication
sur ce seul fait47.
Tel est le Ciel maintenant réduit à ce point qui n’est qu’un homme, et qui
lorsqu’il respire croit entendre comme une voix murmurante devenue sienne.

47

Ce serait si l’on veut, le versant « biopolitique » du phonocentrisme. Ces réflexions que nous
proposons sur la « voix humaine » et la naturalisation de l’appartenance à une langue liée à une
communauté politique dans le contexte de la modernisation de l’écriture chinoise, poursuivent à leur
façon les recherches menées par Giorgio Agamben sur ces thèmes dans l’histoire de ce qu’il choisit
d’appeler l’Occident. Ainsi s’annoncerait la question plus dure sur la décision de ne pas faire de
l’écriture l’articulation de cette vie, mais le lieu où le sujet se déprend de lui-même et s’efface :
décision que nous rapprocherions de « l’éthique » dont Agamben parle dans son court essai « La fin
de la pensée », dans Giorgio Agamben, Le langage et la mort, Paris, Bourgois, 1991, pp. 194-195.
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PRESENCE DE LA COMMUNAUTE

Ni la matière, ni l’espace, ni le temps ne sont
depuis vingt ans ce qu’ils étaient depuis toujours.
(Paul Valéry en 1934)
Puis je considérai le pain spirituel qu’est un
journal, encore chaud et humide de la presse récente
et du brouillard du matin où on le distribue dès
l’aurore aux bonnes qui l’apportent à leur maître
avec le café au lait, pain miraculeux, multipliable,
qui est à la fois un et dix mille, et reste le même pour
chacun tout en pénétrant à la fois, innombrable,
dans toutes les maisons. Ce que je tenais en main, ce
n’était pas un certain exemplaire du journal, c’est
l’un quelconque des dix mille ; ce n’est pas
seulement ce qui a été écrit par moi, c’est ce qui a
été écrit par moi et lu par tous. Pour apprécier
exactement le phénomène qui se produit en ce
moment dans les autres maisons, il faut que je lise
cet article non en auteur, mais comme un des autres
lecteurs du journal ; ce n’était pas seulement ce que
j’avais écrit, c’était le symbole de l’incarnation dans
tant d’esprits. Aussi pour le lire fallait-il que je
cessasse un moment d’en être l’auteur, que je fusse
l’un quelconque des lecteurs du journal.
(Marcel Proust, Albertine disparue)

Un peu plus, un peu moins, toute communauté n’a pour elle que son imagination.
Jusqu’ici, la question de la modernité de l’écriture chinoise s’est présentée sous la
forme d’un « qui » : qui écrit, qui peint ? Elle a eu pour souci de connaître l’activité
profonde que l’on prêtait à celui qui écrivait. Mais le sujet de l’œuvre n’est pas seul –
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il le sera, c’est vrai, et horriblement, il connaîtra la solitude de l’être unique et
multiple, de ne découvrir partout que le même que lui –, car si la tâche de création à
laquelle il se consacre le replie sur cette intériorité (lieu reculé du transcendantal),
elle le situe aussi, nécessairement, parmi d’autres hommes, au niveau du monde.
Littérature vernaculaire, langue commune, roman populaire, peinture nationale : de
tels termes nous obligent tout de même bien à poser la question naïve – naïve et peutêtre dangereuse ; dangereuse et pourtant incontournable – du peuple, celui que
l’œuvre ramène à elle, auquel elle est sans cesse rapportée. À qui l’écriture moderne
est-elle destinée ? À qui donne-t-on à voir des paysages depuis longtemps tenus
cachés ? « À qui », cela pose la question de l’adresse qui retentit dans la parole
nouvelle. Cependant, à l’intérieur de ce qu’il faut désigner comme la problématique
de la communauté de l’écriture chinoise moderne, une telle question (l’adresse, la
destination) doit pouvoir désigner deux moments distincts l’un de l’autre :
l’interprétation courante nous mènerait directement d’un bout à l’autre de la parole
afin de trouver « à qui » elle est adressée ; un passant qui reçoit le poème et en
reprend le chant, celui qui se tient face au livre écrit ou devant la peinture peinte.
Mais il semble qu’il y ait un niveau antérieur à celui-ci et qui en est comme la
condition, qui serait, dans l’adresse, une altérité toujours impliquée, déjà présente au
moment même de la création, présence autre, altérité comprise dans la structure ellemême de l’adresse (quelqu’un d’autre est déjà là en somme, par le simple fait qu’« il
y a de l’adresse », qu’il existe quelque chose comme une adresse ; lorsque le livre est
en train de s’écrire, de se lire, la peinture en train de se peindre, quelqu’un d’autre
vient, est là). Pourquoi installer d’emblée cette espèce de tension entre destination
achevée et destination inchoative, entre communication et communicabilité ? Sans
doute parce que nous nous refusons à être plus longtemps naïfs sur la présence
d’un peuple (c’était déjà le sens en réalité de notre premier refus, de faire du
populaire la seule question du vernaculaire : refus que nous maintenons ici) et que, si
ce que nous avons dit jusque là de la formation de l’homme nouveau, c'est-à-dire
moderne, est juste, alors il est nécessaire de s’interroger avant tout sur ce temps là de
l’adresse afin de comprendre ce qui se trouve au fondement du « peuple nouveau »
annoncé. Parce qu’en outre, la façon dont nous avons conclu précédemment nous
interdit d’avancer plus loin sans avoir demandé auparavant : qu’est-ce qu’implique
une communauté de sujets qui, chaque fois qu’ils convoquent à eux l’écriture,
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s’entendent parler ? Comment la venue de l’autre, ce temps de l’adresse, est-elle
seulement possible si rien ne doit tomber au dehors de la « voix intérieure » ? Nous
ne saurons rien de ce qu’est la modernité de l’écriture chinoise si nous ne tentons pas
d’y répondre. Mais oui, il faut l’avouer : « Nous n’avons pas la moindre idée de ce
qu’est un peuple ni de ce qu’est une langue…et cependant, toute notre culture
politique repose sur la mise en relation de ces deux notions…à travers la
correspondance biunivoque qui s’établit ainsi, deux entités culturelles contingentes
aux contours indéfinis se transforment en organismes presque naturels, dotés de
caractères et de lois propres et nécessaires. »1 Il est vain de poursuivre des chimères,
il est vain de poursuivre le « peuple chinois », « sa » langue (son œuvre) – que ce soit,
à la fin, pour s’y perdre ou s’en fortifier –, mais ce ne l’est pas en revanche de
revenir sur l’élément dans lequel les chimères prennent forme, sur cela qui articule
ces deux inconnues l’une à l’autre. Il semble qu’il y ait, à l’endroit de la « mise en
relation », à la façon dont les deux pures idées ont été liées, un moyen de saisir l’un
des traits de la « culture politique » moderne caractérisant l’écriture chinoise et la
communauté de ses sujets : à cet endroit où l’adresse n’est encore qu’imagination.
Les conditions de l’imagination
On voit se dessiner un lien de nature historique et philosophique entre
l’élaboration d’une écriture qui, on l’a vu, soumise à n’être que l’expression de la
voix intérieure, est articulation de la vie brute du sujet, et une conception du peuple
pareil à une sorte d’organisme naturel, qui fonctionne comme le vivant. La
communauté s’imagine comme un corps immense dont le tout constitue en parties
chaque homme y participant, faisant de chaque bouche ouverte une part du gouffre
béant d’où s’élève l’unique voix de la nation, et des mains au bout de chaque bras le
poing refermé de son Etat : telle est l’une des représentations dont on sait qu’elle
traverse l’imaginaire politique à ce tournant de l’histoire. La communauté faite à
l’image d’un organisme vivant, si elle a habité les discours sur la nation des
philosophes idéalistes allemands des

e

XVIII

et

XIX

e

siècles, si elle habitera ceux des

révolutionnaires des luttes anticoloniales du XXe, habite à ce moment là, dès la fin de

1

Giorgio Agamben, Moyens sans fin, Paris, Payot, 2002, p. 76.
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l’empire Qing, les écrits des réformateurs et révolutionnaires les plus importants2.
Ecoutons à ce propos Liang Qichao lorsqu’il définit son « nouveau peuple », xinmin
新民 : « un pays est formé d’un assemblement de personnes. Les relations de ce
pays à son peuple sont pareilles à celles d’un corps avec ses membres, ses organes,
ses muscles, tendons et veines, ses cellules. Il n’est jamais arrivé que les quatre
membres soient coupés, les cinq viscères malades, les muscles blessés, les cellules
sanguines desséchées, et que le corps continue tout de même à vivre. » 「國也者。
積民而成。國之有民。猶身之有四肢五臟筋脈血輪也。末有四肢已斷五臟已
瘵。筋脈已傷。血輪已涸。而身猶能存者。」3 Métaphore organique inquiétante
que l’on rencontre chez bien d’autres, comme Yan Fu, son contemporain : « Le corps
d’une communauté, lorsqu’elle se constitue, se met à fonctionner, cela n’est pas
différente d’un corps vivant : bien qu’ils diffèrent en taille, ils sont similaires dans
leur gouvernement. Connaître ce qui donne naissance à mon corps, c’est connaître ce
sur quoi s’appuie la communauté ! Dans un corps, matière et esprit se répondent,
dans une communauté, puissance et vertu marchent l’amble. Le corps chérit la liberté,
le pays la souveraineté. Telles sont les ressemblances entre la vie et la
communauté. » 「一群之成，其体用功能，无异生物之一体，大小虽异，官治
相准。知吾身之所生，则知群之以立矣。一身之内，形神相资。一群之中，力
德 相 备 。 身 贵 自 由 ， 国 贵 自 主 。 生 之 与 群 ， 相 似 如 此 。 」 4 Tous ont en

2

Le théoricien Pheng Cheah a tenté d’établir ce lien, autour de la « métaphore organique », entre
l’idéalisme allemand (de Kant à Fichte) et les discours des nationalismes révolutionnaires
postcoloniaux, au moment où s’est posée la question de savoir comment la liberté pouvait être réalisée
dans le monde de l’expérience. Les exemples qu’il prend sont ceux d’auteurs kenyan et indonésien,
mais il peut être intéressant de relever ceci : du nationalisme allemand, il remarque qu’il deviendra
une sorte de modèle pour l’opposition à une certaine modernisation vécue comme un « retard », et
qu’afin de compenser l’arriération politique face au monde moderne, le discours nationaliste allemand
prétendra à une « supériorité spirituelle » fondée sur de glorieuses traditions prémodernes ; rhétorique
que l’on retrouvera telle quelle dans la bouche de certains réformateurs chinois comme par exemple
Liang Qichao (dans la dernière période de sa vie) ainsi qu’un certain nombre d’autres intellectuels
asiatiques qui opposeront au « matérialisme occidental » la « spiritualité orientale » nourrie d’une
pensée millénaire. Pheng Cheah, Spectral Nationality: Passages of Freedom from Kant to
Postcolonial Literature of Liberation, New-York, Columbia University Press, 2012.
3
Liang Qichao [Liang Qichao] 梁启超, « Xinmin shuo » 新民説 (Propos sur le peuple nouveau), in
Yinbing wu heji zhuanji di yi ce 飮冰屋合集 專集第一册 (四) (Œuvres complètes du studio du
mangeur de glace, écrits spéciaux, vol. 1 n°4), Pékin, Zhonghua shuju, 1989, p. 1.
4
Yan Fu 严复, « Yuan Qiang xiuding gao » 原强修订稿 (Version corrigée De la richesse des nations)
in，严复集 Yan Fu ji Vol. 1 (Œuvres complètes de Yan Fu), Zhonghua shuju, 1986, 14-17 cité dans
Wang Tao 王韬, « Lun Zhongguo xiandai sixiang guannian de qun yu du yi qimeng wei zhongxin »
论 中 国 近 代 思 想 概 念 的 “ 群 ” 与 “ 独 ” — 以 “ 启 蒙 ” 为 中 心 (Sur les concepts modernes de
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commun d’avoir placé au centre de leur préoccupation le politique. Le politique, ou
pour le dire avec des mots de la philosophie « l’être ensemble », la réflexion sur ce
qui est au fondement d’une communauté humaine, se tourne sans doute plus
définitivement vers le nationalisme après 1898, quand l’échec de la réforme des Cent
jours montre qu’il est impossible de réformer l’ordre ancien, qu’il faut le supprimer,
l’abattre – ou s’abattre avec lui. La correspondance que nous relevons ici entre
métaphore organique et écriture devenue articulation de la vie, doit avant tout attirer
notre attention sur la particularité historique de ce mode d’imagination politique et la
façon dont il a partie liée avec l’écriture moderne, écriture que nous comprenons
donc avant tout comme le lieu d’un rapport, d’une subjectivation – sujétion,
assujettissement.
Certes ce lien apparaît tout d’abord et immédiatement dans le travail de
réimagination du contenu de vieux mots qui portaient en eux une réflexion aboutie
sur l’être politique de l’homme en accord avec l’ordre ancien, mais qui se transforme
maintenant sous la pression des forces historiques, lesquelles ne sont bientôt plus
imaginables que sous la forme moderne d’États-nations souverains : qun, 羣 ou 群,
est l’un de ces mots5 ; guo 國 en est un autre, sur lequel il n’est pas de peu d’intérêt
« communauté » et d’« individualité » dans la pensée moderne chinoise : autour de la notion de
« raison ») in Jianghai xuebao, Mars 2013, p. 63.
Au début du XXe en Chine, nombres d’intellectuels ont tenté de repenser le politique à travers
la métaphore organique pour décrire la communauté, fortement inspirés en cela de la pensée du
darwinisme social très influente à l’époque. C’est le cas de Yan Fu (1853-1921), lui-même traducteur
d’Herbert Spencer, tenant d’une conception organique de la société qui apparaît dans ses analyses telle
un organisme vivant :
Quelques années plus tard, après l’échec de la réforme des Cent jours, le révolutionnaire
nationaliste Zhang Taiyan 章太炎 (1868-1935), bien que suivant des orientations politiques très
différentes de Yan Fu ou de Liang Qichao, défendra une vision politique elle aussi profondément
marquée par le darwinisme social. Plongée dans la lutte entre les espèces (c'est-à-dire entre ce qui à
l’époque est pensé en termes de « races »), il s’agit pour la Chine de « rassembler la communauté »,
he qun 合群, et d’en employer la force pour vaincre. C’est dans ce cadre intellectuel que la nation est
imaginée comme une société organique (cependant, Zhang ne se satisfait pas de la simple définition
organique, il tente d’incorporer une dimension psychologique en se tournant vers la psychologie
sociale, notamment celle du sociologue japonais Kishimoto Nobuta 岸本能武太). Voir par exemple,
Li Mingang et Li Baojun 林闽钢、李保军, « Zhang Taiyan yu Zhongguo shehuixue » 章太炎与中国
社会学 (Zhang Taiyan et la sociologie en Chine), Shehuixue Yanjiu, 1999, n°1, pp. 74-76.
5
En effet, qun est sans doute l’un des mots clés de la modernité, dont la fortune illustre assez bien les
transformations de la pensée sur la communauté.
Le terme paraît avoir déjà été employé dans le Classique des rites (mais qui servait alors à
qualifier l’environnement de l’étude) ainsi que dans les Entretiens de Confucius (dans lequel, opposé à
la « faction » dang 黨, qun a une connotation positive) et c’est semble-t-il dans le Xunzi, 荀子, que
son sens politique s’affirme. Il est d’ailleurs intéressant pour nous de remarquer que qun y prend la
signification exactement inverse de celle qui, selon nous, s’impose avec la modernité, puisqu’il
semblerait que Hsün-tzu fasse justement de la capacité politique propre à l’homme le terme qui le
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pour nous de nous attarder, tant on sait qu’il qualifiera systématiquement les artefacts
culturels de la nouvelle communauté, tels que la langue nationale guoyu 國語, la
littérature nationale guoyu de wenxue 國語的文學, la peinture nationale guohua 國
畫 , etc. Nous pouvons en effet commencer à réfléchir sur la modernité de la
communauté et de son écriture en rappelant l’analyse étymologique qu’en propose le
même Liang dans ses « Commentaires sur l’origine de la langue et de l’écriture
nationales » : dans cette étude linguistique traversée par une constante préoccupation
d’ordre politique, il va s’employer à reconstruire les éléments composant les
caractères – et celui-ci en particulier – en se fondant sur une interprétation moderne
de l’État et de la nation.
『說文』或下云。「邦也。從口從戈以守一。會意。一地
也。」今案此造字最精之義。從口者。古人文字。多以口代人，
如合字，同字之從口皆是也。人在地上。以戈守之。此正國字之
解釋也。近世學者言國家之要素三。曰領土。曰人民。曰主權。
或字之口。所以表人民。其一所以表土地，其戈所以表主權也。
distingue du reste du vivant : « ce par quoi les hommes se distinguent des bêtes, tient à leur capacité à
former une communauté. » 「人之所以異於離兽者，以其能羣也」. En outre, lorsqu’il parle de la
communauté politique (qun), il insiste sur la nécessité des différenciations sociales à l’intérieur du
groupe formé, tandis qu’au moment de la modernité, les réformateurs tendent plutôt à essayer
d’aplanir les différences et de réunir une communauté homogène ; dans « Le gouvernement royal »,
wang zhi 王治, le chapitre 9 de l’ouvrage on trouve : « ainsi, dès leur naissance les hommes ne
peuvent point ne pas vivre en groupes. Toutefois, s’il n’y pas de différenciations sociales dans un
groupe, des conflits apparaissent », idée reprise telle quelle dans le chapitre suivant afin d’insister sur
l’utilité sociale et politique de créer des différences sociales. Nous empruntons cette traduction à
Charles Le Blanc et Rémi Matthieu, Philosophes confucianistes, Paris, Gallimard, 2009, p. 848.
À la fin de la dynastie Qing, Yan Fu et Kang Youwei reprennent le terme de qun afin de
repenser la communauté, mais s’écartent ostensiblement de l’idée confucéenne. Si la conception de
Yan Fu est plus nettement tributaire de la pensée pragmatique anglaise, il n’en demeure pas moins que
la sociologie, qun xue 羣學 (que l’on peut traduire aussi par « étude de la communauté ») occupe la
première place dans l’ordre des disciplines On crédite l’un ou l’autre de la paternité du nouvel emploi
du terme ; on le trouve chez Yan Fu dès 1895 dans sa traduction de l’ouvrage de Herbet Spencer, The
Study of Sociology traduit par Qunxue siyan 群學肄言. Voir Wang Hui, Kexue gongtongti de huayan,
p. 1112.
Cette conception ainsi que ses traductions auront une certaine influence sur le disciple de
Kang, Liang Qichao, et malgré leur divergences, pour les deux penseurs, les rapports entre l’individu
et le groupe doivent toujours être soumis à un ensemble de devoirs où prime le groupe, c'est-à-dire la
nation, mais surtout, l’Etat qui représente cette nation. Bien entendu, la réflexion autour du terme ne
se limite pas à ces deux auteurs. Tan Sitong apporte à cette réflexion une dimension fortement
imprégnée de bouddhisme, ou encore, appartenant à une autre mouvance de réformes un Zhang
Taiyan renversera le rapport entre communauté et individu proposé par Liang : tout cela se situe dans
le cadre d’une modernisation de l’imagination de cette « communauté ».
Voir par exemple, Chen Dun’an 姚纯安, « Qingmo qunxue bian zheng yi Kang Youwei,
Liang Qichao, Yan Fu wei zhongxin » 清 末 群 学 辨 证 — 以 康 有 为 、 梁 启 超 、 严 复 为 中 心
(Clarifications à propos de la sociologie durant la fin des Qing : les exemples de Kang Youwei, Liang
Qichao et Yan Fu), Lishi yanjiu, 2003, n°5, pp. 15-25.
Pour une analyse de qun en lien avec le concept de « masse », voir également Florent Villard, Le
Gramsci chinois, pp. 119-120 (n. 243).
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表主權而必以戈者，必以武力能保國家之獨立，且使民生服從關
係，故非戈不為功也。其後加囗為國。『説文』下云「從囗從
或。會意。」囗所以示國界，蓋确定領土之觀念也。
Le dictionnaire étymologique définit ainsi huo : « Le pays.
Association du sens des caractères de la bouche et de la hallebarde qui sert à
protéger le territoire. La terre est signifiée par le caractère yi, un trait
horizontal. » Pour la pensée actuelle, on peut tirer de ce caractère ainsi
construit un sens essentiel. À partir du caractère de la bouche : quand les
anciens écrivaient, ils employaient souvent la bouche pour représenter
l’homme, comme le montre l’ensemble des caractères complexes ou
synonymes qui en sont composés. L’homme est sur son sol qu’il défend au
moyen des armes. Telle est la signification totale du mot pays. Les chercheurs
modernes définissent l’État selon trois éléments : le territoire, le peuple, la
souveraineté. La composante de la bouche du caractère huo est ce par quoi
l’on exprime le peuple ; la composante yi, le trait horizontal, ce par quoi l’on
exprime le territoire ; et la composante de la hallebarde, ce par quoi l’on
exprime la souveraineté. Pour désigner la souveraineté, il faut recourir aux
armes, c'est-à-dire qu’il faut employer la force militaire afin de protéger
l’indépendance du pays. et faire se conformer la vie du peuple à ces rapports.
C’est pourquoi sans arme, il ne peut y avoir de succès. Ensuite, pour finir de
former le caractère guo, la composante de l’enceinte est ajoutée. Le
dictionnaire étymologique précise : « réunion du sens de huo et du caractère
wei, l’enceinte. » L’enceinte est ce par quoi l’on désigne les frontières d’un
6
pays, elle porte la notion d’un territoire délimité.

Ainsi, donc de ce mot où sur leur lèche de terre (一), les hommes figurés par
une bouche, une seule (口), sont les armes (戈) à la main : ces hommes là, leurs
bouches comme leur armes, délimitent et gardent leurs frontières ( 囗 ),
correspondance entre territoire, peuple (lui-même symbolisé de façon organique) et
souveraineté, tel est le pays ( 國 ). Telle est la façon dont Liang, en tentant de
conserver la vivacité de cette écriture et de lui redonner de la souplesse, d’accorder
son sens au mouvement historique qui l’emporte, inscrit l’imaginaire de la
communauté dans la modernité de l’Etat-nation occidental. Ce n’est là qu’un terme.
Mais l’on voit se poursuivre une tendance tout à fait similaire dans le développement
de notions et de catégories générales du savoir politique, où qunxue 羣學 traduit –

6

Liang Qichao 梁启超, « Guo wen yu yuanjie » 國文語原解 (Commentaires sur l’origine de la
langue et de l’écriture nationales), in Yinbing wu heji 飮冰屋合集 第三册 (Œuvres complètes du
studio du mangeur de glace vol. 3), Pékin, Zhonghua shuju, 1989, p. 36.
Voir également dans l’article de Wen Guiliang, les implications de l’étude étymologique en
lien avec « l’imagination politique » de Liang : Wen Guilang 文贵良, « Guo wen yu yuanjie yu Liang
Qichao de yuyan zhengzhixue »「国文语原解」与梁启超的语言政治学 (Les commentaires sur
l’origine de la langue et de l’écriture nationale et la politique linguistique chez Liang Qichao), Xueshu
yuekan, 2008, N°40 vol. 10, pp. 95-97.
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peut-être trop rapidement – la discipline nouvelle de « sociologie » en même temps
que le mot illustre cet aspect en quelque sorte modulaire, mimétique, de cette figure
politique imposée qu’est l’Etat-nation puisque, ramenés à leur sens premier, les
caractères de l’expression signifient bien « l’imitation du politique », reproduction de
la forme politique ou de la forme de la communauté7.
Nous nous approcherons plus près du temps essentiel de l’adresse lorsque,
reconnaissant ici que la forme « nation » se prête à l’appropriation, à l’imitation,
nous comprenons qu’elle répète une expérience historique dont les conditions
semblent répondre à un certain schéma reproductible, plus ou moins stable, plus ou
moins fixe. Quel est-il ? Du nationalisme, il faut peut-être commencer par rappeler la
formule canonique énoncée par Benedict Anderson : on sait en effet que l’institution
d’un imaginaire national est selon lui rendu possible notamment grâce à la diffusion
de deux formes particulières, le journal et le roman écrits en vernaculaire, via le
développement de ce qu’il nomme un « capitalisme de l’imprimé ». Il dit ainsi à
propos de la transformation de l’expérience politique moderne que « si l’on veut
comprendre l’importance de cette transformation pour la naissance de la
communauté imaginée qu’est la nation le mieux est de se pencher sur la structure
élémentaire de deux formes d’imaginaires qui commencèrent à fleurir en Europe au
e

XVIII

siècle : le roman et la presse. Car ces formes fournirent les moyens techniques

de “re-présenter” le genre de communauté imaginée qu’est la nation. »8 Est-on en
présence de telles conditions à ce moment de formation de l’Etat-nation chinois ? Pas
entièrement, répondent certains auteurs, pour ce qui concerne le stade de
développement des conditions matérielles, tout en observant généralement le début
d’un mouvement qui y ressemble et qui rend la situation très similaire à celle décrite
par Anderson ; d’une similarité même frappante si par exemple, traçant une
continuité là où il y en a une, on replace dans ce cadre de l’interprétation historique,
les intenses activités journalistiques de la figure publique qu’était Liang Qichao,
lorsqu’au moment de sa « conversion » au nationalisme, celui-ci publiait en 1901, en

7

« Il fallait apprendre de l’Occident ou l’imiter ; le mot chinois xue 學 signifiant à la fois apprendre et
imiter. À partir de ce moment, si les changements gouvernementaux allaient plutôt dans le sens d’une
militarisation du pouvoir, les changements épistémologiques, eux, furent totaux », idée reprise par
l’image du vieux limonaire ronflant qui joue depuis maintenant plus d’un siècle la même partition,
évoquée par Gregory Lee, « Le cadeau empoisonné de Versailles ou La Chine à la manivelle de
l'orgue de barbarie », Mouvements, Avril 2012, n°72, p. 81.
8
Benedict Anderson, L’imaginaire national, Paris, La découverte, 2002 (1983), p. 37.
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même temps, le Xinmin congbaoo 新民叢報 ou Journal du Nouveau Peuple et une
revue littéraire, Xin xiaoshuo 新小説, c'est-à-dire le Nouveau roman9. Nous pouvons
penser dès lors qu’à partir de la conjugaison des deux formes, du roman et de
l’imprimé, il s’est produit, à ce moment là, une transformation dans le mode
d’imagination, la façon dont un imaginaire commun a pu se former et se déployer.
C’est en comprenant le fonctionnement d’un tel mode imaginaire nouveau que nous
parviendrons à éclaircir le fond de l’adresse. Mais si à l’analyse il faut ajouter le
troisième terme qu’est le vernaculaire (Anderson en parle comme de la « langue
d’imprimerie ») dans lequel s’incarne, nous l’avons vu, la modernité du sujet de
l’œuvre, une question – plus, une tension – survient quant à l’ordre qui régit
l’imagination et le matériel, parce que cela fait intervenir une subjectivité qui
s’imagine, se crée dans la nouvelle écriture avant même toute diffusion, voire la
conditionne. Autrement dit, s’il est vrai que l’existence du sujet est le lieu du
transcendantal, soit la diffusion matérielle de son œuvre ne devient plus qu’un
problème secondaire de proportion, variable suivant la capacité atteinte par le
développement technologique, soit, et cela est peut-être plus intéressant, elle devient,
sous la forme du vertige maîtrisé de la reproductibilité technique, un moment
nécessaire à la formation de ce sujet en tant que sujet collectif, où le peuple nouveau
se résume dans l’homme nouveau. Telles sont donc, dans un premier temps, les
données de l’écriture chinoise moderne dont il va nous falloir tenir compte ensemble
pour envisager la formation de son imaginaire national.

9

Ces activités, notons-le, se passent à l’extérieur de la Chine, car après avoir fui l’Empire des Qing,
Liang trouve asile au Japon qui a également accueilli Kang Youwei ; il voyage ensuite aux Etats-Unis
et, après avoir tenté de prendre part aux soulèvements de Hangkou, il retourne au Japon. Voir Joseph
R. Levenson, Liang Qichao and the mind of modern China, Cambridge, Harvard University Press,
1953, p. 68-69.
Pour une discussion sur le lien entre « capitalisme de l’imprimé » et nationalisme dans
l’Empire finissant des Qing, ainsi que l’importance cruciale, aux yeux de Liang Qichao, des journaux
pour la construction de la conscience nationale, voir Joan Judge, Print and Politics : Shibao and the
Culture of Reform in Late Qing China, Stanford University Press, 1997, pp. 18 et suiv. qui tout
reconnaissant la validité de l’analyse d’Anderson à la situation chinoise, en nuance la portée
notamment quant aux conditions de développement du capitalisme de l’imprimé.
D’une autre façon, l’intellectuel chinois Wang Hui interroge les conditions de
« l’imagination » de la Chine moderne en tant que communauté politique à partir des éléments
proposés par Anderson, avec semble-t-il, une certaine fébrilité quant à l’aspect imaginaire ou
fictionnel du lien ; il le met en doute, mais ne pousse pas plus loin sa réflexion sur l’imagination ellemême et tente plutôt de prouver – dans quel but ? – que de telles conditions auraient plutôt permis une
« auto-transformation ». Wang Hui, China: from Empire to Nation-state, Londres, Harvard University
Press, 2014, p. 102.
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La structure de l’écriture et la communauté imaginée
Quand on s’interroge, comme le faisait déjà Liang Qichao dans le texte
important « Du rapport entre gouvernement des masses et roman », sur le lien
qu’entretient l’écrit de fiction avec l’imagination de la communauté, quand on se
demande pourquoi le roman joue un rôle privilégié dans la formation d’un imaginaire
de type national, il semble qu’une « structure élémentaire » se dégage où la limite de
l’espace et du temps dont l’homme fait ordinairement l’expérience soit modifiée,
repoussée. Parler en termes de structure attire l’attention non pas, comme on eût
peut-être été tenté de le croire trop rapidement, sur le contenu des romans mettant en
scène la société nationale qui eût permis de l’imaginer, de se la représenter, non,
mais sur une certaine configuration des éléments qui servent à bâtir un récit et à en
suivre le déroulement. En ce sens, sans le formuler, c’est une telle structure de la
fiction que Liang cherche à cerner dans la première partie de son essai, notamment
dans sa dimension spatio-temporelle, afin de pouvoir s’expliquer « l’extraordinaire
pouvoir qu’a la fiction de diriger les hommes », admirable méditation sur ce lien
entre imagination de la communauté et roman, qu’il livre comme à nu parce que, à la
différence des générations suivantes de réformateurs qui paraîtront certains de ce que
doit être la nation chinoise, il écrit à un moment où l’imagination de celle-ci est
encore à naître10. De même que l’expérience d’une certaine temporalité faite par le
lecteur de roman occupe une part importante de sa réflexion, de même, on le sait,
pour Anderson, nation et nationalisme naissent du changement fondamental de la
conception du temps qui y préside, où c’est « le mode synchronique de temporalité,
la simultanéité, qui permet d’imaginer une communauté souveraine limitée », mode
dont il trouve l’analogie, précisément, dans la « temporalité du roman qui a rendu
possible l’imagination de la nation comme un tout synchronique »11. C’est comme si
l’organisation du roman préfigurait puis rendait possible l’imagination de la nation
lorsque le récit, unifiant une pluralité d’évènements et d’actions dans la cohérence
d’un certain plan temporel, dans l’idée que « pendant ce temps là… », présente la
10

Liang Qichao 梁启超, « Lun xiaoshuo yu quzhi zhi guanxi » 論小説與羣治之關係 (Du rapport
entre gouvernement des masses et roman) in Yinbing wu heji 飮冰屋合集 vol. 2 (Œuvres complètes
du studio du mangeur de glace), Pékin, Zhonghua shuju, 1989, pp. 6-10.
11
Pheng Cheah, « Grounds of Comparison » in Jonathan Culler and Pheng Cheah (dir), Grounds of
Comparisons: Around the Work of Benedict Anderson, New-York, Routledge, 2003, p. 6 et p. 12.
“His main concern is the synchronic mode of temporality or the simultaneity that allows one to
imagine a limited community…”. “… [T]he novel’s temporality enabled the imagining of the nation
as a synchronic whole… ». Italiques dans l’original.
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temporalité de synchronie propre à la communauté nationale dont les membres
peuvent désormais s’imaginer dans l’égalité d’un temps : étendue dégagée,
horizontale, simultanéité marquée par la coïncidence d’existences étales, temps de
transversalité : telle serait la « structure formelle » partagée par la nation et le roman,
celui-ci présentant donc l’ordre temporel national comme en un modèle réduit12. Ne
nous hâtons pas cependant vers une conclusion qui accepterait telle quelle cette
proposition. Le roman comme la nation sont sans doute structurés temporellement
par cette simultanéité, oui mais demandons-nous : quelle force travaille en amont à
cette homogénéisation du temps, à l’instauration du continuum « homogène et vide »
(Walter Benjamin), y travaille dans le roman même ?
En 1902, la même année qu’est publié « Du rapport entre gouvernement des
masses et roman », Liang Qichao fait paraître ses « Propos sur le nouveau peuple »,
dans lequel il nous faut relever ceci : le souci de l’écart entre écriture idéographique
et voix se croise avec le souci de l’écart entre le peuple et son écriture, c'est-à-dire
que l’ignorance dans laquelle est tenu le peuple serait, à ses yeux, imputable à cette
distance entre la parole vive et l’écriture.
言文分而人智局也。文字為發明道器第一要件其繁简難
易。常與民族文明程度之高下為比列差。列國文字。皆起於衍
形。及進也。則變而衍聲。夫人類之語言。遞相差異。經千數百
年後。而必大遠於其朔者。勢使然也。故衍聲之國。言文常可以
相合。衍形之國,言文必日以相離。(…)言文合。則言增而文與之
俱增。(…)言文分。則言日增而文不增。(…)言文合。則但能通
今文者。已可得普通之智識。(…)言文分。則非多讀古書通古
義。(…)言文合而主衍聲者。(…)則望文而可得其音。聞音而可
解其義。(…)言文分而主衍形者。蒼頡篇三千字。(…)説文九千
字。(…)康熙字典四萬字。(…)故泰西日本。婦孺可以操筆札。
車夫可以讀新聞。而吾中國或有就學十年。而冬烘之頭腦如故
也。
Quand langue parlée et langue écrite sont séparées, le savoir de
l’homme est limité. La première condition pour que l’écriture soit instrument
qui apporte la lumière est son niveau de difficulté. Cela est proportionnel au
12

Voir les analyses de Jonathan Culler, “Anderson and the Novel” et Andrew Parker, “Bogeyman:
Benedict Anderson’s ‘derivative’ discourse” in Jonathan Culler and Pheng Cheah (dir), Grounds of
Comparisons: Around the Work of Benedict Anderson, pp. 29-73.
Par ailleurs, Karatani dont on sait la proximité avec la pensée d’Anderson, a proposé une
analyse qui lie ensemble le sujet né du nouveau rapport entre écriture et conscience de soi, la structure
narrative des romans japonais modernes à l’ère Meiji (surtout dans les années 1890) et la vision
globale de l’histoire (littéraire et nationale, l’une n’allant pas sans l’autre). Cette « vision en
perspective » qui s’installe alors et efface toutes les autres, nous en reprenons l’idée dans ce chapitre.
Karatani Kôjin, Nihon kindaibungaku no kigen, pp. 7-102.
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degré de développement de la culture nationale. À l’origine, l’écriture de
chaque pays dérive des formes. Puis elle progresse, elle se transforme pour
être déterminée par le son et la voix [sheng]. Ainsi, les langues humaines ont
divergé. Après des milliers d’années, chacune s’est éloignée de son point de
départ : ce mouvement nous mène à ce point. C’est pourquoi dans les pays où
l’on s’appuie sur la voix, il est possible de faire correspondre parole et écriture,
tandis que dans les pays qui sont restés dépendants des formes, langue parlée
et langue écrite se sont nécessairement éloignées petit à petit. (…) Quand
celles-ci sont unies, leur progression est conjointe. (…) En revanche, quand
elles sont désunies, la langue parlée se développe, mais non la langue écrite.
(…) Cette union permet une compréhension des textes modernes et l’accès à
une connaissance universelle. (…) Alors que leur désunion ne permet que peu
de lire les textes anciens et d’en comprendre le sens. (…) L’union de la langue
parlée et de la langue écrite repose principalement sur le son [sheng] :
l’écriture donne l’indication du son, et le son permet de comprendre le sens.
(…) La désunion entre langue parlée et la langue écrite vient de ce que celle-ci
s’appuie principalement sur les formes : le recueil de Cangjie comprend trois
mille caractères, (…) le dictionnaire étymologique neuf mille, (…) et le grand
dictionnaire Kangxi quarante mille. Dès lors, en Occident et au Japon, femmes
et enfants savent écrire, même les cochers lisent le journal, tandis que dans
notre pays, la Chine, il faut dix années d’études. Telle est la raison du retard
de nos cerveaux.13

On s’apercevra facilement que c’est donc à cause du même obstacle qui
empêchait le sujet d’accéder à lui-même, que le peuple ignore sa propre existence, et
que c’est à la même voix que son écriture doit être soumise ; par elle, le peuple
nouveau suit ainsi le même parcours qui a mené l’homme nouveau de l’opacité à la
transparence. Or il se trouvera que, chez Liang comme chez tant d’autres, l’écriture
de la fiction doit justement se choisir dans le « vernaculaire » – le nom qui désigne la
forme même de l’écriture porteuse de la voix. Ce qui se joue alors à travers l’écriture
du roman n’est autre que la connaissance que le peuple prend de lui-même dans cela
même qui assurait le sujet de son existence, voix intérieure que le peuple fait sienne,
sa voix – sa voix, et non sa langue, en vertu de la différence que nous avons établie
précédemment et qui illustre ici les deux temps de l’adresse, ses deux tenants : elle
désigne, autrement dit, la possibilité elle-même de communication quand la langue,
elle, n’est que la communication effective, réalisée. Il s’agit moins pourtant d’une
analogie entre le rapport du sujet poétique à l’œuvre et celui de la communauté à la
même œuvre, que de l’impossibilité d’échapper à la voix dans laquelle le savoir de
soi se constitue au moment de la modernité. Mais comment le peuple s’entend-il en
elle ? Par quel mouvement un sujet collectif met-il en œuvre les ressources
13

Liang, « Xin min shuo », p. 57. Dans le chapitre significativement intitulé « Du progrès », lun jinbu
論進步.
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imaginatives de l’écrit de fiction afin de se saisir ? La lecture conjointe des deux
textes de Liang situerait d’abord la réponse dans l’élément de l’écriture qui privilégie
la voix, avant même toute architecture narrative, cela laissant à penser qu’il y a une
« structure formelle » plus originaire que celle mentionnée à l’instant, dont dépend la
possibilité de la nation ainsi que, semble-t-il, la temporalité de synchronie. Et
lorsqu’on lit : « Elle [la consommation quasi-simultanée de la fiction et du journal]
s’accomplit silencieusement, en privé, dans les méandres du cerveau. Pourtant,
chaque communiant sait pertinemment que la cérémonie qu’il accomplit est répétée
simultanément par des milliers (ou des millions) d’autres, dont il connaît
parfaitement l’existence même s’il n’a pas la moindre idée de leur identité », c’est
Anderson lui-même qui suggère ce niveau antérieur et mystérieux qui prépare à la
simultanéité et déploie l’imagination à l’intérieur de consciences qui semblent à
l’unisson, et qu’il décrit ainsi plus loin : « il existe une forme particulière de
communauté contemporaine que seul suggère le langage – surtout sous la forme de la
poésie et des chansons… [L]es chanter, c’est faire l’expérience d’une certaine
simultanéité : des gens qui ne se connaissent absolument pas fredonnent les mêmes
vers sur la même mélodie. L’image : unissonance… Que cette unissonance semble
pure ! Si nous avons conscience que d’autres chantent ces airs précisément quand et
comme nous le faisons, nous n’avons aucune idée de qui ils peuvent être… Rien ne
nous rattache qu’un son imaginé. »14
14

Anderson, L’imaginaire national, p. 46 et p. 149. (Nous soulignons)
« Silencieusement » : Karatani fait une remarque intéressante sur l’apparition de la lecture
silencieuse au Japon : « le phonocentrisme ne désigne pas le privilège de la voix réelle, mais de la
voix intérieure (de la parole proférée en soi)… Se référant à La foule solitaire de Riesman, Maeda Ai
fait remarquer que jusqu’à l’époque moderne, la lecture à haute voix des livres était une pratique
courante, alors que la lecture silencieuse est une habitude que l’on n’a prise que très récemment (…)
Au Japon, le “lecteur moderne” qui lit en silence s’est affirmé durant les années vingt de l’ère Meiji,
c'est-à-dire les années 1890. En ce sens, il nous est permis de dire que l’hégémonie du phonocentrisme
s’expose, en quelque sorte, dans la généralisation de la lecture silencieuse. » Karatani Kôjin, Kindai
nihon bungaku no kigen, pp. 332-333
Comme a contrario, on sait d’ailleurs que la pratique de la lecture à haute voix était la
méthode courante qui servait à l’éducation classique dans l’Empire. La subtilité et la richesse du
vocabulaire pour préciser cet acte de lecture se retrouve dans les nuances de sens de du 讀, song 誦,
feng 諷 : « lire » impliquait nécessairement la lecture à haute voix puisque la définition du
dictionnaire étymologique, Shuowen, définit du (lire) par song (lire à haute voix), qui aurait été une
lecture à voix haute chantée (avec ou sans texte), proche en cela de la récitation (feng). Voir JeanPièrre Drège, « La lecture et l'écriture en Chine et la xylographie », Etudes Chinoises, printempsautomne 1991, vol. X n° 1-2, p. 79.
En ce sens, la fin de la lecture à voix haute surviendrait avec l’avènement d’une lecture
silencieuse, effet d’une pensée de type phonocentrique. Rappelons-nous le premier vers du poème de
Huang Zunxian cité dans le chapitre précédant : 「少小誦詩書」, que l’on pourrait donc presque
traduire, en exagérant : « Jeune, je chantais à voix haute les poèmes et les Classiques. »
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À cette lecture, l’intimité entre la voix et l’existence – de l’un, de tous,
anonyme – doit nous interpeller : la transparence de l’écriture, l’imagination de la
communauté, la pureté de l’unisson, toutes se tiennent et toutes semblent avoir leur
origine dans l’entente de cette voix, d’autant plus forte qu’elle fait silence, qui ne
s’adressant à personne, est entendue par tous ; et une pareille intimité avec
l’existence ne peut pas ne pas nous évoquer la voix phénoménologique. Comme
précédemment, celle-ci semble donc porter en elle l’existence, ou plus exactement la
conscience de soi, la possibilité de se savoir être là, mais cela maintenant étendu à un
peuple : qu’est-ce donc en effet que cette existence de milliers d’autres, leur vie qui
prime toute qualification (Anderson dit « identité ») sinon l’existence, le vécu brut du
sujet moderne que celui-ci articulait dans son écriture ? De l’ensemble des
descriptions de la communauté moderne rencontrées jusqu’ici, de l’organisme à
l’unisson, il se dessine cette image de la fusion de tous en un seul, comme si, lorsque
l’un des hommes nouveaux parlait, c’était tous (le peuple nouveau) qui s’entendaient
en lui ou, que l’un d’entre eux écrivît, et c’est encore chaque autre qui s’entendait
parler en lui. En dernière instance il n’y a probablement pas d’autre sens à donner
aux quêtes du « vernaculaire », de la révolution poétique à la révolution communiste,
en passant par la républicaine, que cette recherche d’une unique voix. Mais nous
anticipons, pour dire cela il faut avoir répondu à la question de savoir comment le
peuple s’entend, et s’entendant, s’imagine, dans cette voix.
Revenons quelques pas en arrière. Si l’on prend pour point d’appui « Les
propos sur le nouveau peuple », alors la communauté, pensée selon le désir d’accéder
dans l’écriture à la même transparence qui importait tant pour le poète diplomate
Huang Zunxian, pour la jeunesse du 4 Mai, pour le communiste Qu Qiubai, la
communauté se retrouve prise dans la même problématique phénoménologique de
« l’indication » et de « l’expression » déplacée dans le champ de l’écriture du sujet
collectif. Rappelons-nous dans un premier temps l’opération effectuée par le sujet de
la création, l’homme nouveau, pour s’apparaître à lui-même : il s’entend parler
Citons ici comme un lointain intertexte, le petit texte « S’entendre parler » que Roger Laporte
consacre à la lecture à voix haute dans lequel, en dialogue avec Derrida, il accorde à celle-ci une vertu
qui, précisément, interrompt ce rapport de proximité de soi-même avec sa propre voix : « [S]i je
m’entendais parler, je m’arrêterais sur le champ, mais précisément lorsque je fais une lecture publique
je suis sourd à cette voix dont j’aimerais pouvoir dire qu’elle n’est pas la mienne. C’est donc au prix
littéralement d’un malentendu que la lecture à haute voix est possible, remarque qui, à elle seule, dans
la mesure où elle interdit le gommage du signifiant sonore, déconstruit toute idéalisation de la voix au
profit du sens. » Roger Laporte, Études, Paris, POL, 1990, p. 85. (Nous soulignons)
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(l’« auto-affection », tel est le travail de la phonè) et se rapportant ainsi à lui-même
se donne une présence qui devient la condition même de la signification. Nous
disions ainsi que la voix intérieure est le phénomène de la subjectivité
transcendantale, dont l’écriture est désormais soumise à n’être que l’expression.
Dans cette dialectique de la transparence et de l’obstacle qui régit l’écriture chinoise
moderne, seule cette voix intérieure peut lui conférer la forme d’idéalité qu’elle
recherche, et par là même, elle ne peut pas tomber dans le monde (dans l’empirique,
l’« indication »), autrement dit, cette voix ne peut pas être engagée dans une
communication, dans une sorte quelconque de dialogue intramondain15. Cela porte à
conséquence dès que l’on tente d’envisager plus d’un sujet, car une communauté qui
s’imagine dans une telle voix, qui fait dépendre de celle-ci le savoir de sa propre
existence, ne pourra donc pas non plus reposer sur la communication puisque
l’intériorité de la conscience de chaque sujet de l’écriture ne relève pas d’un acte
mondain mais est réduite à l’élément transcendantal. Le sujet collectif, national,
imaginé à ce moment là de l’histoire, se place sous le signe d’une écriture purifiée de
tous ses obstacles – et les propositions « pédagogiques » de suppression ou de
simplification des caractères afin de permettre l’élargissement de l’accès à l’écriture
ne sont qu’un effet, comme secondaire, presque anecdotique, de cette conception
plus profonde du rapport entre l’écriture et son sujet que nous avons appelée
« phonocentrique » 16 . Mais voilà l’étrange contradiction : cela dont dépend la
15

Cette nécessaire indépendance de « l’expression » (au sens phénoménologique) à la communication
est discutée notamment dans le chapitre « Le vouloir-dire et la représentation » de Derrida, La voix et
le phénomène, pp. 53-66. Il montre notamment que dans le monologue intérieur, le sujet reste au
niveau de la représentation et de l’imagination (du mot, de la communication), sans que rien ne soit
effectué dans le monde. Suivant cette logique, de tels actes qui se situent au niveau de la conscience
du sujet étant immédiatement présents à soi-même, il n’y a nul besoin de communiquer, car la
communication n’ayant aucune finalité elle perd tout sens.
16
On a vu que le souci de Liang Qichao avait une dimension que l’on pourrait qualifier de
« pédagogique », d’éducation du peuple à la connaissance de soi. Nous avons fait mention de quelques
exemples dans le chapitre précédent qui montrent qu’il sera loin d’être le seul à préconiser
l’abrogation ou la phonétisation, les réformateurs des générations suivantes iront bien plus loin que lui.
Notons encore ici, par exemple, des tentatives plus officielles comme la Conférence pour
l’unification de la prononciation à la lecture, duyin tongyi hui 讀音统一會, en 1913 qui, en plus de
prendre pour modèle de prononciation standard les formes parlées du « nord » (c’est-à-dire de la
région de Pékin et ailleurs, cela entraînant d’ailleurs de très vives réactions de la part des participants
parlant les langues du « sud ») élaborera un alphabet de 40 signes (baptisé « alphabet de notation
phonétique » chu yin tzu mu 注音字母, rebaptisé « symboles phonétiques » chu yin fu hao 注音符號) ;
notons d’ailleurs que c’est en même temps, en 1918, que la Révolution de la littérature est proclamée
et que ce système phonétique sera promulgué, accompagné d’un important article du linguiste radical
Qian Xuantong 錢玄同 dans la revue « La nouvelle Jeunesse ». En 1922, ce sera la Conférence
préparatoire pour l’unification de la langue nationale à Pékin et l’adoption du kuo yu romazi, suivi par
le latinxua sin wenz lancé par Qu Qiubai que nous avons déjà évoqué.
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signification essentielle de cette écriture autour de laquelle la communauté tente de
se rassembler lui interdit précisément toute communication. Pourtant au stade où on
la prend, l’écriture n’a en effet rien à communiquer, nul contenu particulier à
partager, son rôle est bien plutôt d’assurer une connaissance fondatrice : celle de la
pure existence d’ « autres » (lecteur, écrivain) qui ont partie liée avec l’œuvre et dont
la reconnaissance de leur existence est rendue possible par la voix portée par
l’écriture. La contradiction n’est donc qu’apparente (bien sûr, on eût pu se contenter
de faire cette observation de sens commun que « des gens qui ne se connaissent
absolument pas » n’ont tout bonnement rien à se dire), dès lors que l’on comprend
que nous sommes parvenus justement à l’endroit où l’adresse ne peut qu’être
imagination. L’appréhension, le partage, de l’existence idéale qui donne son sens à
l’écriture réduite à n’en être que la transparente expression ne peut se réaliser qu’au
moyen d’une représentation que le monde ne corrompt pas. Si l’on (ici les
réformateurs) veut se maintenir dans la transparence de l’accès à soi et cela au niveau
de la communauté, on ne peut que supposer ce temps de pure imagination de
l’adresse, dans lequel quiconque s’approchera d’une pareille écriture n’aura rien à en
retirer d’autre que le savoir de l’existence, de cette existence qui donne à l’écriture sa
signification première, sa signification ultime. Comment cela ? Non pas par la
connaissance empirique de ceux-là qui lisent ou écrivent (rien comme leur
« identité »), mais on attend de chacun la même opération de s’entendre parler dans
l’imagination d’un son, ce « rien qui rattache » et qui est, nous l’avons dit, le pouls
d’une conscience, voix intérieure retenue dans l’écriture. C’est comme si, à ce stade
de l’adresse, l’homme en présence d’une telle écriture s’employait à faire varier,
dans son imagination, toutes les autres existences à partir de son expérience propre,
et se représentant cette même expérience renouvelée par tous, pouvait ainsi leur
prêter la même présence, la même existence que la sienne. Telle est la nécessaire
supposition que doit faire une communauté qui veut se fonder sur une écriture
accordée à cette voix. Karatani Kôjin en donne une formulation théorique que nous
pouvons reprendre à notre compte, car c’est une situation où la réduction à la
subjectivité transcendantale « structure l’autre (qui est un autre moi) ainsi que la
commune subjectivité (c'est-à-dire l’objectivité). Nous pouvons être sûrs cependant
que cet autre moi n’est pas l’Autre. Il s’agit finalement de l’intériorisation et du
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déplacement de soi, comme une transmutation de soi-même ; elle ne comprend
jamais d’autre. »17
*
Avant de poursuivre, comme une annonce anticipant les développements
ultérieurs, faisons ici cette remarque importante pour toute la suite de notre réflexion :
qui s’est constitué en tant que sujet dans cette écriture, appartient donc à une
structure où l’imagination, même lorsqu’elle porte son intention au devant d’autres,
n’a que le pouvoir de les imaginer semblables à soi-même. Qui est en souci d’une
écriture qui ouvre l’accès à un dehors désormais condamné, devra alors passer par la
destruction de ce qui l’a constitué tel. Toute réflexion qui s’affronte à la modernité de
l’écriture chinoise doit s’affronter à cette situation.
« Shana, Shana ! » L’immédiateté de l’éveil (à nouveau la question du vernaculaire)
On comprend déjà un peu mieux la raison pour laquelle la fiction a été le lieu
privilégié de l’imagination de la communauté, puisque c’est précisément la forme
d’écrit dont on a pensé ou dont on a voulu qu’elle emploie une telle écriture. Si donc
il y a une « structure formelle » dans le roman qui s’est posée comme la condition de
possibilité de l’imagination de la communauté nationale moderne, il s’agirait plutôt
de celle que nous venons de décrire, par laquelle les membres d’un corps immense,
inconnus les uns des autres, peuvent tout de même donner naissance à sa totalité par
la multiplication, en imagination, des existences qui s’entendent dans la seule voix
qui court à travers lui. À partir de là, lisons de plus près le texte de Liang Qichao,
« Du rapport entre gouvernement des masses et roman », que nous avons dit être si
pénétrant pour la question du rapport entre le roman et l’imagination de la
communauté. Le quatrième et dernier pouvoir de l’écrit de fiction qu’il y énonce

17

Karatani Kôjin 柄谷行人, Tankyû 探求 I (Recherches I), Tôkyô, Iwanami shoten, p. 35.
Karatani a tenté de donner une forme systématique à la réflexion sur la communauté et son
rapport à l’autre, c'est-à-dire la communication et la constitution de la subjectivité dans le rapport
écriture-lecture. Nous pourrions rapprocher sa critique dirigée contre une sphère de communication où
l’adresse est imaginée de façon restrictive, de l’analyse qu’a proposée Sakai Naoki d’un « régime où
l’individu s’identifie à soi-même ou aux autres, dans une énonciation où celui qui “s’adresse à” adopte
la position représentative d’une société linguistique dont l’homogénéité est présupposée, et s’identifie
ainsi à l’ensemble de ceux à qui il s’adresse, qui sont eux aussi censés représenter une communauté de
langue homogène » Tel est ce qu’il nomme l’« adresse homolingue » (homolingual adress),
expression cependant malheureuse nous semble-t-il, car elle paraît ainsi ne prendre en considération
qu’une dimension linguistique. Sakai, Translation and Subjectivity, p. 4.
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n’est peut-être pas sans lien avec ce genre de projection d’une existence vers une
autre et, en réalité, d’une existence collective à travers le livre :
四曰提。提之力自内而脱之使出。讀小説者必常若自化其
身焉。入於書中。而為其書之主人翁。(…) 夫既化其身以入書中
矣。則當其讀此書時。此身已非我有。截然去此界以入於彼界。
(…) 文字移人。至此而極及。則吾書中主人翁而華盛頓則。則讀
者将化身爲華盛頓。
Le quatrième pouvoir est celui d’élévation. Il provient du dedans et
s’élance vers l’extérieur. Tout lecteur de roman sent souvent qu’il entre dans
un état d’auto-transformation et qu’il est lui-même devenu le personnage
principal... Dès que l’on se transforme et que l’on entre par la lecture dans le
livre, on n’est plus soi même, mais l’on se coupe totalement de ce monde et
l’on entre dans un autre monde… En outre, le pouvoir de l’écrit de
transformer les hommes est ici porté à ses limites. Ainsi, si le protagoniste du
roman est Washington, le lecteur se fera avatar de Washington...

Il évoque ainsi une capacité, interne elle aussi au lecteur de roman, de se
dépasser, de « s’élever », ti 提, vers un autre monde que le sien, capacité grâce à
laquelle il lui est possible d’entrer dans un processus d’auto-transformation réalisant
ainsi le désir imaginatif de dépassement de ses propres frontières, où
l’accomplissement d’un tel processus, notons-le bien, est une forme de dédoublement,
de répétition à l’identique (à la seule différence que notre auteur situe à l’intérieur du
roman cette forme de sortie hors de soi, comme si de l’identification au personnage
du roman, il naissait un avatar)18. Certes en première interprétation, on peut dire sans
doute qu’il eût pu se trouver là les prémisses d’un mode extatique de lecture où,
lisant dans les transes, le lecteur eût atteint, excédé, de lointaines limites, si Liang,
d’une part, n’avait concomitamment subordonné ce pouvoir au projet limité à la
construction de la nation – préfigurant l’idée du lecteur particulier, fermé, national, et
dans ce cas, celui de la « littérature chinoise » –, et d’autre part, ne l’avait enclos
dans une écriture dont il vient de dire que, servante de la voix, elle devait être le
véhicule du temps de la présence et de l’absolue immédiateté (au reste, l’on sait
désormais que nationalisme et voix sont les deux faces d’une même pièce). Que liton en effet dans le paragraphe précédent ?

18

Liang, « Lun qunzhi yu xiaoshuo de guanxi », p. 8.
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三曰刺。刺也者。刺激之義也。熏浸之力利用漸。刺之力利用
頓。…刺也者。能入於一刹那頃。… 利用此刺激力以度人者。此力爲用
也。文字不如語言。然語言力所被不能廣不能久也。於是不得不 乞靈於
文字。在文字中。則文言不如其俗語。莊論不如其寓言。故具此力最大
者。非小説末由。
C’est la stimulation la troisième puissance [du roman]. Tandis que les
deux effets précédents, l’exposition et l’immersion, étaient graduels, la
stimulation, elle, est immédiate…. [P]ouvoir de stimulation qui éveille
soudainement les hommes perdus dans leur égarement. Un tel pouvoir est plus
grand dans la parole dite que dans la parole écrite. Mais l’effet du mot proféré
est spatialement et temporellement limité. En raison des limites du parlé, il nous
faut alors nous tourner vers l’écrit. Mais dans l’écrit, la langue classique ne vaut
pas la langue vulgaire, et la parabole est plus efficace que le sentencieux. Rien
ne possède au monde plus de puissance de stimulation que le roman.19

Cette réflexion sur l’emploi d’une « langue vulgaire », suyu 俗語, que l’on
peut identifier à un vernaculaire, est centrale pour plusieurs raisons : centrale pour
l’ensemble du texte lui-même, puisqu’elle révèle dans quelle sorte de langue tout doit
s’articuler ; en elle ce ne sont pas seulement les sentiments qui se bouleversent, en
elle se séparent aussi les courants « réaliste », xieshi 冩實, et « idéaliste », lixiang 理
想, qui pour Liang sont les deux grands fleuves qui alimentent la fiction, en elle
doivent s’éprouver les frontières physiques et leur dépassement par l’imagination, en
elle encore se fait l’expérience spatio-temporelle de la fiction, en elle enfin doit
pouvoir se produire l’extase de l’identification du lecteur à la chose lue. Centrale
aussi pour la question temporelle attachée au langage (et parce qu’une certaine
temporalité est au cœur de l’expérience de la nation moderne) que Liang aborde
comme peut-être aucun autre des réformateurs ne l’a fait, ni ne le fera ; chez les
réformateurs ultérieurs, il existera bien entendu une problématique historique, y
compris de l’histoire de l’écriture, cependant, la réflexion sur la temporalité ellemême ouverte par l’écriture est abandonnée, ou du moins laissée à la marge des

19

Liang, « Lun qunzhi… », pp. 7-8.
Il y a une référence, comme partout ailleurs dans ce texte, au bouddhisme chan quant au
pouvoir d’éveil de cette parole ; nous en parlons plus bas. Les références bouddhiques sur lesquelles le
texte se bâtit ne sont pas sans lien avec la pensée nationaliste de Liang pour qui le Mahayana serait un
« produit local », national. S’il reste un peu de la vieille prétention universaliste comme on peut le
voir encore dans ce texte, celle-ci est inscrite dans le jeu des nations entre elles. Ces références
bouddhiques de Liang fonctionnent donc également comme un levier pour susciter une espèce de
sentiment de patriotisme. Voir Levenson, Liang Qichao, p. 131
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réflexions 20 . L’expérience du temps qu’il associe au vernaculaire est celle de
l’immédiateté, d’une parole qui porte en elle le pouvoir d’éveiller à l’instant, shana
刹那. Par là il précise d’abord l’expérience dont dépend le temps de « l’immersion »,
jin 浸, qu’il prête à la fréquentation des romans, car pour pouvoir « s’absorber », il
faut bien avoir d’abord été stimulé – même si Liang ne suit pas cet ordre de
présentation, car on peut penser qu’en droit, la langue de la fiction qu’est le
vernaculaire vient en premier lieu. Mais surtout, il en fait dépendre le temps de la
communauté, car il identifie ensuite quel élément particulier au vernaculaire donne
accès à une telle immédiateté : le parlé, yuyan 語言, que l’auteur oppose ici à l’écrit,
wenzi 文字, c'est-à-dire la voix, toujours la voix, devant laquelle l’écriture doit
s’effacer, toujours.
Si nous avons plus haut examiné la question du « vernaculaire » sous les
aspects d’une pensée de l’écriture qui privilégiait la voix intérieure par où le sujet et
sa communauté se créaient, le privilège apparaît ici (et c’est tout le mérite du texte de
Liang que de la faire apparaître) sous la forme d’une temporalité particulière qui se
rattacherait de même à la voix : immédiateté, subitisme, absolue présence.
On sent bien qu’il y a là, entre l’immédiateté de l’illumination que Liang
prête à la voix et la structure formelle que nous avons mise à jour, un maillon sur
lequel s’articule la temporalité propre à l’écriture du roman qui va ouvrir le temps
homogène et vide ; qu’au moment de la fusion de la vie de tous en un seul permise
par l’écriture ramenée à la voix, s’instaure une temporalité propre à permettre la
simultanéité, à une « synchronie ». C’est qu’en effet, la simultanéité, en tant que
20

Plusieurs découvertes archéologiques sont survenues à la toute fin du XIXe et au début du XXe siècle,
celle des inscriptions sur os et écailles, jiaguwen 甲骨文, et celle des manuscrits des grottes de
Dunhuang. On ne peut que reconnaître l’importance considérable de telles découvertes pour la
compréhension de l’histoire de l’écriture, mais il nous semble, ici, plus pertinent de voir en elles
comme le signe d’un changement dans la conception elle-même de l’histoire (à quelle pensée
historiologique se rattache cette pratique de l’archéologie ?) et que ce n’est qu’à partir de ce moment
là que « l’écriture chinoise » a pu être replacée dans une histoire de type linéaire qui commence sous
les Shang et aboutit à la modernité, narration fondamentalement moderne puisque l’écriture
découverte – « découverte », cela dit bien ce qu’il en est – n’appartenait pas à une telle téléologie.
En lien avec la note précédente, il est intéressant de relever que les manuscrits datant des
Tang et des Song découverts dans les « bibliothèques » de Dunhuang, comme par exemple les
enseignements de moines bouddhistes, ou les récits populaires à caractère religieux, bianwen 變文 ont
probablement été rédigés dans une sorte de langue parlée, inaugurant ainsi une « littérature » (bien que
le mot soit tout à fait inadéquat) en vernaculaire. D’ailleurs, en 1926 Hu Shi eut accès à certains
manuscrits de Dunhuang conservés à la Bibliothèque Nationale à Paris, alors métropole d’un empire
colonial : cela doit également nous interpeller sur la circulation du savoir qui a permis la constitution
d’une histoire moderne de la Chine.
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temporalité, ne s’inscrit pas de l’extérieur dans la conscience du sujet, ce n’est pas un
temps existant au-dehors que la conscience intérioriserait, mais c’est la conscience
qui, au contraire, est elle-même temporelle, qui dans le temps présent auquel elle
donne lieu, constitue l’histoire21. Là où souvent on a reconnu, nous l’avons déjà dit,
l’exercice d’une force matérielle et mécanique, la domination du temps de l’horloge
et du calendrier, des fuseaux horaires (nous allons venir à sa puissance de
reproduction qui est peut-être à sa manière une condition de l’idéalité du sujet
moderne parce qu’il permet sa répétition), il se trouve également la temporalité de la
conscience d’un sujet dont le rapport à l’écriture porteuse de la voix est déterminante
pour l’imagination de la communauté. Car encore une fois, il nous faut remarquer
ceci : le vernaculaire n’est pas d’abord invoqué par Liang en tant que langue d’un
peuple ou langue du peuple. Certes les références ont peut-être un côté « vulgaire »
au sens de populaire, certes elles sont partagées, sans jamais pourtant pouvoir être
identifiées par exemple comme étant « la langue du peuple chinois » : ce
vernaculaire ne se présente pas comme adresse qui parle au peuple, mais bien plutôt
comme rapport, dans l’écriture phonocentrique, à une temporalité particulière22. Si
communauté il y a dans le vernaculaire, c’est donc aussi une expérience commune du
temps, expérience que l’on fait ensemble de l’instantanéité propre à la voix ; et il
nous semble qu’ici encore, notre auteur énonce quelque chose comme une vérité de
la modernité de l’écriture chinoise : du temps de sa modernité, qui ne sera pas
démentie par les générations suivantes de réformateurs dans la mesure où ceux-ci
s’appuyant sur l’exacte même conception de l’écriture soumise à l’élément de la voix
– et encore, bien plus radicalement, qu’il se soit agi comme on l’a vu, de ceux du 4
Mai ou des communistes – inscriront et réinscriront la nation, la communauté dans
cette structure temporelle indépassable de l’écriture phonocentrique. Ainsi,
l’immédiateté que Liang prête au « vernaculaire » (dont on aura bien compris qu’il a
perdu tout son sens ici, et que le terme n’est qu’une espèce de masque populaire posé
21

En effet, là où le sujet phénoménologique est en tension avec l’histoire dans laquelle il s’inscrit, il
nous faut penser ce rapport en nous souvenant qu’« [i]l ne faut pas dire que le temps s’écoule dans la
conscience, [que] c’est au contraire la conscience qui à partir de son maintenant, déploie ou constitue
le temps. » Jean-François Lyotard, La phénoménologie, Paris, PUF, 1954, p. 104.
22
Dans un article intitulé « Le caractère élitiste dans la pensée de la communauté chez Liang Qichao »,
on trouve l’idée selon laquelle une sorte d’« élitisme » a contribué à former la pensée politique de
Liang notablement influencée par la réforme japonaise de l’ère Meiji. Il ne nous semble pas cependant
que cette explication soit suffisante pour expliquer ce qui se joue ici. Chen Ying 陈倩, « Liang Qichao
qun guannian zhong de jingyingxing » 梁启超“ 群” 概念中的精英性, Shiji qiao, n°132, 2006, p. 85.
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sur le visage d’une écriture réduite à une seule bouche) est liée à la structure formelle
que nous avons dégagée en tant qu’elle fournit l’essence temporelle de son
expérience. La structure formelle repose sur cette temporalité parce que l’accès direct
à soi-même requiert l’immédiateté, exigence d’une transparence sans obstacle, sans
média : immédiate, elle ne peut se produire qu’à l’intérieur d’un absolu présent sur
lequel se fonde la présence, toute présence. Le sujet dirait : « Je m’entends dans cette
voix, maintenant je suis ici » ; ou pour s’exprimer avec des mots de la philosophie,
ceux de Jacques Derrida plus particulièrement : l’auto-affection pure étant une
génération spontanée, elle se produit au sein d’un maintenant vivant purifié 23. La
voix éveille à l’instant présent dit Liang, oui et c’est pour faire l’expérience de
s’entendre parler au sein de ce pur maintenant, de prendre conscience de soi dans la
plus intime proximité avec soi-même : d’être soi-même le temps de la présence, et
dans ce même temps, pouvoir en imaginer d’autres qui, en train de faire la même
expérience, sont présents à eux-mêmes. La voix, cumulant en elle existence (la vie)
et immédiateté (le présent), installe la temporalité de la communauté régie par
l’écriture chinoise moderne dans ce que nous pouvons appeler à juste titre un
« présent vivant ». Ce temps est pour ainsi dire structurellement lié à l’imagination
parce que c’est entre les bornes qu’il pose que tout le contenu de celle-ci peut se
déployer : il a valeur fondatrice car il garantit ainsi au sujet la certitude de
l’expérience de son existence et par là, de la communauté imaginée, la nation vivante.
Cependant il nous faut alors reconnaître que la précellence dont bénéficie cette forme
temporelle, qui se pose comme la première et dernière condition du savoir de
l’existence, installe l’écriture et sa communauté dans une « métaphysique de la
présence ». Tel est bien, selon nous, ce qui permet de s’imaginer dans le temps vide
et homogène, tel serait donc le principe homogénéisant. Au reste, l’expression est
particulièrement adéquate pour qualifier le recours à l’image religieuse de l’éveil par
Liang, pauvre éveil, qui n’est pas l’interruption d’une continuité, ni l’expérience
d’une extériorité, d’une altérité, d’un dehors – du Dehors –, mais la naissance à soi et
l’origine d’une conscience collective. Cet éveil ressemble bien plutôt à un réveil où
l’on se ressaisit dans la présence, où l’on « revient à soi » 24 ; ou pour le dire
23

Jacques Derrida, La voix et le phénomène, p. 92 et suiv.
Ce n’est pas notre tâche, ni notre domaine d’entrer dans des considérations sur la temporalité
complexe qui préside à l’éveil dans le bouddhisme chan (zen). Mais relevons tout de même cet aspect :
« On peut dire du satori [dunwu 頓悟, que l’on peut traduire par « éveil » et différencier de l’Éveil –
24
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autrement : « le réveil se réapproprie toujours dans sa fugitive instance, la plénitude
de la présence revenant à soi. »25 C’est bien là en quelque sorte l’origine de l’écriture
chinoise en tant qu’elle peut être inscrite dans un continuum historique sans accident.
Afin de ressaisir sous leur forme essentielle, les motifs que nous avons
exposés jusque là pris dans leur expression historique, qu’il nous soit permis de faire
cette citation un peu longue de Jacques Derrida, qui annonce par ailleurs l’autre
aspect non moins essentiel à l’imagination de la communauté dans l’œuvre :
Que signifie la valeur de présence originaire à l’intuition comme source de
sens et d’évidence, comme a priori des a priori ? Elle signifie d’abord la
certitude, elle-même idéale et absolue, que la forme universelle de toute
expérience (Erlebnis) et donc de toute vie, a toujours été et sera toujours le
présent. Il n’y a et il n’y aura jamais que du présent. L’être est présence ou
modification d’une présence. Le rapport à la présence du présent comme forme
ultime de l’être et de l’idéalité est le mouvement par lequel je transgresse
l’existence empirique, la factualité, la contingence, la mondanité, etc. Et d’abord
la mienne. Penser la présence comme forme universelle de la vie transcendantale,
c’est m’ouvrir au savoir qu’en mon absence, au-delà de mon existence
empirique, avant ma naissance et après ma mort, le présent est. Je peux faire le
vide de tout contenu empirique, imaginer un bouleversement absolu du contenu
de toute expérience possible, une transformation radicale du monde : la forme
universelle de la présence, j’en ai une certitude étrange et unique puisqu’elle ne
concerne aucun étant déterminé, n’en sera pas affectée.26

La répétition et la reproductibilité
Nous faisons donc cette citation en guise de transition parce que son auteur y
dévoile aussi, juste ensuite, le rapport de présence-absence « dans cette détermination
de l’être comme présence, idéalité, possibilité absolue de répétition. »27 La question
bodhi – ou bien par « voir l’essence »] que si l’expérience profonde de l’Éveil se produit à un moment
donné de la vie du pratiquant, l’Éveil est lui-même hors du temps… Le satori est comme un instant
d’éveil qui rejoint l’Éveil intemporel. » Philippe Cornu, Dictionnaire encyclopédique du Bouddhisme,
Paris, Seuil, 2006, pp. 514-515.
Il nous semble donc que c’est le chemin inverse qui se produit chez Liang, où cet éveil conduit dans
une direction opposée à l’extinction (l’Éveil), car il conduit précisément au temps historique, au
présent de l’Histoire. Et c’est probablement là, l’un des « péchés » de tout un pan de la pensée
moderne qui s’est développée en Chine : d’avoir nationaliser cet éveil, fait de la nuit de l’Éveil le jour
du réveil, de la même façon que, comme tout État-nation, elle nationalisera la mort et les morts.
25
Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris, Minuit, 1967, p. 418. L’analyse de Rousseau dans la
De la grammatologie présente comme une autre face de la problématique des rapports entre voix,
conscience et présence qu’il mène au même moment dans la Voix et le phénomène : il y explore ses
implications dans la pensée de la communauté. Sans doute aurait-il été éclairant de mener une étude
qui fît une lecture conjointe, dans le cadre de la réception et de la circulation de Rousseau au Japon et
en Chine, des analyses profondes faites par Starobinsky et Derrida, reprises par Karatani.
26
Derrida, La voix et le phénomène, p. 60. (Italiques dans l’original)
27
Derrida, p. 60. (Nous soulignons). Mais ce qui, au fond, est ici en jeu pour Derrida c’est le « rapport
à ma mort », la possibilité de l’absence.
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de la présence (de son idéalité) et de la répétition, du retour du même, présente deux
aspects liés mais distincts qui la rendent difficile : l’idéalité, en tant qu’elle « est »,
doit pouvoir être répétée indéfiniment dans l’identité de sa présence, elle repose sur
la possibilité de sa répétition à l’identique, mais dès lors, comme le philosophe l’a
amplement démontré, elle porte en son sein quelque chose qui la fissure dès
l’origine ; certains commentateurs s’appuyant sur le puissant geste philosophique de
Derrida, ont tenté d’importer ses conclusions dans l’analyse historique de la
constitution de la narration nationale en tant qu’elle appartient à « l’écriture
nationale » (puisque l’on sait que cette différence originaire, Derrida lui a parfois
donné le nom d’« écriture » pour en illustrer la structure et y introduire du jeu) soit
pour atténuer l’absoluité de ce temps homogène et vide, soit pour découvrir des
possibilités de narration (de fiction) alternative28. Or, et là est la difficulté, il nous
semble plutôt que s’il faut en effet accueillir l’idée d’un principe de répétition au
cœur de toute essence, c’est afin de comprendre la situation historique dans laquelle
la présence idéale d’un peuple (« l’essence nationale », l’ineffable essence nationale)
a pu être maintenue justement en se fondant sur une sorte de répétition – ce qui
28

Derrida écrit par exemple : « au plus profond de ce qui lie ensemble ces deux moments décisifs de
la description [mouvement de la temporalisation et constitution de l’intersubjectivité], une nonprésence irréductible se voit reconnaître une valeur constituante, et avec elle une non-vie ou une nonprésence ou non-appartenance à soi du présent vivant, une indéracinable non-originarité ». La voix et
le phénomène, p. 5.
Concevant le projet d’une narration postcoloniale qui soit une narration alternative de la
nation, Homi Bhabha, s’autorisant de cette non-originarité constitutive de la présence, a tenté d’en
exploiter l’effet en démontrant l’ambivalence de la temporalité d’une telle narration, entre l’histoire
présentée comme continue et homogène (qu’il appelle le « pédagogique ») et son interruption rendue
possible par l’intervalle que constitue cette non-présence sur laquelle l’histoire officielle doit s’établir
(le « performatif »). Cependant, Bhabha ne parvient pas toujours à clarifier à ce qu’il entend par
« marge » de la narration : est-elle celle qui, rejetée en dehors du centre, en rupture de ban (rappelant
alors la situation d’exception), est ce sur quoi se constitue la loi ? Ou alors est-ce celle que forment les
intellectuels issus de la colonie qui en réécrivent l’histoire ? Ou est-ce l’histoire officielle qui ellemême dépend d’un certain nombre de récits qu’elle ne peut pourtant pas incorporer ?
Par ailleurs, se prévalant toujours de l’analyse derridienne, Bhabha et d’autres (Marc
Redfield par exemple), remettent en cause l’analyse d’Anderson à propos du temps vide et homogène :
selon ces auteurs, Anderson homogénéise un temps qui devrait être nécessairement hétérogène étant
donné que ce qui forme sa condition de possibilité (illustré par la reproduction mécanique), s’appuie
sur la répétition. Or ces analyses nous semblent ignorer d’une part qu’Anderson n’homogénéise rien,
mais montre au contraire les forces historiques d’homogénéisation du temps, et d’autre part que
l’analyse de Derrida, dans le cas de l’analyse historique, ne peut pas être maintenue au niveau du
« texte » ou d’une simple stratégie de lecture, mais bien plutôt, qu’elle doit permettre une
compréhension profonde des présupposés qui sont aux fondements de la construction de l’imaginaire
national et leur mise en œuvre matérielle. Voir l’article « Dissemi-Nation : Time, Narrative and the
Margins of the Modern Nation” dans Homi Bhabha, The Location of Culture, New-York, Routledge,
2012, pp. 199-244.
Marc Redfield, “Imagi-Nation: The Imagined Community and the Aesthetics of Mourning” in Culler
and Cheah (dir), pp. 79-87.
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valide l’analyse derridienne –, mais répétition rendue possible grâce à un
développement matériel de la technique qui a, en même temps, permis le colmatage
de la brèche dite originaire et clôt sur elle-même la communauté imaginée – où
l’analyse derridienne, mise dans une perspective historique, faiblit29. Ainsi, quand on
associe en second lieu la forme de l’imprimé à l’avènement de la nation et du
nationalisme, on introduit en réalité ce principe de répétition. Comment devons-nous
alors penser la tension qui s’instaure entre l’un et l’autre des aspects (le
philosophique et le matériel) à ce stade de l’imagination de la communauté liée par
cette modernité de l’écriture chinoise ? Et la résolution de cette tension ne nous
donnera-t-elle pas quelque indice sur la manière dont la communauté a fini par
prendre place dans l’histoire – place servile, dont le prix aura été d’assujettir l’œuvre
au rapport spatio-temporel imposé par chaque membre, par tout membre, la Nation ?
A côté du nom de Liang Qichao que nous avons dit associé, entre bien
d’autres choses, tout autant qu’à la réflexion sur l’écriture de fiction, au
développement du rôle moderne du journalisme et de la presse, nous pourrions ici
amener celui d’un homme qui lui fut proche, et dont la place dans l’histoire moderne
de l’imprimé est peut-être supérieure, Di Baoxian 狄葆賢30. Celui-ci, qui en 1903
avait d’ailleurs répondu à l’article de Liang, montrant ainsi des préoccupations
similaires, fut non seulement à l’origine du principal journal de la fin de la dynastie
des Qing, le Shibao 時報, mais aussi d’un ensemble de publications d’art. Il n’est
certes pas à démontrer que les activités éditoriales de celui qui par deux fois dut fuir
au Japon afin d’échapper aux conséquences d’actions politiques et militaires qui
avaient échoué contre la dynastie régnante, étaient ordonnées à des fins politiques ; et,
visant à une prise de conscience nationale par des moyens autres, elles étaient en
29

Il est vrai que dans le projet phénoménologique, l’idéal n’étant pas un existant, il ne tombe pas dans
l’existence historique. On pourrait dire cependant qu’en déplaçant la question de la signification du
sujet dans l’histoire, celui-ci prend sens dans le « monde de la vie », voie historique vers laquelle, on
le sait, le dernier Husserl a tendu.
30
Sur Di Bao-shien (Ping-tzu ; 1873-1941 la date de sa mort est incertaine) voir par exemple la notice
« Yingxiang Zhongguo de xinwen ren : Baoxian » 影响中国的新闻人、狄葆贤 (Les personnalités
influentes dans la presse chinoise : Di Baoxian), Xinwen yu xiezuo, 2007/7, p. 46.
Voir aussi l’article très riche de Richard Vinograd, « Patrimonies in Press: Art Publishing, Cultural
Politics, and Canon Construction in the Career of Di Baoxian » in Fogel (dir), pp. 245-272.
Il dut s’exiler deux fois au Japon : en 1898 en raison de sa participation à la réforme des Cent
jours, puis en 1900 à la suite de son implication dans une tentative de renversement militaire des Qing
en 1900, par l’Association de l’Indépendance chinoise. Préconisant la formation d’une assemblée
nationale, il met le pouvoir de la presse, notamment donc Le Journal des Temps, au service de sa
cause révolutionnaire.

102

TROISIEME CHAPITRE

même temps comme le déplacement dans le domaine culturel de telles actions. Voici
ce qu’il écrivait :
及事敗東走，仍鍳于日本保存國粹之現狀，頗爲悔悟。遂
發心謀將國内名迹，搜羅影印，庶幾枕中秘寶，可以公之國人。
當『時報』出版時，曾著一論焉，不久乃有有正書局之設。三十
年來，影出碑帖書畫，不下千餘種，大都一時劇迹，是亦了世間
心願之一種而已。
Après l’échec [des activités rebelles auxquelles j’avais participé], je
m’exilai au Japon et y étudiai comment celui-ci avait préservé intacte
l’essence de sa nation ; je regrettai alors mes erreurs. Par conséquent, je me
mis en tête de rechercher, à l’intérieur de notre pays, les traces d’œuvres et
d’artistes illustres, puis de les exposer au moyen de la photographie et de la
lithographie : ainsi, les trésors cachés seraient rendus publics, partagés par les
membres de la nation. À cette époque, je publiai le Shibao, et j’y présentai ma
doctrine, puis peu de temps après, la maison d’édition Youzheng fut mise sur
pieds. En trente ans, nous avons publié pas moins de mille œuvres :
reproductions de stèles, d’estampages, de calligraphies et de peintures, pour la
plupart les traces d’une époque. C’est l’un de mes vœux qui s’est réalisé ici
bas.31

Nul doute que l’imprimé ait donc été mis au service de la construction d’une
identité nationale, mais s’il y eut bien entendu des divergences, parfois même
importantes (Kang Youwei et Liang Qichao se désolidarisèrent du journal de Di) et
une certaine complexité dans le jeu de factions aux orientations différentes, il est plus
intéressant pour notre propos de réfléchir à la forme de l’imprimé selon la
problématique de la répétition telle que l’introduit ici Di Baoxian, quand il lie la
constitution de la communauté nationale à la possibilité de la reproduction technique,
en particulier la reproductibilité de l’image grâce à la lithographie et la photographie.
Pourquoi l’image ? Pourquoi sa reproductibilité a-t-elle partie liée avec la
réflexion sur la modernité de l’écriture chinoise et sa communauté ? Il ne serait pas
erroné de relever tout d’abord que les premières publications d’art, par exemple le
Guocui xue bao 國粹學報 (Le journal de l’essence nationale), qui comportaient les
reproductions photographiques de divers objets, faisaient appartenir ceux-ci à la
sphère élargie de l’écriture en les désignant par l’expression wenwu 文物, que nous
traduirions littéralement, si nous l’osions et afin de conserver l’idée d’écriture, par
« les choses de l’écriture », mais sans doute plus correctement par « artefacts

31

Di Baoxian 狄葆賢, Pingdeng ge shihua, pingdeng ge biji 平等閣詩話、平等閣筆記 (Essais
poétiques et notes du Pavillon d’Égalité), Nanjing, Fenghuang chubanshe, 2015, p. 214.
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culturels »32. En un sens, c’est bien dans cette compréhension élargie de l’écriture
qu’il nous faut aborder la modernité de l’image reproduite et, fidèle à notre position,
nous en tenir fermement à ce stade a priori de l’imagination sans engager la question
essentielle de la répétition dans l’examen d’une diffusion, à plus ou moins large
échelle, de telle langue ou de tel contenu d’information particuliers. Car l’image fut
mise au même niveau que la voix. Qu’on l’envisage dans la situation historique
d’alors, elle se trouvait soudain elle aussi au cœur d’un nouvel espace commun
redéfini par une accessibilité inédite, où les objets cachés ou vus seulement
jusqu’alors par une poignée étaient maintenant des images visibles potentiellement
par tous, ensemble et au même moment, où ce qui était fermé – les salles, les coffres,
les tiroirs – fut désormais ouvert. L’historien Joshua Fogel explique ainsi ce
changement : « Il n’était plus nécessaire d’établir un réseau personnel complexe pour
avoir accès aux collections privées, et il ne devenait même plus nécessaire de se
rendre dans les grandes villes chinoises pour visiter leurs tout nouveaux musées.
Partout où on les trouvait, les livres ainsi que le nombre croissant de journaux de très
bonne qualité rendirent accessibles les reproductions. »33
Elevée à la dignité de la voix, l’image le fut aussi par les idées de ceux qui,
donnant une autre forme au lien essentiel qu’ils percevaient entre la communauté et
ses Lettres, c'est-à-dire entre la nation et l’écriture de fiction, plaçaient sur un même
plan, donnaient un même rôle à ses Arts : par exemple Di Baoxian qui, en 1910
(c'est-à-dire peu de temps avant que l’Empire s’effondre tout à fait) alors qu’il était à
la tête de Youzheng 有正書局, l’importante maison d’édition spécialisée dans la
publication d’art qu’il avait fondée, écrivait que l’essence nationale avait pour
reposoir la littérature ainsi que les arts, arts qu’il entendait préserver et diffuser par
les moyens de la reproduction technique (égalité de position qui préfigurait ainsi
l’idée d’une « éducation esthétique » du sujet national)34. Mais s’il nous est permis

32

Cheng-hua Wang, “New Printing Technology and Heritage Preservation: Collotype Reproduction of
Antiquities in Modern China, circa 1908 – 1917” in Joshua Fogel (dir), The Role of Japan in Modern
Chinese Art, Los Angeles, University of California Press, 2013, p. 293.
33
Joshua Fogel, “Introduction: Art History and Sino-Japanese Relations” in Joshua Fogel (dir), The
Role of Japan in Modern Chinese Art, p. 7. “One need no longer establish an elaborate personal
network to gain access to private collections or even travel to China’s major cities to gain entrance to
China’s newly founded museums. Books and an increasing number of high-quality journals made
reproductions available wherever they could be found.”
34
Di Baoxian, Pingdeng ge biji, p. 4.
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de dire que l’image fut portée à hauteur de la voix, c’est surtout en raison du
développement de tels moyens précisément, à une époque où « la reproduction des
images put se faire désormais à un rythme si accéléré qu’elle parvint à suivre la
cadence de la parole »35, la main se transformant en œil, l’œil se transformant en
bouche, et l’homme moderne trouvant l’assurance de son absolue présence, la même,
dans le temps de répétition frénétique de l’image reproduite, elle comme lui unique
et multiple. En effet, nous pouvons signaler par exemple que parvenue dans les
années 1930, la maison d’édition Youzheng comptait déjà, à elle seule, la publication
de plus de mille ouvrages illustrés, surtout de peintures et de calligraphies, en
recourant à la technique connue sous le nom de phototypie, importée du Japon où
avaient déjà paru au début du siècle, grâce à ce procédé, les premières « histoire de
l’art chinois »36. Ce n’était pas tout cependant, « plus important encore, tandis que les
techniques [de copie] précédentes nécessitaient qu’une copie initiale de l’original soit
faite à la main, la phototypie capturait l’image originale de l’objet au moyen de la
technologie photographique, créant ainsi un effet qui s’approchait plus près de la
véritable impression visuelle »37. La phototypie, activement recherchée dès le début
du

XXe

siècle par les maisons chinoises d’éditions d’art pour son raffinement

technique qui permettait une fidélité exceptionnelle dans la reproduction des œuvres,
particulièrement dans le domaine de la peinture où les nuances de l’encre et des traits
pouvaient être admirablement rendues, cette technique donc, introduisait alors
L’importance de l’image rejoignant celle de la fiction, notons d’ailleurs que Di s’est également
consacré à la lecture et l’analyse du célèbre roman écrit en vernaculaire, Le Rêve dans le Pavillon
rouge.
35
Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique » in Œuvres complètes III,
Paris, Gallimard, 2000, pp. 70-71.
Nous détournons de son sens cette citation de Benjamin qui fait plutôt référence à l’évolution
technique qui va permettre le cinéma parlant ; la citation continue : « Et si la lithographie contenait
virtuellement le journal illustré, la photographie contenait virtuellement le cinéma parlant ». Mais
c’est parce que la problématique de la reproduction technique, en étant ainsi déplacée, change de
préoccupation historique si l’on peut dire : le péril auquel s’affronte Benjamin est le fascisme ; la
nôtre, à ce moment là de l’histoire, est celle de la constitution de l’imaginaire national chinois.
36
Il est probable que l’Anthologie publiée en Chine ait été largement inspirée par l’Anthologie parue
quelques temps auparavant au Japon Shina meiga shû 支那名画集 publiée par Shinbi shoin. Que
« l’histoire de l’art chinois », ainsi comprise et représentée, ait débuté au Japon cela ne doit pas nous
étonner : il s’agit bien sûr de l’un des effets restants de l’ordre historique et culturel ancien désormais
aboli, mais c’est aussi, en même temps, le signe que la nouvelle vision de l’histoire provient du Japon,
vision d’une histoire culturelle de l’Asie de l’Est, tôyô shi 東洋史, pensée en termes nationaux ; signe
enfin de la possibilité de circulation accrue grâce à la nouvelle technique.
37
Wang, “New Printing Technology and Heritage Preservation”, p. 273. “More important, while
earlier technologies required that an initial copy of the original object be made by hand, collotype
captured the original image of the object using photographic technology, thereby creating an effect
that better approximated the actual visual impression.”
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inévitablement la question profonde de l’original, c'est-à-dire de l’authenticité : non
pas au sens faible d’une véracité confrontée à la falsification, ni de l’appartenance à
une vénérable tradition (une copie de main d’homme, cela avait toujours existé, mais
pas la reproduction mécanique de l’original en tant que tel), mais bien plutôt de
l’unicité de l’existence de l’œuvre d’art et ainsi, nous y voilà ramenés, aux rapports
fondamentaux d’espace et de temps entre l’œuvre originale ainsi reproductible, son
sujet et sa communauté.
« Valeur cultuelle » et « valeur d’exposition »
Le périodique Zhongguo minghua ji 中 國 名 畫 集 , « L’anthologie des
peintures célèbres de la Chine », qui commence à paraître en série chez Youzheng en
1908, fut l’un des premiers en Chine à employer la phototypie. Nous pouvons dire
que cette technique détermina désormais la portée politique de l’image, dans ce
projet en particulier, et en général à ce tournant de la modernité, parce qu’elle
inscrivait la Peinture dans l’horizon de la reproductibilité technique. Bien au-delà de
l’intention déclarée des éditeurs de faire de cette publication, en tant qu’entreprise de
préservation et de diffusion de l’essence culturelle nationale, un instrument politique
(une « arme » !), dès lors que l’authenticité de l’œuvre d’art avait, un instant et pour
toujours, tremblé face à l’objectif photographique, l’image elle-même changeait de
fonction : elle n’a plus dépendu de l’ordre communautaire qui était celui auquel elle
avait peut-être obéi au moment de sa composition, mais de celui régi par les
conditions nouvelles d’espace et de temps (c'est-à-dire transcendantales) que sa
reproductibilité imposait et qui en même temps devenaient celles de la communauté
à laquelle elle était destinée – cette différence entre la « stratégie » éditoriale et les
conditions dans lesquelles celle-ci opérait, c’était si l’on veut la différence entre la
politique et le politique. Reproductible, l’image s’exposait maintenant, au moins
potentiellement, au regard de la nation entière et c’est de cette exposition qu’elle
tirait sa valeur. L’essence de l’image devenait donc à proprement parler politique en
raison de cette exposition permise par sa reproductibilité. Avec le développement de
cette possibilité technique de reproduction, notamment via la photographie, les pôles
de l’image que sont sa « valeur cultuelle » et sa « valeur d’exposition » s’inversent :
plus rien comme le rite, la Loi ou sa Roue, ne donnent son sens essentiel à l’image,
elle ne le tire que d’être vue. Ce changement que nous caractérisons ainsi est fait
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dans les termes empruntés à la célèbre analyse de Walter Benjamin qui écrivait :
« Dans la photographie, la valeur d’exposition commence à repousser la valeur
cultuelle sur toute la ligne », nous invitant à réfléchir ici sur ce qu’il advient de la
photographie de peintures38. Pour ce qui nous concerne, nulle part ce passage n’est
plus patent que dans les œuvres qui dominent la sélection du corpus reproduit dans
« L’anthologie des peintures célèbres de la Chine », c’est-à-dire la peinture dite
lettrée, celle que l’on appelle aussi de l’école du Sud, nanzong ou nanshû 南宗, en
particulier la peinture de monts et eaux. Et si les peintures de l’école du Sud, qui
désigne, on le sait, l’école chan de l’éveil subi, dominèrent le corpus de cette
Anthologie, on ne peut s’empêcher de penser qu’elles le firent à la manière de
l’illumination profane portée par la voix que Liang Qichao prêtait à l’écrit de fiction :
cet éveil-ci, soumis à n’être que présence à soi, rejoint cet éveil-là porté par la
reproduction.
Mais on peut donner une illustration très précise de ce glissement d’une
valeur à l’autre, à travers le destin de l’œuvre du peintre de la fin de la dynastie des
Yuan, Wang Meng 王蒙, « Refuge dans les Monts bleus de Pian », Qingpian yingju
tu 青卞隱居圖, qui s’y trouve reproduite39. La famille de Di Baoxian possédait cette
peinture dans son importante collection privée. Le père, Di Xuekeng, était magistrat
officiel de l’Empire. Pour une faute qu’il commit, il fut sommé de se séparer de
l’œuvre au profit d’un autre collectionneur. L’homme refusa et acheva de déchoir de
son rang. Quand Di Baoxian entra en possession de la collection, il n’hésita pas à en
vendre une grande partie afin de soutenir sa cause politique, tout en reproduisant en
photographie certaines de ses pièces qui contribuèrent à alimenter les publications en
question, dont notamment cette œuvre de Wang Meng40. Que cette œuvre passe ici,
en une génération et de façon assez spectaculaire, d’une valeur que détermine encore
38

Benjamin, « L’œuvre d’art (première version) », p. 81. En comparant la première version du texte à
la dernière, l’opposition entre les deux valeurs semble plus nuancée dans celle-ci.
39
Voir Annexe.
40
Voir Di Baoxian, Pingdeng ge biji, pp. 95-97.
L’anecdote est finement analysée dans Vinograd, « Patrimonies in Press: Art Publishing, Cultural
Politics, and Canon Construction in the Career of Di Baoxian », pp. 255-257.
Du même auteur, voir également la passionnante étude consacrée à cette peinture où le
destinataire « original » est identifié comme le cousin de Wang Meng, Chao Lin et où la généalogie
précisément établie des possesseurs successifs de l’œuvre (notamment Dong Qichang, l’Empereur
Qianlong) qui finira au musée de Shanghai en 1957, est édifiante quant à la question de la
transformation de « l’adresse » de l’œuvre. Richard Vinograd, “Family Properties: Personal Context
and Cultural Pattern in Wang Meng's Pien Mountains of 1366”, Ars Orientalis, 1982, Vol. 13, p. 2.
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entièrement la fonction sociale, c'est-à-dire celle qui est liée à sa possession et au
cercle restreint qu’elle trace autour d’elle (restriction qui est aussi, notons-le aussi
bien, une insoumission aux puissants), à une valeur dont décide seule la puissance de
reproduction, cela nous indique assez clairement quel changement essentiel connaît
le statut de l’image, et le lien étroit qu’il entretient avec l’imaginaire de la
communauté. Mais ce n’est pas seulement l’image, ce sont aussi nécessairement les
éléments la composant qui subissent une profonde mutation sous la perception
nouvelle de qui sera désormais mis en présence de l’image, ou plutôt de son reflet
démultiplié. Nul ne peut donc s’accorder les facilités d’une explication qui résoudrait
la question simplement en prenant acte de différentes perceptions d’une même
réalité : mais non, encore une fois, c’est le rapport vécu entre l’œuvre et le
contemplateur qui est « un et dix mille », qui se trouve bouleversé.
Changement de perspective (déplacement de l’œil transcendantal)
Expliquons-nous sur ce dernier point en gardant à l’esprit l’exemple
privilégié de la peinture de monts et eaux ; cela devra clore la présente réflexion en
même temps que l’histoire de cette modernité à laquelle elle s’est affrontée.
Rappelons rapidement d’abord, car cela est connu, l’origine sacrée du couple de la
Montagne et de l’Eau, dont la peinture, n’étant pas celle d’objets naturels donnés à
l’intention du peintre mais celle du mystère profond, s’était parée d’une valeur pour
ainsi dire cultuelle ou rituelle. Plus encore, l’organisation de l’image peinte en avait
procédé, et même après que les croyances eurent été oubliées, délaissées ou
remplacées par d’autres, elle demeura comme un modèle dont l’espace et le temps
n’eussent dû prendre sens que de la vision fascinée du peintre, car c’était là en vérité
un modèle métaphysique. Usami Keiji nous le rappelle : « Il [le modèle
métaphysique du lieu du sansui 山水] partage avec certains espaces de la peinture
européenne médiévale, le caractère transcendantal. Le transcendantal dans l’espace
de la peinture de monts et eaux, c’est l’image idéale à laquelle s’éveille le philosophe
chinois, dans celui de l’Europe médiévale, ce sont les Écritures et Dieu. »「それは
中世ヨーロパの場あり方と、先験的であるという共通性を持つ。先験的なの
は、山水画の場にあっては、中国の哲人が悟りをひらく理想像であり、ヨー
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ロパ中世では、聖書、及び神であった。」 41 Nous pourrions dire, avec un peu
de lourdeur, qu’il n’y avait donc nul « sujet peintre » peignant un « objet montagne »
ou un « objet eau » 42 . Mais cela signifie que l’image de l’espace ainsi conçu
41

Usami Keiji, « Sansuiga ni zetsubô wo miru » 山水画に絶望を見る (Envisager la désillusion de la
peinture de monts et eaux), Gendai Shisô, Mai 1977, cité dans Karatani, p. 21.
Comparant la peinture sacrée occidentale à celle des monts et eaux, Usami Kenji fait
d’ailleurs une remarque similaire à celle d’Anderson quant à la « représentation plastique des
communautés sacrées », dans le sens où les deux auteurs y perçoivent une forme de conscience et un
rapport au temps radicalement différents de l’expérience soumise aux conditions de la modernité. Voir
Anderson, pp. 35-36.
42
La question du rapport entre sujet et paysage ne se limite pas à cela, c’est une vaste question. Qu’il
nous soit permis ici de poursuivre un peu longuement l’histoire alternative de la modernité du sujet de
la culture que nous évoquions plus haut, en nous référant à celui que l’on crédite souvent du double
titre de fondateur de l’histoire de l’Asie de l’Est et de l’historiographie moderne de la peinture
chinoise (l’une n’étant pas sans effet sur l’autre), Naitô Konan, et la façon dont il inscrit la peinture de
monts et eaux dans une évolution du rapport aux éléments naturels :
およそ人類が風景に関する考えが起こる前において、自然物について
もつところの考えは、すこぶる神秘的な傾向をもっているものであって，支
那でも山岳等に関しては三代〔夏・殷・周〕はしばらく措くとしても、漢代
にいたってももっぱら山岳を神秘的のものとして扱う傾きが盛んであった。
たとえば，泰山といえば不老の仙が居る、生命を司る神が居るというふな考
えが盛んであって、そのために道教の発達を促したほどである。道教のほう
からいえば、支那でもっとも風景の幽邃なところを三十六洞天、七十二福地
などというふうに選定して、数をもってかぞえること、あたかも百景と八景
とかいうようなものと同じようであるが、それらはいずれも宗教的神秘的な
考え方が伴っている。その神秘的な考えが一変し趣味的になったのは、西暦
五世紀ごろすなわち六朝の中ごろであって、従来の風景に対する神秘的な考
えが，仏教の感化によって一部の人々にはこの種の迷信が少くなり、そのあ
とから新しく芽生えたのが風景に対する趣味的な見方であった。
Généralement, avant que l’homme se soit formé une pensée du paysage, les
idées qui ont partie liée avec les éléments naturels inclinent fortement au mysticisme.
Cela a été le cas en Chine aussi : si l’on excepte les Trois dynasties (Xia, Yin et Zhou),
la tendance à traiter la montagne uniquement comme une chose mystique était encore
forte sous la dynastie des Han. Prenons le mont Tai par exemple, les croyances qu’y
demeuraient des immortels échappant à la vieillesse, ou des esprits gouvernant la vie,
étaient répandues à tel point que la religion taoïste s’en est trouvée développée.
D’ailleurs, c’est en rapport avec la religion taoïste qu’ont été élus en Chine les lieux
où le paysage était le plus paisible, comme par exemple les « Trente six grottes
célestes » ou les « Soixante douze grottes paradisiaques », il est possible de les
dénombrer. De la même façon que les « Huit sites célèbres », ou les « Cent vues »,
elles partagent une même pensée mystico-religieuse. C’est au Ve siècle ap. JC, durant
les Six dynasties que cette pensée mystique se transforma en pensée ludique : les
anciennes superstitions liées au paysage subirent l’influence du bouddhisme, elles
faiblirent, à part chez quelques uns. C’est à partir de ce moment là, qu’une nouvelle
vision, ludique, du paysage allait pouvoir s’épanouir.
Naito Konan 内藤湖南, Tôyô bunkashi 東洋文化史 (Histoire culturelle de l’Extrême-Orient) Tôkyô,
Chuôkoron, pp. 86-87.
Cette citation importe car elle contient les grandes lignes du développement de Naitô qui
restitue rigoureusement la perception du paysage, avant tout, en tant que perception historique. Nous
ne pouvons revenir ici sur ses développements, mais le sinologue japonais nous propose une approche
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impliquait non seulement un rapport différent entre les choses, le peintre et le
contemplateur, mais aussi qu’il n’était pas possible d’imaginer un seul point de vue
qui embrasse tout depuis l’extérieur. Suwa Haruo nous explique ainsi :
中国美術は唐代の山水画になって固有の遠近法をもつよ
うになった。。。これらわいずれも山水画の世界で発達し、し
かもその根本の基準になつねに山があった。ことばをかえれば、
画家たちは山に視点を固定して、山との関係から山以外の対象
の大小遠近がきめられてゆく。このように山を基準としてきめ
très nuancée de la représentation du lieu selon ses variations historiques : paysage reculé et paisible à
ses débuts, puis majestueux et sublime, et enfin familier. Notons ceci sur la problématique qui nous
touche, à savoir la naissance du sujet de l’œuvre face à son objet que sont ici les Monts et Eaux : il
remarque que c’est sous la dynastie des Yuan que la peinture de monts et eaux prend une direction
nouvelle, suivant laquelle une description que l’on peut dire « réaliste » du lieu se mêle à la manière
conventionnelle du genre des Monts et Eaux, notamment pour les paysages de réclusion dont on ne
peut décider d’une signification purement topographique, historique ou philosophique. C'est-à-dire
que cette représentation identifie nommément un lieu, qui n’est pourtant jamais un paysage nu,
toujours chargé d’un sens littéraire – Craig Clunas en parle comme du « concept du paysage des
élites », à propos de la peinture de Hung Gung-wang dont on pourrait rapprocher, à ce titre, celle de
Wang Meng. Quoiqu’il en soit, cela interdit de penser un sujet de l’œuvre déjà constitué comme
saisissant une réalité extérieure existante qu’il restitue par sa peinture : le rapport au réel est alors
d’une complexité bien plus grande que ce à quoi on pourrait le réduire.
Nous n’irions pas jusqu’à dire de la narration de Naitô qu’elle procède d’un matérialisme
historique, mais elle ignore à notre sens la constitution subjective des sujets (la subjectivité des sujets)
tout en s’appuyant sur une sorte d’idéalisme (qui prend toujours le risque d’un essentialisme) qu’elle
ne questionne pas : comment par exemple faire reposer la construction de solides sujets, d’agents de la
culture sur une peinture aussi profondément marquée par les doctrines bouddhistes où doit se
dissoudre la notion même de subjectivité ? La question de la subjectivité se pose aussi, mais d’une
autre façon, pour la période qui nous occupe. La contre-proposition de Clunas nous en fournit le point
de départ : « plutôt que de faire de l’idéal lettré l’expression par excellence de “l’art chinois”, il serait
préférable de le considérer comme un type de visualité parmi d’autres, en interaction avec eux, mais il
est vrai socialement privilégié ». (“Rather than seeing the scholar ideal in painting as synonymous
with ‘Chinese art’, it may be helpful to see it as only one, albeit socially privileged, type of visuality,
coexisting with and interacting with other.”) Clunas, p. 143. (Nous soulignons). La modernité
consisterait justement, selon l’analyse que nous en faisons, à supprimer cette diversité de la visualité,
ou plutôt, à réduire l’œil, à l’empêcher d’embrasser cette visualité dans sa diversité et à l’ordonner à
ce que nous appelons ici “réalisme”.
Reconnaissons d’ailleurs à François Jullien d’avoir saisi de façon assez remarquable
l’ébranlement des catégories du sujet et de l’objet dans une telle peinture, comme une « dé-ontologie »,
bien qu’il se heurte, comme à chaque fois, à une impasse méthodologique en réinscrivant cette
pratique dans une catégorie appartenant à la « pensée chinoise », un peu comme Enest Fenellosa par
exemple, dans la mesure où la redécouverte des traditions picturales se fait à travers une opposition
aux catégories épistémologiques « occidentales » qui, précisément, sont celles de la modernité
chinoise et japonaise. François Jullien, La grande image n’a pas de forme, Paris, Seuil, 2009. En un
sens, Naitô est lui aussi sous la même menace, il y succombe aussi ; mais le raffinement de ses
analyses historiques permet d’envisager les ruptures survenues dans la représentation, qui précèdent le
moment dont nous parlons. Rappelons ici son admirable analyse de la différence entre les « Huit vues
de Xiaoxiang », shôshô hakkei 瀟湘八景 et les « Huit vues d’Ômi », ômi hakkei 近江八景, où
l’évolution vers une représentation particulière de tel ou tel paysage physique, réel, restreint la liberté
artistique. Naitô, pp. 91-94.
Finissons cette longue note en signalant que la « signification ludique » que prend la peinture,
et plus généralement la culture lettrée, coïncide, pour Naitô, avec le moment de sa périodisation qu’il
fait correspondre à la dernière modernité. Il y a quelque familiarité que nous ne pouvons interroger
plus avant, avec l’idée d’une évolution de la valeur de l’œuvre d’art et de sa réception engagée dans la
« voie du divertissement », par la masse distraite dont Benjamin attendait le salut.
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られた遠近法の典型が、中国美術史が最後に獲得した遠近法の
三遠であった。
Les beaux arts en Chine ont adopté des genres particuliers de
perspective dans la peinture de monts et eaux à partir de la dynastie des Tang.
(…) Elles se sont toutes développées dans le monde de la peinture de monts et
eaux, en outre, la Montagne y était toujours la référence fondamentale. Pour le
dire autrement, les peintres ont fixé le point de vue dans la montagne, c’est
elle qui, dans cette perspective du proche et du lointain, a déterminé les
rapports avec les objets qui lui étaient extérieurs. Les modèles d’une telle
perspective construite du point de vue de la montagne, ce sont les trois
distances-perspectives que l’histoire de l’art en Chine a finalement
élaborées.43

Or au moment où la photographie rend une telle peinture exposable, elle
conserve à l’image toute son organisation intacte mais elle en détruit fatalement le
point de vue intérieur, parce que perdant l’unicité de son existence comme œuvre,
son « authenticité » avons-nous dit employant le vocable de Benjamin, le regard qui
fait être l’image ne peut plus venir désormais de la Montagne, mais de celui de tous
dans lesquels il s’est renversé. L’être de l’œuvre ainsi exposée passe dans l’unique
regard de tous, l’être de l’œuvre est dans l’unique regard de tous. Que voulons-nous
dire par là ? Tout d’abord qu’en cela, les fondements de la composition sont ébranlés
par la valeur d’exposition ajoutée à l’image : l’image du lieu ne vaut plus pour le
fond sans fond ouvert au très-haut de la Montagne, au très-profond, elle vaut par sa
propension à être reproduite. Tous peuvent la voir, la voient, tous ils la verront : c’est
comme si la masse de sujets anonymes (ceux dont l’existence a simplement besoin
d’être imaginée) que supposait la photographie au moment où elle prend l’œuvre,
devenait l’œil unique, dessillé, sillé, sur la rétine duquel était désormais projetée
l’image. Les éléments qui composent l’espace, ainsi multipliables avec l’œuvre, leur
unicité, standardisée avec elle, entrent dans un tout nouveau rapport de perception là
où la photographie en tant que technique de reproduction a rendu « les choses
spatialement et humainement plus “proches de soi”… »44. Cela implique désormais
en effet que ces éléments de la peinture soient perçus depuis une « position qui, à
l’intérieur d’une perspective, est saisie de façon unifiée à partir de la vision
déterminée d’un homme parmi d’autres. Pour toute chose qui, à un certain moment,
43

Suwa Haruo 諏訪春雄, Nihonjin to enkinhô 日本人と遠近法 (Les Japonais et la perspective), cité
dans Karatani, Kindai nihon bungaku no kigen, p. 324.
44
Benjamin, « L’œuvre d’art (dernière version) », p. 278.
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entre en contact avec ce point de vue, leur rapport réciproque est déterminé
objectivement selon un réseau de coordonnées. Notre présente perception visuelle se
produit elle aussi, tacitement, dans cette saisie de l’objet en perspective », vision
perspective fondée sur le « rapport entre un individu et des choses. » 「遠近法にお
ける位置とは、固定的な視点を持つ一人の人間から，統一的に把握される。
ある瞬間にその視点に対応する総てのものは、座標の網の目にのってその相
互関係が客観的に決定される。我々の現在の視覚も又、この遠近法的な対象
把 握 を 無 言 の う ち に お こ な っ て い る 。 」 45 Autrement dit, c’est comme si
« l’image du lieu » dans la peinture de monts et eaux était vue, chose étrange, à
travers une espèce de fenêtre albertienne, quand sur le plan de la page où figure la
reproduction apparaît un objet donné à voir à la nation de sujets qui s’est constituée
en centre unique de projection (l’œil unique et fixe rappelant la bouche unique dans
laquelle se forme la voix, la transparence du plan rappelant celle de l’écriture). Le
monde d’une telle peinture s’organise en fonction de ses spectateurs – ils ne sont plus
des contemplateurs, les hommes du petit cercle dont le regard, jadis pris par la
peinture, se minéralisait au contact de la pensée de la roche, de la mer idéale –,
spectateurs pour qui la montagne et l’eau étant maintenant comme des objets du
monde donnés à la perception, le chemin qui va de la chose à sa représentation est
ouvert 46 . La « découverte du paysage » (Karatani) dans ces reproductions de la
peinture de monts et eaux, c’est l’image du lieu devenu simple éloignement de la
chose réelle.
Enfin, si nous avons dit que l’être de l’œuvre dépendait de ce regard unique
du sujet collectif, c’est parce que le continuum dans lequel il inscrit la représentation
45

Usami Keiji, « Sansuiga ni zetsubô wo miru », p. 21.
Cela rappelle en effet la « perspective comme forme symbolique », dans laquelle l’objet (le
phénomène) est constitué par une forme subjective et une catégorie. Un certain nombre de chercheurs,
suivant Panofsky, ont montré que l’espace figuratif se prêtait à une interprétation sociologique et
historique. Par exemple Francastel : « à chaque période artistique, à travers la structure géométrique
de l’espace figuratif — qu’elle soit identifiée avec les coordonnées euclidiennes du Quattrocento ou
avec les rapports topologiques élémentaires prédominants dans les arts actuels —, les schémas et les
catégories de pensées, les degrés fondamentaux de la connaissance, qui caractérisent la vie d’une
société à une époque déterminée, trouveraient leur expression. » Cité dans la préface à Erwin
Panofksy, La perspective comme forme symbolique, Paris, Minuit, 1975, p. 31.
De la même façon, il nous faut comprendre cette perception nouvellement définie comme un moment
décisif dans la constitution de la communauté chinoise moderne.
Le rejet de cette peinture par la génération du 4 Mai ne contredit en rien cette domination des
peintures de l’école du sud, résidu d’un certain canon : en vérité, le sens qu’elles prennent avec la
reproduction mécanique prépare leur rejet. Elles seront réintroduites une vingtaine d’années plus tard,
on verra comment.
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n’unifie pas seulement les choses de l’espace, il homogénéise également la
temporalité propre à l’expérience de l’œuvre : la présence du spectateur devient le
temps de l’existence de l’œuvre en tant qu’œuvre à l’ère de sa reproductibilité47. Car
justement, que sont-ils donc ces hommes à qui l’image photographiée est adressée (et
qui n’a même pas été, peut-être, encore diffusée aux quatre coins du pays) ? Ce sont,
nous le savons, notre lecteur le sait, les pures existences qui doivent constituer la
nation vivante. Dans la potentielle réception des images multipliées, c’est le présent
vivant qui trouvera sa validation dans la répétition mécanique : la simultanéité de
l’expérience de l’œuvre n’est autre que celle d’un regard qui se posant sur une œuvre,
sait valoir pour tous les autres regards dirigés comme le sien sur sa reproduction,
reproduction que chacun sait maintenant être vue par tous. Il nous faudra bien
affirmer finalement – cela contre l’inventeur de la notion ; nous l’affirmons donc
doucement –, qu’une aura entoure encore l’œuvre reproduite parce que la vision
qu’on lui prête est une vision qui éveille le contemplateur à cette sorte de
connaissance ancrée dans le privilège accordée à l’absolue présence (sa
métaphysique). Ce n’est pas l’authenticité de l’original qui est ainsi restaurée, c’est la
présence pure déplacée dans l’existence du sujet qui, donnant à l’œuvre reproduite sa
valeur, en fonde l’authenticité. Authenticité de la reproduction, acceptons le
paradoxe car il est en réalité la résolution de la contradiction dont nous parlions plus
haut : dans la situation historique où la reproductibilité mécanique est mise au service
de la « métaphysique de la présence », l’ici et maintenant propre à l’œuvre originale
n’est pas détruit, il change de nature et de lieu : de hic et nunc rituel, il devient hic et
nunc politique, cela précisément grâce à la reproduction technique qui d’un côté
assure, par la répétition, la stabilité de l’essence et de l’autre, par sa matérialité,
referme la brèche ouverte en circonscrivant l’essence à une communauté historique.
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Nous remarquons avec intérêt que Daniel Arasse lie « l’invention de la perspective » dans l’Italie du
e
siècle, à celle de la mesure mécanique du temps, au temps mécanique de l’horloge. Pour lui, la
signification de la perspective n’est pas tout à fait celle d’une « forme symbolique », ce n’est pas la
représentation d’un monde où se pose la question de l’infini et du fini, mais celle de la mesure. Daniel
Arasse, Histoires de peintures, Paris, Gallimard, 2004, pp. 67-68.
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En guise de transition, disons que ces transformations techniques ne devaient
pas seulement permettre à ce nouveau peuple d’imaginer sa communauté, elles
apportèrent aussi avec elles d’autres images, d’autres paroles qui ne signifiaient pas
simplement que sous le Ciel le monde était devenu plus grand, mais présentaient une
toute autre face de la modernité, en modifiaient radicalement le sens ; et la
conscience du moment historique auquel appartenait cette Chine s’en trouva elle
aussi changée, portée à des dimensions jusque là inédites. En effet, autour de 1895,
quand le télégraphe fut introduit dans l’Empire accompagné par le développement
des journaux, on put recevoir les informations, voir aussi les photographies de
l’insurrection cubaine de 1895 contre la Couronne espagnole, puis en 1896 celles de
la révolution aux Philippines qui semblait y répondre (puis celles de la guerre contre
les États-Unis qui suivit presque immédiatement)1. Pourquoi ces deux exemples ? Ils
font état d’un monde contemporain de la modernisation où l’Empire céleste est alors
emporté, qui est aussi un monde colonial en révolte. Le processus de transformation
qui nous a intéressés jusqu’à maintenant ne doit donc pas être compris isolément, ni
même être réduit à la triangulation moderne qui aurait pour sommet l’Occident et
pour côtés le Japon et la Chine – ce schéma nous avons pu nous-mêmes l’induire
précédemment, décrivant un phénomène historique qui s’est inexorablement dirigé
vers la réduction, l’interprétant, et ne considérant alors que la façon dont l’homme
moderne et ses semblables ont été circonscrits dans leurs étroites frontières : si cette
présentation était nécessaire, elle était insuffisante. Par là, c’est une autre histoire de
la modernité dont Cuba et les Philippines sont les noms, qui apparaît sur sa face
obscure et projette son ombre sur cette Chine. Pour qui s’attache à penser la
modernité chinoise, nulle réflexion ne saurait se contenter des précédentes
conclusions tirées de l’imagination intérieure à la communauté nationale. Nous irions
même jusqu’à dire que c’est parce que de telles conclusions – auxquelles il fallait
pourtant nécessairement parvenir – nous paraissent masquer une part de la totalité du
phénomène que la réflexion doit en remettre en jeu les résultats dès lors qu’est
entrevue la face cachée de l’histoire moderne. En effet, là où ce que nous avons
appelé la « modernité » semblait avoir achevé son œuvre, là commence en réalité la
véritable tâche, une recherche vraie, à ce moment où « la Chine » est comme

1

Voir Benedict Anderson, Les bannières de la révolte, Paris, La découverte, 2009, p. 240.
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déplacée dans une géographie inconnue et que la part de cette histoire entourée de
silence exige d’être racontée.
Peut-être illustrerons nous plus clairement la portée de ces questions en
recourant dès à présent à un exemple qui, pris cette fois dans la fiction, dessine l’arc
thématique et historique qui traversera cette partie de notre travail. Aux premières
pages du roman de Raphaël Confiant Case à Chine, nous voyons un homme nommé
Fang-Li, familier des rues des quartiers de Fort-de-France en Martinique, où il est né
et a vécu, qui, parvenu en bord de mer, s’accroupit près de l’eau et trace sur le sable
de la petite plage les seuls caractères qu’il sait encore : celui de « l’homme », « ce
drôle de “y” renversé ; puis le nom lui-même du pays des ancêtres, composé d’un
rectangle traversé d’une barre verticale et d’un carré enfermant d’autres signes plus
petits. Et tu murmures ce nom, écrit Confiant, tu le fais glisser sur tes lèvres dans une
vaine caresse, fermant les yeux pour tenter d’en imaginer les contours : Chung-kuo !
Chung-kuo ! (Chine !). »2 Nous sommes au milieu du

XXe

siècle. Si ce caractère kuo

[guo] semble bien être le même 國 dont Liang Qichao réimaginait l’étymologie, nous
est-il permis cependant, dans ce contexte, d’affirmer que le murmure vient de la
même voix intérieure, ou que les yeux clos voient en imagination les mêmes
contours – qui en réalité s’effacent, de la mémoire et du sol ? Cela n’est pas permis,
pourquoi ? Précisément parce que l’histoire qui a amené cette écriture au pied du fort
Saint-Louis est celle de l’autre modernité, et que les hommes qui continuent à
l’écrire, dans cet oubli, en sont issus : le personnage de Fang-Li appartient à la
troisième génération des « Yeux-Fendus » arrivés sur l’île au cours de la deuxième
moitié du

XIXe

siècle, petit-fils d’une esclave noire affranchie après l’abolition et

d’un Chinois amené là par un contrat qui l’a « librement » engagé, effet direct de
ladite abolition. Il semble donc que ce soit plutôt en interrogeant la généalogie de
l’asservissement que l’on comprendra ce que signifie « moderne » pour l’écriture
chinoise transmise suivant cette lignée. Le sens, ni l’imagination de la communauté
attachés à ce kuo n’ont pu se maintenir sans une profonde altération, faisant ainsi du
pays qu’il désigne, chung-kuo, et de l’homme qui s’en est détaché (renversé, l’auteur
nous le suggère) des mots dont l’idée, le signifié, renvoie à une chose irréelle, rêvée,
vaine ; et l’ordre dans lequel les caractères sont tracés sur le sable, l’étrange Y, ce 中

2

Raphaël Confiant, Case à Chine, Paris, Gallimard, 2007, p. 17.
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puis 囗 et 或, interdit de recréer le syntagme 中國人. Cette écriture, remarquons
encore ceci (anticipant sur un point décisif que nous aborderons dans les derniers
développements), échappe aux habituelles préoccupations de la « modernisation de
l’écriture chinoise » ramenée à des questions linguistiques. Ici les caractères,
autonomes, valent pour eux-mêmes, ils se tiennent en dehors de « la » langue
chinoise (qu’on la dise vernaculaire ou classique, nationale ou commune), ils sont,
dans la bouche de cet homme ou sur cette plage des Caraïbes, hors de tout langage.
Et pourtant, c’est en eux qu’est clamée la vérité de la modernité. Les écrire, en tirer
un son, ne confère nulle présence au sujet – pour reprendre la terminologie
philosophique employée – ou à la communauté, cela ne les assure d’aucun savoir
d’eux-mêmes. L’inverse précisément se produit : écrire chung-kuo pour Fang-Li,
c’est vouer la Chine à l’effacement de la vague, et plus terrible encore, l’homme qui
se retire avec elle, à être rejeté dans les mers. Il nous faut lire ce passage comme
l’allégorie de la problématique que nous posons. En écrivant chinois, Fang-Li a
devant lui son être qui n’est là que pour être emporté par la marée ; lui et ses
semblables sont dans cette écriture comme sous une rature, ils sont chinois dans
l’exacte mesure où écrire ainsi 人 中 國, c’est être chinois. Voilà pourquoi cette part
d’histoire exige d’être inlassablement rappelée, réécrite après le passage des eaux,
chaque fois menacée d’être définitivement réduite au silence3. Mais afin d’en arriver
là, de comprendre l’origine de ce mouvement – le ressac ? le ressassement ?
l’incessant refoulement ? et toujours recouvert par le silence –, il nous faut faire le
long détour, retour sur la question de la modernité coloniale.

3

Dans le court ouvrage consacré à la Créolité qui informe « cette mémoire-sable voltigée dans le
paysage, dans la terre, dans des fragments de cerveaux de vieux nègres, toute en richesse
émotionnelle… », on trouve une idée semblable : « Notre chronique est dessous les dates, dessous les
faits répertoriés : nous sommes Paroles sous l’écriture. » Jean Barnabé, Patrick Chamoiseau, Raphaël
Confiant, Éloge de la Créolité, Paris, Gallimard, 1993 (1989), p. 38.
À sa façon, le roman de Confiant touche aux problématiques de la modernité de l’écriture
chinoise, il les dissémine notamment à travers la question des moyens de sa transmission, qui passe
par le vieux journal rempli de caractères chinois que l’ancêtre Chen-Sang ne lit même plus, par la
paume de la main gauche du grand père Chen-Li sur laquelle celui-ci retrace de son index,
inlassablement, les traits des caractères, puis sur cette grève. Et l’on pourrait être tenté d’y voir
comme la réinvention, mais à rebours, de l’histoire d’une écriture dont les débuts mythologiques ont
eu lieu dans le sable sur lequel avaient été laissées quelques traces et dont l’évolution (un autre genre
de mythe) l’a vue être transportée au-delà des mers par les premiers journaux.
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LA COMMUNAUTE NEGATIVE DE L’ASIE (LE LONG D’UNE REACTION EN
CHAINE)
« Le patriotisme n’est un crime que
chez les peuples oppresseurs parce
qu’alors il est la rapine baptisée d’un
beau nom ; mais aussi parfaite que
puisse être l’humanité, le patriotisme
sera toujours une vertu chez les peuples
opprimés parce qu’il signifiera en tout
temps l’amour de la justice, de la liberté,
de la dignité même. »
(Simoun
dans
Révolution
aux
Philippines [El Filibusterismo, 1891] de
José Rizal)
Quiconque, jusqu’à ce jour, aura
remporté la victoire fera partie du grand
cortège triomphal qui passe au-dessus de
ceux qui jonchent le sol.
(Walter Benjamin, Septième thèse sur le
concept d’histoire, 1940)

Peu de temps avant que paraisse Case à Chine, l’ouvrage du sinologue suisse
Jean-François Billeter, Chine trois fois muette, était réédité : l’hypothèse y était
maintenue selon laquelle le Court Vingtième Siècle chinois prenait sens lorsqu’il
était replacé à l’intérieur d’un mouvement qu’il décrivait comme une « réaction en
chaîne », dont il situait le premier moment lors de la Renaissance européenne au

XVe

siècle et dont il voyait ensuite les effets se propager dans le reste du monde au cours
des siècles suivants 1 . Acceptons donc de repousser la frontière historique de la
1

Jean-François Billeter, Chine trois fois muette, Paris, Allia, 2006 (2000), pp. 16-68.
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modernité au-delà du XIXe siècle (sans pour autant la faire remonter à la transition de
la dynastie des Tang à celle des Song comme le faisait la périodisation établie par les
historiens de l’école de Kyôto ; l’interprétation historique que nous donnons
maintenant est, on va le voir, concurrente). Repoussons-la pour mieux comprendre la
nature d’un phénomène qui se produisit lors de la Renaissance : en Europe dit
Billeter, dans l’envers de l’Europe dit Walter Mignolo. Selon lui en effet, s’il y a eu
une sorte de première modernité au

XV

e

qui semble coïncider avec le moment

inaugural dont parle le sinologue, elle est allée de pair avec l’expansion coloniale
européenne vers le Nouveau monde (principalement les Amériques, mais aussi
notons-le, les Philippines), nous révélant ainsi que le tranchant de la chaîne est
double, moderne et colonial en même temps 2 . En un sens, l’intellectuel japonais
d’après-guerre, Takeuchi Yoshimi, lui aussi sinologue, pose un cadre de réflexion
très similaire dans le texte majeur qu’il écrivit à propos de la modernité et du rapport
de force qu’elle entraîne entre l’Europe, yôropa ヨーロパ et l’Orient, tôyô 東洋 : à
ses yeux, c’est aussi au moment de la Renaissance, « dans le processus au cours
duquel l’Europe s’est libérée du Moyen-âge »3, que s’est constituée l’idée moderne
de l’histoire et du sujet de cette histoire. Il invite alors à penser cet Orient, posé en
tant que moment nécessaire à l’avènement de l’Europe (c'est-à-dire de la modernité),
comme la « face cachée » de ce mouvement. C’est donc à ce titre qu’il paraît juste de
lire conjointement ces auteurs, tant la question de la modernité est, pour Mignolo
comme pour Takeuchi indissociable de sa dimension coloniale.
東洋の近代は、ヨーロパの強制の結果である、あるいは、結果
から導き出されたものである、ということは、一応は認めてかからね
ばならぬ。近代というのは、ひとつの歴史的な時代であるから、歴史
2

Voir Walter Mignolo, The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality and Colonisation,
Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2003.
3
La citation complète est: « Dans le processus au cours duquel l’Europe s’est libérée du Moyen-âge
(…), la modernité a été pour elle une autoreconnaissance par laquelle elle s’est perçue elle-même dans
l’Histoire comme distincte du medieval. »「近代は、ヨーロパが封建的なものから自己を解放す
る過程に (中略)その封建的なから区別された自己を自己として、歴史においてめた自己認識
である。。。」.Takeuchi Yoshimi 竹内好, « Chugoku no kindai to nihon no kindai » 中国の近代
と日本の近代 (La modernité chinoise et la modernité japonaise) in Nihon to Ajia 日本とアジア (Le
Japon et l’Asie), Tôkyô, Chikuma gakugei bunko, 2013 (1948), p. 13. Traduction Patrick De Vos,
« Modernité chinoise, modernité japonaise » in Cent ans de pensée au Japon (Tome 2), Paris, Picquier,
1996, p. 136.
Remarquons que Takeuchi emploie une formulation très proche de celle de Mignolo (qui
pense la modernité coloniale comme « l’autre face » de la modernité), quand il écrit que « L’Asie est,
pour l’Europe, un envers. »「東洋はヨーロパにとっては背面である」, p. 20.
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的な意味で近代という言葉を使うのでなければ、混乱する。(中略) と
もかくヨーロパには、それを支え、東洋へ侵入を必然にする根元的な
ものがあったことはたしかだ。恐らくそれは「近代」とよれるものの
本質と深くからにあっているようにと思う。
Commençons par admettre, il le faut bien, que la modernité orientale
fut le produit, ou à la rigueur une conséquence secondaire, de la domination
exercée par l’Europe. La modernité désignant une période historique, on est
bien obligé, si l’on veut éviter toute confusion, d’utiliser ce terme dans sa
signification historique (…) [I]l n’en est pas moins certain que quelque chose
d’essentiel à l’Europe était en jeu, et venait justifier cette invasion, la rendait
nécessaire. Et sans doute ce quelque chose est-il intimement lié à l’essence de
ladite modernité.4

Ainsi, quand Billeter écrit que ce qui déclencha la « réaction en chaîne
incontrôlée » ce fut un rapport, une forme de relation dans laquelle l’homme s’était
aliéné et qui, échappant à toute maîtrise, avait envahi la totalité de la vie des
communautés, il nous faut dire alors, avec Mignolo et Takeuchi, que la soumission
au rapport colonial a été l’expression par excellence de cette aliénation. Dès lors, la
« part sombre » du projet moderne né au moment de la Renaissance doit être
comprise comme ce rapport aliénant qui l’a nécessairement accompagné, mais elle
ne doit pas occulter la particularité de l’expérience coloniale qui est comme le degré
extrême de l’aliénation5. En d’autres termes, au geste du sinologue qui replace – à
raison, cela ne fait aucun doute – toute réflexion portant sur la modernité chinoise
dans la continuité des rapports d’aliénation et d’exploitation de l’homme par
l’homme, il paraît juste d’y répondre en faisant apparaître la place qu’elle occupe
dans cette histoire exposée sur le versant de la « différence coloniale ». En tant que
concept, celle-ci « désigne les aspects successifs qu’ont pris les différences
coloniales à travers l’histoire du système-monde moderne/colonial et expose la
4

Takeuchi Yoshimi, « Chugoku no kindai to nihon no kindai », pp. 12-13. Traduction Patrick De Vos,
pp. 131-132 (modifiée).
5
L’analyse marxisante que Billeter propose de cette situation historique, lui fait dire que c’est « la
relation marchande », c'est-à-dire la réification, les relations humaines rapportées à une marchandise,
qui est à l’origine de la réaction. Pour Mignolo, dans la même veine mais peut-être plus concrètement,
c’est dans le commerce triangulaire en Atlantique que s’incarne l’aliénation (cela n’est pas sans lien
avec l’histoire de la « modernité chinoise » dont nous allons parler puisque, comme on l’a pressenti
avec l’exemple emprunté à Raphaël Confiant, la migration chinoise dans les Caraïbes est directement
liée à la fin de l’esclavage). La valeur de la démarche de Mignolo est de conserver la différence
coloniale à l’intérieur de cette lecture marxisante, en empruntant les termes de sa réflexion à
« Quijano et Dussel [qui] ont rendu possible non seulement de concevoir le système-monde
moderne/colonial comme structure socio-historique coïncidant avec l’expansion du capitalisme, mais
aussi de concevoir la colonialité et la différence coloniale comme lieux d’énonciation ». Walter
Mignolo, « Géopolitique de la connaissance, colonialité du pouvoir et différence coloniale. »
Multitudes, septembre 2001, n° 6. Consulté en ligne le 5 Octobre 2015.
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dimension planétaire d’une histoire humaine que les discours centrés sur la
modernité, la postmodernité et la civilisation occidentale ont passée sous silence. »6
En abordant ainsi la modernité par cet autre bout, c'est-à-dire par le versant de la
différence coloniale, nous n’interrogeons pas seulement l’entreprise du colonialisme
et sa politique de domination directe, inhérente à la conquête d’un territoire
particulier. L’attention portée à une telle différence va au-delà, elle tente de révéler
les effets d’un rapport de pouvoir qui s’est installé entre l’Occident et ses autres, et
qui a durablement pénétré un ensemble de lieux, physiques ou imaginaires, c'est-àdire aussi bien la configuration du monde moderne, sa géographie, que l’organisation
des connaissances parmi lesquelles la compréhension de ce qu’est l’écriture, ainsi
que les vécus et les perceptions des hommes qui, pris dans ce rapport, ont été des
hommes dominés. Au verso de la modernité, la différence coloniale en interroge le
caractère d’oppression, elle interroge ce que certains auteurs ont appelé la
« colonialité » de ses rapports, désignant par là la situation où une domination diffuse
continuait à s’exercer sur les référents intellectuels (colonialité épistémologique) et
sur les imaginaires et cela bien après que le projet colonialiste commencé au

XVe

siècle eut pris fin en tant que tel. Ainsi, la colonialité pouvait décrire, comme l’a fait
Mignolo, la condition des pays d’Amérique latine au moment de la construction des
nations du XIXe, elle pouvait également décrire l’expérience de la modernité en Asie,
notamment celle de la Chine et du Japon (ainsi que d’autres, on va le voir) comme
l’avait perçu Takeuchi Yoshimi, qui employa quasiment la même expression,
chokuminchi sei 植民地性7.
En effet, étreint par une préoccupation semblable à celle de Billeter quant au
mutisme frappant « l’histoire récente » de la Chine, Takeuchi s’interrogeait déjà sur
6

Mignolo, « Géopolitique de la connaissance, colonialité du pouvoir et différence coloniale ».
C’est un autre rapprochement que l’on peut effectuer entre ces deux critiques de la modernité. Ce
que nous traduisons donc par le néologisme « colonialité » est « coloniality » que Walter Mignolo dit
avoir emprunté au sociologue péruvien Anibal Quijano. Celui-ci insiste sur la différence entre la
période coloniale en Amérique latine et la « colonialité du pouvoir » qui lui permet notamment de
penser ces constructions nationales en Amérique latine (bien que colonialisme moderne et modernité
coloniale se soient croisés, voire aient brièvement coexisté). Voir Walter Mignolo, Global histories,
Local designs, Princeton, Princeton University Press, 2004, p. 52.
« Colonialité » traduit donc aussi chokuminchi sei 植民地性 que Takeuchi Yoshimi emploie
précisément dans un texte où il livre une réflexion politique sur la signification de l’indépendance en
littérature (« bugaku ni okeru dokuritsu to ha nanika » 「文学における独立とは何か」. Voir les
explications qu’en donne Richard Calichman, Takeuchi Yoshimi, Displacing the West, New-York,
Cornell University Press, p. 57. La création de ce mot par Takeuchi s’inscrit, comme nous l’avons dit
plus haut, dans une réflexion qui prend pour point de départ la colonialité telle qu’elle s’est exprimée
dans le processus de modernisation qu’ont affronté le Japon et la Chine, ses points de comparaison.
7
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la possibilité de rendre compte de la part occultée de la modernité chinoise. Mais le
savoir alternatif auquel il aspirait était contrarié, d’un côté, par la représentation
sinologique classique de la Chine qui dominait alors et maintenait une distance
irréductible avec cette sorte de savoir, mais aussi, d’un autre côté, plus gravement, il
se heurtait à une autre approche de la modernité, représentée notamment par Naitô
Konan et son école. En cela, la position adoptée par Takeuchi est une critique
importante, et radicale, formulée à son encontre. Rappelant les premières phrases de
la préface des « Essais sur la Chine » de Naitô, que nous avons cité précédemment,
Matsumoto Ken.Ichi commente l’attitude de Takeuchi :
「支那の時局は走馬燈の如き転変化して居る。」それゆ
え、「いかに支那事情に通達したものでもその急激な変化につ
いてゆけない。」これまでの支那の歴史はその変化が「遅缓」
だったのに、ちかごろの文明の利器の利用が、その変化を急激
ならしめた。加えて「本来支那人が無節操で、日和見で、勢力
に附和して、一定の主張に乏しいところからして、始終ぐらぐ
らして、傍観者から全く見当が付かない」ようになってしまっ
た。しかし、内藤のごとき態度は現実的であろうか。竹内はこ
う問ううて、内藤の現実との対しかたは、『国民政府参戦と北
支軍将兵』と異なっており、内藤のみずから不明を他者の責に
帰す態度は、すこしも学問的でない、と答えるのである。
« La situation actuelle de la Chine change aussi brusquement que les
scènes projetées par une lanterne magique. » C’est pourquoi, « aussi familier
de la Chine que l’on pût être, il était impossible de suivre ces brusques
changements. » Alors que jusqu’ici, dans l’histoire de la Chine, ce genre de
transformations s’était accompli avec une « paisible lenteur », l’utilisation des
« choses de la modernité » a précipité ces changements. Plus encore, dit Naitô,
« car les Chinois étant fondamentalement fourbes et opportunistes, suiveurs et
sans conviction profonde, ils ont toujours été indécis, mais il devient, dès lors,
de plus en plus difficile pour un observateur extérieur de savoir ce qu’ils
pensent. » Or Takeuchi s’interroge : une pareille attitude de Naitô est-elle
réaliste ? Non, par rapport à l’époque de son article d’autrefois « L’entrée en
guerre du gouvernement national et les bataillons de la Chine du Nord », sa
manière d’aborder la réalité n’est plus la même ; l’attitude de Naitô qui
consiste à faire porter à d’autres la responsabilité de sa propre
incompréhension n’est pas scientifique. 8
8

Matsumoto Kenichi 松本健一, Takeuchi Yoshimi ron 竹内好論 (Études sur Takeuchi Yoshimi),
Tôkyô, Iwanami shôten, 2005 (1975), p. 28.
La critique de Takeuchi était dirigée contre l’académisme sinologique japonais dont le
pouvoir se partageait à l’époque entre ce que l’on pourrait appeler – bien qu’improprement, mais il
faut faire apparaître leur différence – le département de « sinologie classique », kangaku 漢学, de
l’Université de Tôkyô et celui de « sinologie moderne », Shina gaku 支那学, à Kyôto dont Naitô
Konan était précisément le fondateur. Naitô n’était pas, au début, un homme issu du milieu
universitaire, son approche de la Chine constituait, en un sens, une critique et une opposition à la
sinologie telle qu’elle était définie par le département de Tôkyô. Mais pour Takeuchi, c’est lorsqu’il
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La critique de ce genre d’académisme passa certes par une opposition
disciplinaire, mais elle dépassait de beaucoup le seul domaine universitaire. En
proposant, contre la sinologie, la catégorie un peu vague de « littérature de la Chine »,
chûgoku bungaku 中国文学, Takeuchi tentait en fait de reprendre contact avec ceux
qui vivaient la modernité chinoise, autrement dit la réalité du vécu. C’est en ce sens
qu’il insistait sur la nécessité d’étudier ce qu’il concevait être l’« altérité » de la
Chine, non au sens d’une identité culturelle ou politique séparée, encore moins au
sens d’un exotisme, mais comme l’autre expérience de la modernité. Tel était pour
lui le vécu immédiat des hommes qu’il voyait soumis à l’oppression et à la violence
coloniale, mais qui devait aussi constituer le fondement d’une résistance, laquelle
pouvait être pensée et saisie dans les notions conjointes, presque synonymes, du
sentiment national – autant dire du nationalisme – et de la « littérature » – Takeuchi
parlant alors de « littérature nationale », kokumin bungaku 国民文学. Comment
ressaisir ensemble ces différents termes, colonialité, nationalisme et littérature (c'està-dire écriture) ?
Le nationalisme anticolonial et l’idée d’Asie
Accueillons donc la proposition de Takeuchi en recherchant dans la
« différence coloniale » une commune expérience historique qui soit un lieu
d’énonciation alternatif. Cependant, il nous faut donner à cette différence sa pleine
mesure et resituer le moment de la modernité chinoise dans le plus vaste mouvement
de la réaction en chaîne que nous avons évoquée, c'est-à-dire aller plus loin que la
comparaison binaire, assez classique, proposée par Takeuchi des modernités
japonaise et chinoise. La modernité chinoise ainsi mise en rapport avec les autres
évènements du monde colonial, en prise avec eux, ceux-ci lui donnent un tout autre
visage, et lui confèrent une autre sorte de totalité. S’il est vrai que c’est sur l’altérité
qu’il nous faut réfléchir afin de dégager ce qu’a véritablement été la modernité, il
s’imposa comme une autorité dans le paysage académique japonais, que le sinologue de Kyôto perdit
contact avec la réalité parce qu’il cessa d’être à la recherche de l’altérité, de l’autre expérience de la
réalité.
De plus, ajoute Matsumoto, l’aveuglement des sinologues japonais a été d’autant plus grave
qu’en fermant les yeux sur la réalité de la Chine, cet académisme a protégé et justifié le système
politique de l’époque : Takeuchi lui n’a pas craint de regarder en face la réalité de la Chine, quitte à
s’y voir en négatif de cet autre. L’approche de la « littérature de la Chine », chûgoku bungaku 中国文
学, en contact avec la réalité de l’objet, au niveau politique, signifiait la critique du système qui avait
précipité l’invasion de la Chine.
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convient donc de tenter d’exposer cette totalité, mais cela, moins selon une séquence
d’évènements linéaires, que par la lecture d’une chronologie de la modernité hantée
par son double qui est comme la otro cara, la part d’ombre formée au moment de la
Renaissance qui a ensuite gagné d’autres lieux et d’autres temps. L’un des fragments
tardifs d’une telle chronologie pourrait être celui-ci :
1804 and the Haitian Revolution; 1868 and the Meiji restoration (…);
1930 when in China the debate on modernization and Occidentalism
rearticulated the relation between China and the West. Although neither China
nor Japan was properly colonized in the sense that the Americas or India or
Africa was, the coloniality of power was at work. The modern world system
was constituted as such in its articulation of its exteriority and its different
form of hegemonic leadership or direct and open domination. The articulation
of the modern/colonial world system, in its diverse local histories (…), is a
also a question of its imaginary. Discussion aournd “modernization as
Westernization” in China in 1930, or the debate around “cilivilization and
barbarism” in nineteenth- and early twentieth-century Latin America (mainly
in Argentina, Brazil and Venezual) are examples of the successful imaginary
of the modern world system in its colonial horizons (its exteriority).
1804 la Révolution haïtienne, 1868 la Restauration de Meiji (…) 1930
l’époque des débats en Chine à propos de la modernisation et de
l’occidentalisme qui réarticulèrent les rapports entre Chine et Occident. Bien
que ni le Japon, ni la Chine n’aient subi la même colonisation qu’ont connue
les Amériques, l’Inde ou l’Afrique, la colonialité du pouvoir y a été aussi à
l’œuvre. C’est de cette manière que s’est constitué le système-monde moderne,
en déterminant ce qui lui était extérieur et en ajustant ses différentes formes,
modèle hégémonique ou domination directe et ouverte. L’articulation d’un tel
système-monde dans la diversité des histoires locales (…) porte aussi la
question de son imaginaire. Qu’il s’agisse des débats à propos de la
« modernisation en tant qu’occidentalisation » dans la Chine des années 1930
ou bien autour de « la civilisation et la barbarie » dans l’Amérique latine des
e
XIX et début du XX siècle (surtout en Argentine, au Brésil et au Venezuela),
ce sont là des exemples de l’imaginaire triomphant de ce système sur ses
9
horizons coloniaux (son extériorité).

À ces dates, il nous faudrait en ajouter plusieurs autres, susceptibles
d’orienter la lecture de cette chronologie de la modernité coloniale selon deux
directions distinctes. Cette direction tout d’abord (la seconde, qui touche à la
circulation migratoire des sujets, sera abordée dans les chapitres suivants de ce
travail) : que l’on tente de dire plus précisément quel lien historique entretiennent la
Révolution en Haïti au début du
9

XIXe

siècle et les mouvements de modernisation au

Mignolo, Global histories, Local designs, p. 132. La citation commence ainsi : « j’ai fourni quelques
unes des dates importantes qui se situent à l’intersection de la modernité-colonialité pour les histoires
locales des Amériques. J’aurais aussi pu proposer d’autres dates… ». “I have provided some of the
significant dates at the intersection of modernity/coloniality for the local histories of the Americas. I
could have provided other dates as well:
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Japon et en Chine vers la fin du même siècle : il apparaîtra mieux si l’on intercale
entre ces deux moments les dates que nous avons mentionnées en commençant, celle
de 1895 pour la première révolution cubaine, et de 1896 pour celle des Philippines –
première révolution anticoloniale en Asie, ou plutôt, comme on va le voir, première
révolution anticoloniale qui donne naissance à l’Asie –, car en vérité il s’agissait là
de résistances à la domination de l’Occident qui s’exprimèrent sous la forme de ce
que l’on pourrait appeler un premier « nationalisme anticolonial ». Quel était-il ?
Quelle en était la nature ? Et comment ces nationalismes d’un genre particulier nous
forcent-ils à les repenser, à repenser leur modernité selon sa dimension coloniale
(serait-ce ensuite pour en dénoncer les limitations et la façon dont ils
reproduisirent la colonialité, car on verra aussi comment la parole portée fut trahie) ?
Revenons aux « Propos sur le nouveau peuple » de Liang Qichao qu’il écrit en 1902 :
民族主義者何。各地同種族同言語同宗教同習俗之人。相
親如同胞。務獨立自治。組織完備之政府。以謀公益而籞他族是
也。此主義發達旣極。馴至十九世紀之末。 近二三十年 。乃更進而
為民族帝國主義。National Imperialism 民族帝國主義者何。其
國民之實力。充於内而得不得溢於外。於是汲汲焉求擴張權力於
他地。(…)或以兵力。或以商務。或以工業。或以敎會。如俄國
之經略西伯利亚土耳。德國之經略小亞西亞阿非利加。英國之用
兵波亞。美國之縣夏威掠古巴攘非律賓。皆此新主義之潮流。迫
之不得不然也。而今也於東方大陸。有最大之國。(…)最散弱之
國民。一旦窺破内情。於是移其所謂民族帝國主義者。
(…) 故今日欲抵當列强之民族帝國主義。。。惟有我行我
民族主義之一策。
Qu’est-ce que le nationalisme ? C’est le fait qu’en chaque lieu, les
hommes de même race, parlant la même langue et partageant la même religion
et les mêmes coutumes se considèrent comme des frères et travaillent à leur
indépendance et à leur souveraineté, ils organisent un meilleur gouvernement,
œuvrent pour le bien public et résistent ainsi aux agressions des autres races.
Mais ce -isme a connu un développement exacerbé à la fin du XIXe siècle (les
vingt, trente dernières années) pour devenir un impérialisme national. Qu’estce donc que cet impérialisme national ? C’est que la puissance [industrielle]
de ces nations est parvenue à un plein développement intérieur, et qu’elle doit
trouver des débouchés à l’extérieur. Elles cherchent donc sans relâche à
étendre leur contrôle à des territoires extérieurs : par la force militaire, le
commerce, l’industrie, la religion… Comme par exemple la Russie qui s’est
emparée de la partie ottomane de la Sibérie, l’Allemagne qui a annexé des
territoires en Asie mineure et en Afrique du Nord, l’Angleterre qui a employé
la force armée contre les Boers, et les Etats-Unis qui ont annexé Hawaï, pillé
Cuba et empêchent [l’indépendance] des Philippines. Tous sont
irrésistiblement portés par la vague de ce nouvel –isme. Cependant, il y a
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aujourd’hui sur le continent asiatique le plus grand pays…qui est aussi le plus
faible et le plus dispersé. Dès qu’ils ont compris notre situation intérieure, ces
impérialismes nationaux se sont jetés sur nous.
Dans cette mesure, si l’on veut arrêter les agressions des
impérialismes nationaux, il n’y a qu’un moyen : que nous adoptions nousmêmes une politique nationaliste.10

Il est assez frappant de lire dans l’analyse faite par Liang à ce moment-là, une
interprétation des faits historiques semblable à celle des auteurs suscités : la Chine,
entraînée malgré elle dans le mouvement d’expansion du capitalisme (Billeter), qui
prend la forme d’un colonialisme agressif (Mignolo), doit répondre en développant
une forme de sentiment nationaliste afin de résister (Takeuchi). Ainsi, il faut se
déplacer pour envisager sous un tout autre angle l’imagination de la nouvelle
communauté que nous avons tentée de penser dans le chapitre précédent ; la replacer,
dans une autre totalité à l’intérieur de laquelle le nationalisme est marqué du sceau
double du colonialisme et de la résistance à la menace que celui-ci fait peser sur le
monde non-occidental à cette époque. Certes, nous avions parlé précédemment de
« l’imitation du politique », d’une imagination empruntée aux termes de la
communauté nationale telle qu’elle s’était dessinée en Europe. Pourtant, quand
l’imitation a pour but de résister aux puissances qui, en même temps, imposent
précisément aux pays opprimés d’adopter leur forme politique, ce nationalisme-ci est
comme marqué d’un pli, il est à face double (et il est vrai que l’insurmontable
contradiction naît à ce moment là, elle sera en partie, nous semble-t-il, l’une des
causes du mutisme parce que, parvenu à un certain point, il n’a plus été possible de
se placer en dehors de la vision et de l’imaginaire communautaire de cette forme
imposée, que la colonialité a été totale ; mais nous anticipons) : il faut donc faire
droit à la différence coloniale qui s’exprime dans ce nationalisme. Il faut y faire droit,
non pas pour accorder à cette forme en tant que telle un crédit aveugle, mais pour
pouvoir entendre en elle une autre voix, la narration alternative de l’imaginaire
national auquel ce nationalisme a pu donner lieu11. Mais comment plus précisément
10

Liang Qichao 梁启超, « Xinmin shuo » 新民説 (Propos sur le nouveau peuple), in Yinbing wu heji
飮冰屋合集, 第六冊 (飮冰屋文集之四) (Œuvres complètes du studio du mangeur de glace, vol. 6
n°4), Pékin, Zhonghua shuju, 1989, pp. 4-5.
11
S’interroger ainsi c’est aussi, de façon oblique, prendre en compte les critiques comme celle de
Chatterjee à l’encontre de Benedict Anderson : selon lui, si la nation est une forme politique
modulaire, elle n’est alors destinée qu’à l’imitation de ceux qui sont venus après, notamment après la
colonisation. Alors les luttes de libération et d’indépendance ne seraient elles aussi qu’une vulgaire
imitation où « l’Europe et les Amérique [sont] le seul vrai sujet de l’histoire, ont pensé pour nous le
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cette expression chinoise du nationalisme – nous voulons croire qu’il y a alors une
nuance suffisamment subtile pour ne pas déjà écrire « nationalisme chinois » – qui
reconnaît dans cet élan le plus efficace moyen de lutter contre la domination et la
menace de disparition, s’inscrit-elle dans cet envers de la modernité ? D’où découlera
nécessairement l’autre question : comment, en devenant l’expression même de la
lutte anticoloniale, ce nationalisme et la communauté de ses sujets se transforment-ils,
subissent une sorte d’altération ?
À la fin du

XIXe

siècle, il dut apparaître très rapidement aux yeux des acteurs

de l’époque que seuls le Japon et les Philippines étaient les pays voisins qui avaient
été capables, de conserver pour le premier, et de gagner pour les secondes, leur
indépendance. Il est pertinent d’introduire ici, à ce moment de notre réflexion, la
question du rapport entre la révolution nationale aux Philippines et la conscience
nationale naissante dans l’Empire, parce qu’il montre mieux que toute autre chose
l’inscription de la modernité chinoise à l’intérieur de « la réaction en chaîne » dont
nous avons parlé : en liant l’idée d’une nation chinoise moderne et souveraine à celle
des Philippines, nous la découvrons en réalité liée à l’histoire coloniale à travers le
destin de l’une des dernières possessions de la puissance impériale espagnole qui fut
à l’origine de ladite réaction, c'est-à-dire à l’origine de cette modernité à face
double 12 . La couronne madrilène décrépite vit tomber son dernier joyau colonial
quand les Philippines mirent fin à trois siècles d’oppression, et cette émancipation,
ainsi que l’ardente expression du nationalisme qui l’avait accompagnée, suscitèrent
un très vif intérêt chez les réformateurs et révolutionnaires chinois. Un faisceau de
lectures (notamment l’ouvrage de Mariano Ponce, Cuestion Filipina : una exposition
historicó-critica de hechos relativa á la guerra de la indepedencia qui, écrit en 1900
puis traduit en japonais et en chinois, permit de saisir dans sa globalité la
problématique coloniale), de rencontres (qui se produisirent d’ailleurs au Japon, sorte
programme des Lumières coloniales et de l’exploitation, mais aussi celui de notre résistance
anticoloniale et de notre misère postcoloniale. Notre imagination elle-même doit restée à jamais
colonisée. » Partha Chatterjee, “Anderson’s Utopia” in Pheng Cheah and Jonathan Culler (dir),
Grounds of Comparison: around the work of Benedict Anderson, London, Routledge, 2003, p. 56.
12
Souvenons-nous d’ailleurs que sur cette chaîne, c’est le maillon cubain qui avait précédé le
philippin. Mentionnons ici l’étude fascinante d’Anderson dans laquelle il propose une lecture
simultanée d’un ensemble de mouvements d’émancipation à la fin du XIXe siècle, où apparaît
l’interdépendance des mouvements cubain et philippin : « l’insurrection dirigée par Marti en 1895
offrait non seulement un exemple formidable aux nationalistes philippins, mais elle marquait aussi et
surtout le début de la fin pour le système politique de la Restauration et pour l’empire tout entier. »
Anderson, Les bannières de la révolte, p. 182.
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de point de convergence d’une modernité que l’on peut appeler « asiatique », entre
les révolutionnaires philippins et leurs homologues chinois) et d’informations
circulant par les nouveaux moyens technologiques, fit que ceux qui œuvraient alors à
la modernisation de la Chine eurent conscience – une conscience plus aiguë que ce
que chaque récit national postérieur a bien voulu en retenir – d’appartenir à un plus
ample mouvement à l’intérieur duquel on eût pu dire qu’ils formaient en quelque
sorte le « partido reformista de Chine » 13 . Autrement dit, l’événement philippin
n’était pas contemplé avec distance, il donna lieu, au contraire, à une totale adhésion,
à une identification de la Chine à l’ancienne colonie espagnole, de telle sorte qu’il est
permis de dire que c’est à partir d’elles, les Philippines indépendantes (pour peu de
temps, il est vrai), que les modernisateurs de la fin des Qing purent véritablement
commencer à concevoir ce que signifiait une révolution en termes nationaux. Parmi
eux, nous retrouvons Liang Qichao qui, entre 1900 et 1903, écrivit plusieurs articles
dans lesquels la place des Philippines grandit jusqu’à faire figure de modèle pour
ceux qu’ils disaient être des « Chinois qui ne savent pas qu’ils sont une nation. »
「中國人不知有國民也。」 Ce peuple chinois ne se connaîtra dans sa puissance
de peuple, guomin li 國民力, dit-il, que dans la mesure où il se reconnaîtra dans la
lutte contre la domination coloniale occidentale incarnée notamment par le
nationalisme philippin :
昔者白種人以外之國。其有此力者殆希也。三十年前一遇
之於日本。近則再遇之遇菲律賓。。。國民乎。國民乎。其猶有
爭自存之心乎。抑會菲律賓德郎士哇兒不若也。
Jadis peu de pays n’appartenant pas à la race blanche ont pu faire jeu
égal avec elle. Il y a trente ans, le premier fut le Japon, puis à nouveau,
récemment, ce furent les Philippines (…). Ah, la nation ! la nation… Nulle
comme les Philippines et les Boers n’a montré de cœur aussi vaillant.14

13

L’ouvrage de Mariano Ponce, compagnon de route de José Rizal, fut traduit en chinois en 1902,
probablement à partir de la version japonaise d’un certain Fujita Sonetaka, sous le titre de 『中國同士
傷心人』, c’est à dire, voici une identification parlante : « Les frères en offense des Chinois ». Voir
Rebecca Karl, Staging the World, p. 247.
Mariano Ponce était également en lien avec des membres de l’entourage de Kang Youwei, par
exemple un dénommé Lung Tai-kwang qui se présentait comme le secrétaire du maître de Nan-hai,
qu’il rencontra au Japon en 1898. On sait également combien Sun Yat-sen fut impliqué dans la lutte
des Philippins pour conserver leur indépendance, allant même jusqu’à faire livrer des armes aux
insurgés ; il rencontra le même Ponce à Yokohama en 1899. Voir Anderson, Les bannières de la
révolte, pp. 250-253.
14
Liang Qichao 梁启超, « Lun jinshi guomin jingzheng zhi dashi ji Zhongguo qiantu » 論近世國民
競爭之大勢及中國前途 (Sur la tendance moderne de la lutte entre les peuples et le futur de la Chine),
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Mais que supposait une telle reconnaissance ? L’exemple philippin (japonais
aussi) ne pouvait prendre pleinement sens qu’à l’intérieur d’un espace politique
global entièrement recomposé, réimaginé selon des lignes de partage inconnues
jusqu’ici. Alors que dans la vision du monde de l’Empire céleste (celle, on s’en
souvient, gouvernée par le Principe), le chapelet d’îles était assimilé à l’ensemble
indistinct des Mers du Sud ou Nanyang 南洋 – lieu périphérique de transit, contrée
barbare, quantité négligeable –, la jeune nation philippine était désormais de celles
qui, dressées contre l’ordre colonial, se trouvaient aux avant postes d’une
modernisation que le vieil Empire était quant à lui bien incapable d’accomplir 15 .
Quel était donc ce nouvel espace composé d’entités nationales indépendantes dans
lequel devait maintenant se fondre la Chine ? Cette situation en face de laquelle se
trouvaient les intellectuels tels que Liang, les força à réfléchir à l’échelle régionale,
c’est-à-dire à l’échelle d’une région qui, travaillée par deux forces antagonistes – la
domination coloniale européenne et chaque résistance nationale qu’on lui opposait –,
émergea comme un nouveau continent émerge de la mer, sous le nom de yazhou 亞
洲, l’« Asie », ou yaxiya 亞细亞. Rebecca Karl nous explique ainsi :
For many intellectuals, this space was in fact defined by the ongoing
non-Western popular struggles against both internal power structures and
imperialist/colonial controls. This broad contestatory global space suggested
to many Chinese intellectuals and activists the significance and radical
potential of the regional formation of Asia itself. Fashioned out of peoples and
places generally ignored in China (Filipinos, Siamese, Indians, Burmese, etc.),
or who had in the past been gathered into different conceptual rubrics
altogether. "Asia" offered a way to rethink the terms of both global and
internal power arrangements.
in Yinbing wu heji 飮冰屋合集, 第一冊 (飮冰屋文集之四) (Œuvres complètes du studio du mangeur
de glace, Vol. 1 sec. 4), Pékin, Zhonghua shuju, 1989, p. 60.
En plusieurs endroits de l’article (de même que dans d’autres écrits), Liang insiste sur l’idée selon
laquelle le peuple ne se connaît pas encore : il y a eu un Etat en Chine, il n’y a pas eu de peuple dit
Liang. C’est dans le dernier paragraphe que le rapport entre modernité coloniale et nation apparaît le
plus clairement, où Liang ne sépare pas la conscience de la « nation » de la lutte contre le colonialisme
européen ; il faut noter ici qu’il dénonce le vampirisme colonial occidental (comme dans l’autre article
important, « Nouvelle méthode pour détruire les pays »), et non pas la domination mandchoue
« interne » à la Chine. Dans ce contexte, il finit sur une exhortation à imiter les Philippines et les
Boers.
15
La relation entre l’Empire et ces régions des Mers du sud mériterait de plus longs développements.
Rappelons simplement ici que les Philippines n’étaient pas totalement inconnues de l’Empire céleste
puisque durant la période coloniale, l’Empire espagnol, qui avait fermé les îles à toute relation
commerciale extérieure, attribua aux Philippines une position géo-économique importante en en
faisant le lieu de transit pour le commerce entre la Chine et le Mexique. Rebecca Karl, “Creating Asia:
China in the World at the Beginning of the Twentieth Century”, The American Historical Review, Vol.
103, No. 4 (Oct., 1998), pp. 1096-1118.
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Pour de nombreux intellectuels, cet espace était défini, en fait, par les
luttes des peuples non occidentaux contre les structures internes de pouvoir et
la domination impérialiste et coloniale. Ce vaste espace global de contestation
montra aux intellectuels et aux activistes chinois quelle importance et quel
potentiel radical revêtait la région Asie elle-même. Constituée par des peuples
et des pays généralement négligés par la Chine (les Philippins, les Thaïs, les
Indiens, les Birmans, etc.) ou qui avaient été regroupés selon diverses
catégories (comme le Nanyang ou les Mers du Sud), « l’Asie » devenait un
moyen de repenser les données sur lesquelles était organisé le pouvoir tant au
niveau interne que global.16

Dans cette Asie, et dans cette Asie seulement, il devenait possible de
percevoir la similarité de situation entre les Philippines et la Chine, car dès lors les
deux pays partageaient un même espace, une même spatialité coloniale, ce qui
signifie qu’ils appartenaient à un lieu défini avant tout par une expérience coloniale
partagée. Telle est la raison pour laquelle il n’est pas possible de séparer la modernité
du projet nationaliste chinois de cette expérience coloniale commune à celle des
Philippines et à partir de laquelle apparaît l’Asie. De l’existence de cette Asie et de
l’inscription de la Chine à l’intérieur de celle-ci dépendait donc la prise de
conscience nationale chinoise. À ce tournant de l’histoire, Liang et d’autres avec lui,
comme ses proches collaborateurs Ma Junwu 馬君武 (1881-1940) et Ou Jujia 歐榘
甲 (1870-1911), n’imaginèrent pas un nationalisme chinois à l’extérieur d’un
nationalisme asiatique, en d’autres termes, anticolonial17. En 1903, au moment où les
Philippines, immédiatement après avoir lutté contre l’Empire espagnol, doivent
défendre leur indépendance dans une guerre non moins coloniale contre les ÉtatsUnis d’Amérique, Liang Qichao rédige un court texte où, à l’intérieur du nouvel
espace imaginé qu’est l’Asie, il attribue à la Chine une tierce place dans le sillage des
Philippines et du Japon, auxquels elle doit désormais joindre ses forces, forces qui ne
peuvent qu’être, dans la logique qui domine alors, nationalistes. Il est ainsi permis de
lire cet article conjointement à l’élaboration de la pensée du nationalisme telle qu’on

16

Karl, “Creating Asia”, pp. 1099-1100.
Dans le Journal de la Critique pure 清議報, Ou écrivit abondamment sur l’indépendance des
Philippines : il déplorait notamment, en Chine, l’ignorance du changement qui se produisait dans la
région, à l’intérieur de laquelle il considérait les Philippines comme étant à l’avant-garde de la lutte
pour l’indépendance de l’Asie. Comme l’explique Rebacca Karl, « le lien que trace Ou entre les
Philippines et la Chine à travers une commune appartenance, historique et géographique, à l’Asie
(“asianness”) redéfinissait la tâche dévolue à un nationalisme proprement chinois et asiatique. » Karl,
Staging the World, p.93.
17
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la trouve dans les réflexions sur le « nouveau peuple » dont la modernité apparaît
accompagnée, toujours, par son ombre coloniale :
菲而獨立。使中國人有所觀感。其影響自及於大陸。菲而
獨立。則太平洋東岸。有新之國二。其一日本其二菲立賓。與我中國
相提。而為之屏蔽。中國有豪傑起。整頓國勢。二國者皆我援
矣。合力以抵禦歐勢之東漸。歐人雖強。其能無畏。故菲立賓而
勝。可以助中國獨立之勢。
Si les Philippines restent indépendantes, cela impressionnera les
Chinois et les incitera à réagir ; les effets de cette indépendance seront
ressentis jusque sur le continent. Qu’elles restent indépendantes, et les
Philippines seront le deuxième pays qui aura réussi en Asie Pacifique (le
premier étant le Japon, le second, donc, les Philippines). Elles guideront la
Chine, elles lui feront rempart. En Chine, le courage est en train de naître, les
forces nationales s’organisent : que nos deux voisins nous tendent la main ! Et
en joignant nos forces, nous stopperons l’invasion de l’Europe en Asie. Les
Européens sont puissants, mais ne craignons pas cette puissance, car les
Philippines l’ont vaincue. Elles aideront à l’indépendance de la Chine.18

Déjà l’on avait vu Liang placer résolument la Chine en Asie, en faire le pays
le plus grand et le plus vulnérable du « continent asiatique », (「而今也於東方大
陸 。有最大之國。 (…) 最散弱之國民 」). Le nouveau peuple ne peut naître
ailleurs que dans cette Asie, il voit le jour au milieu de nations, distinctes mais non
différentes, qu’identifie la lutte anticoloniale, dont le peuple philippin est exemplaire.
Il nous importe d’insister sur ce geste, récurrent à l’époque, qui identifie une lutte
nationale à une autre dans le contexte de l’Asie coloniale, car il effectue une
opération singulière sur le nationalisme. Il le module, il se l’approprie, comme si un
nationalisme pouvait parler non seulement à une autre nation, mais aussi pour elle,
précéder sa voix. Et dans la mesure où le nouveau peuple appelle de nouveaux
sujets – des sujets nationaux, précisément – une pareille superposition ne laisse pas
de troubler le processus d’identification. C’est dans ce contexte, dans ce déplacement,
qu’il faut aborder notre question du « sujet de l’écriture chinoise moderne », tenter
d’examiner la façon dont la subjectivité nationale anticoloniale le modifie en
18

Liang Qichao 梁启超, « Lun Meifei Yingtu zhi zhanshi guanxi yu Zhongguo » 論美菲英杜之戰事
關係於中國 (Sur le rapport de la Chine avec les guerres entre les Philippines et les Etats-Unis et entre
l’Angleterre et les Boers), in Yinbing wu heji 飮冰屋合集, 第二冊 (飮冰屋文集之十一) (Œuvres
complètes du studio du mangeur de glace, vol.2 sec. 11), Pékin, Zhonghua shuju, 1989, p. 2.
Liang ouvre son article en fustigeant l’ignorance, en Chine, des luttes historiques pour les
indépendances nationales (à commencer par les révolutions française et américaine), comme Ou Jujia
déplorait l’absence de conscience, en Chine, des mouvements nationalistes régionaux ; remarquons
d’ailleurs que Liang utilise ici le terme de yahzou pour parler de l’Asie.
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profondeur ; et à cette occasion, il sera peut-être aussi possible de dévoiler une sorte
de mouvement inhérent à un tel processus de subjectivation qui porte en lui,
nécessairement, l’altération de son sujet lui-même.

Le sujet national, le sujet poétique, le sujet allégorique.
Comme le proposait Takeuchi, ce serait donc dans la « littérature nationale »
de résistance que l’on trouverait l’expression de l’expérience alternative de la
modernité ? Oui mais alors, quelle est cette littérature exactement ? En quoi révèle-telle la particularité de cette expérience subjective ? On peut y réfléchir de façon pour
ainsi dire oblique – nécessairement oblique. Dans l’intervalle qui sépare les textes
que nous venons de citer, le même Liang a probablement eu connaissance de Mi
último adiós (Mon dernier adieu) – peut-être l’a-t-il même traduit, pour la première
fois, en chinois – le poème crépusculaire de l’éminente figure du nationalisme
philippin, José Rizal, mort en martyr cinq années plus tôt19. La même année, en 1903,
dans le Xinmin congbao, 新民叢報 (journal précisément du « nouveau peuple », dont
Liang était l’éditeur), paraît la traduction de l’un des associés de Liang au Japon, Ma
Junwu, dans l’article qu’il écrivit « Un patriote philippin », Feilübin zhi aiguozhe 非
律宾之愛國者. Comme son illustre collaborateur, il y déplore que l’Asie, dongya, 東
19

José Rizal est d’autant plus important pour notre propos qu’il est, comme le dit Leopoldo Zea, « un
pont entre notre Amérique [latine] et l’Asie, et l’Afrique des hommes qui, sans connaître notre idiome,
connaissent néanmoins celui des quêteurs de liberté, des émancipateurs qui, tout au long de cette
histoire que nous vivons, surgirent… ». Préface à la traduction de Noli me Tangere de José Rizal, N’y
touchez pas ! Paris, Gallimard, 1980, p. 15. Sur Rizal, on a beaucoup écrit, sa fin pathétique a
encouragé également la réécriture de son engagement et de ses positions (il est à peu près certain que
Rizal lui-même ne soutenait pas le mouvement révolutionnaire qui éclata et le fit condamner).
Quoiqu’il en soit, le poème élégiaque qu’il écrivit peu de temps avant d’être fusillé fait figure de
manifeste du nationalisme anticolonial. Comme la bombe concoctée par son personnage Simoun dans
El Filibusterismo, Rizal cacha son poème dans une lampe offerte à sa sœur, Trinidad, qui était venue
le voir au cachot quelques heures avant son exécution. Elle découvrit sur un petit morceau de papier
les soixante dix vers écrits en lettres minuscules qui eurent cependant un effet à retardement bien plus
puissant que l’explosif d’Ibarra. Voir Anderson, Les bannières de la révolte, p. 179.
Comment Liang en arriva-t-il à traduire ce poème ? Pour Anderson, celui-ci a probablement
appris la mort de Rizal par les journaux, mais il est peu probable qu’il ait trouvé un poème aussi long
dans un journal : il est plus vraisemblable que la traduction en japonais du recueil des articles de
Mariano Ponce étant accompagnée du poème de Rizal, Liang ait soit plagié, soit réécrit la traduction
de Fujita. Cependant, il n’est en réalité pas du tout certain que Liang ait traduit le poème, il ne figure
pas dans ses œuvres complètes. C’est Lu Xun qui en fait mention dans le texte « Souvenirs mêlés »
(1925), dans lequel il mentionne « Rizal, l’homme de lettres philippin assassiné par le gouvernement
espagnol, dont les ancêtres paternels étaient chinois et dont le poème d’adieu a déjà été traduit en
Chine. » 飞猎滨的文人而为西班牙政府所杀的厘沙路, ———他的祖父还是中国人，中国曾译过他
的绝命诗。 Lu Xun 鲁迅, « Zayi » 杂忆 in Fen 坟 (Le tombeau), Pékin, Renmin wenxue chubanshe,
1980, p. 215. Dans cette édition, la note (p. 221) concernant Rizal précise que le traducteur est Liang
Qichao, qui aurait intitulé sa traduction : « Appel d’outre-tombe », muzhong husheng 墓中呼声.
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亞 , et particulièrement la Chine, soient aussi faibles et pauvres en énergiques
patriotes, en comparaison de l’Occident. Pourtant, à la lecture de « L’histoire de la
révolution aux Philippines », il découvre que « par bonheur, il y a dans notre Asie le
héros des patriotes, José Rizal. » 「及读『非律宾革命史』而窃辛吾亚洲尚有一
爱国之豪杰焉。曰 : 黎沙儿。」. Il livre ensuite la traduction, bien que très libre –
mais l’on peut essayer d’expliquer la signification de telles libertés –, du poème
entier auquel il donne le titre « Mes sentiments à l’orée de la mort », 『临终之感
想』:
去矣！我所最爱之国，别离兮在须臾。国乎！汝为亚洲最
乐之埃田兮，太平洋之新真珠。惨怛兮，舍汝而远逝，我心伤
悲。我命甚短兮，不能见汝光荣之前途。
不迟疑，不傍徨，我国民奋勇赴生存竞争之战场。人苟为
本国而流血兮，消柏桂之木影，暴原野之严霜，固不辞也。
夜色暗澹，如悲我之将逝兮，风萧萧而不长。晓日何时而
复出兮？将沥我一腔之郁血以添其曙光也。
我年渐壮兮我心渐远，我愿未酬兮我命将斩。我最爱之国
乎，太平洋之新真珠乎！我虽死不瞑目兮，以观汝扬光辉于六区
也。
(…)
我最爱之本国，我最爱之同胞！哀矣怨矣，其一听我监终
之辞。留满幅之爱情于此土，我其逝矣。逆主乎，刽夫乎，贼逆
乎，奴隶乎，其将以此真理之安宅为窟穴矣。
诸友乎，慈亲乎，兄弟乎，爱儿乎，我何忍离汝？我何忍
离此可爱之国？我何忍离此最哀怜之国？我生也劳，我死也乐，
我人世之工已尽于此日兮。我同胞其勉尽未之责任兮。我最爱之
国方幼稚。我最爱之同胞方幼稚。前途之命运，当未定兮。
Adieu ! Ma patrie adorée, la séparation approche. Ô mon pays ! Toi,
l’incomparable jardin d’Eden de l’Asie, nouvelle perle de la mer d’ExtrêmeOrient. Pour mon malheur, je t’abandonne et m’éloigne, le cœur brisé. Que ma
vie fut courte ! Je ne te verrai plus illuminer l’avenir.
Nulle hésitation, nulle tergiversation : sur les champs de bataille mon
peuple intrépide se rue dans la mêlée. Pour la patrie, il ne leur fait rien de
verser leur sang ; et dans l’ombre des cyprès, dans le froid glacial des plaines,
ils ne reculeront pas.
La nuit est noire comme ma peine. Et le vent souffle maussadement.
À quelle heure l’aube vient-elle ? Qu’on la colore avec un peu de mon sang.
De toute la vigueur de ma jeunesse, j’ai poursuivi au loin mes
aspirations ; mes vœux ne sont pas encore exaucés, et ma vie va s’arrêter.
Patrie adorée, perle nouvelle de la mer d’Extrême-Orient ! La mort ne me
fermera pas les yeux, je verrai ta lumière répandue sur le monde.
(…)
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Pays que j’aime, et vous chers compatriotes ! Ô douleur, ô rage !
Entendez mes derniers mots. Sur ce sol que je vais quitter, je dépose tout mon
amour. Contre les maîtres, les tyrans, les bandits et l’esclavage, de ce lieu du
vrai repos, je ferai un refuge.
Ô amis, parents, frères, fils, comment accepter de vous quitter ?
Comment quitterais-je ce pays adoré, ce pays bafoué ? J’ai vécu et œuvré, je
meurs content, ma tâche d’homme s’arrête ici. À mes compatriotes d’en
reprendre la charge ! Jeunesse de ma patrie chérie, jeunesse des mes
compatriotes aimés. L’avenir devant nous n’est pas encore scellé.20

Relevons plusieurs points de traduction par rapport au texte de Rizal – même
si, selon toute vraisemblance, Ma Junwu n’a pas eu accès directement au texte
original en espagnol, mais par le biais de sa traduction japonaise, ce qui ne change
rien au fond de la problématique. Tout d’abord, il ne peut échapper que le choix de
certains termes est directement en lien avec le contexte que nous venons de décrire :
ainsi, dès les premiers vers, nous voyons, au lieu du nuestro perdido edén, le même
jardin d’éden réinscrit dans un autre genre de communauté, qui n’est autre que celle
de l’Asie, yazhou 亚洲最乐之埃田, – jardin qui n’est nullement perdu, mais au
contraire qui reste d’Eden, « le plus joyeux », peut-être parce que, pour celui qui
traduit, les Philippines connaissent le bonheur de se battre pour leur indépendance (il
est vrai aussi que les références bibliques tendent à s’effacer dans la traduction de
Ma ; elles ne pouvaient avoir la même portée qu’un poème écrit « au pays des
moines »). Quoiqu’il en soit, c’est donc dans l’espace de l’Asie anticoloniale apparue
aux yeux des nationalistes chinois que se déplace l’imaginaire du poème, glissement
que confirme, à deux reprises, dans les première et quatrième strophes, la traduction
de perla del mar de Oriente, par l’expression « la nouvelle perle de l’Océan
Pacifique », 「太平洋之新真珠」, qui est extrêmement proche de la formulation
que nous avons rencontrée chez Liang, 「太平洋東岸有新之國二」, où l’Océan
Pacifique figure aussi l’espace de l’Asie qui résiste, avec le Japon et les Philippines ;
ces Philippines, c'est-à-dire la perla, qui, sous la plume de Ma, deviennent la
nouvelle perle, 新真珠, rappelant alors, on peut le supposer, le deuxième pays

20

Ma Junwu 馬君武, « Feilübin zhi aiguozhe » 非律宾之爱国者 (Un patriote philippin) in Ma Junwu
ji 馬君武集 (Recueil de textes de Ma Junwu), Wuhan, Huazhong Shifan daxue chubanshe, 2011, pp.
107-108.
Bien d’autres traductions ont succédé, Anderson parle de pas moins de quarante traductions en chinois
de Mi último adiós.
Pour la version originale en espagnol, voir l’annexe.
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asiatique, 新之國二, parvenu à l’émancipation après le Japon, et dont Liang espérait,
pour la Chine, le soutien et la guidance. L’orientation que prend cette traduction,
ainsi que le fait remarquer Rebecca Karl, « souligne avec force l’idée de la création
d’une Asie à l’intérieur de laquelle se situent Ma et Rizal et où ils ont toute autorité
pour parler en son nom. En effet, Rizal et les Philippins étaient parvenus à créer une
nouvelle identité asiatique pour Ma et ses camarades chinois. »21 C’est dans cette
nouvelle identité asiatique qu’il faut donc tenter de comprendre la particularité du
sujet national et anticolonial. Remarquons un autre glissement : au seul endroit du
poème où Rizal nomme expressément les Philippines, l’adresse aux Quérida
Filipinas se transforme en un appel d’ordre plus général, qui efface la nation
particulière, et est lancé aux « compatriotes », 同胞 ; terme qui n’est pas si éloigné
d’un autre – que nous allons rencontrer après –, tongzhong 同種, et qui désignerait
ainsi une même « espèce » d’hommes, sujets nés de la même matrice, c'est-à-dire de
la résistance à la domination coloniale. Peut-être – acceptons de nous livrer à des
conjectures – faut-il ainsi comprendre la modification du dernier vers qui, paraissant
refuser l’idée que « mourir, c’est reposer » (morir es descansar), ouvre l’horizon du
poème et déclare que rien n’est encore joué, 「前途之命运，当未定兮」 ; que
d’autres, comme lui, viendront.
Qu’est-ce que cela signifie pour celui qui se constitue en sujet de l’écriture
chinoise moderne ? En ces années 1900, comment doit-on comprendre cette
appropriation de la parole poétique par un traducteur qui déplace le lieu de cette
parole dans une commune subjectivité asiatique, s’identifiant ainsi au poète bien audelà du poème lui-même ? Quand un nationaliste chinois fait sienne la voix d’un
nationaliste philippin au moment où celui-ci dit son amour pour une patrie qui reste à
naître, et qu’il le dit comme en face des fusils qui demain le réduiront au silence, il
semble que le geste qui fonde la traduction, c'est-à-dire le geste de l’écriture, soit
comme la recherche puis l’affirmation d’une commune position d’énonciation dans
un espace défini par une même nation rédemptrice, dans un même effort pour nier la
violence qui la nie. Ce sujet de l’écriture, nationaliste et anticolonial, remet ainsi en
jeu ce qui se produit dans le processus de création de soi à travers le poème.
Précédemment, nous avions dit que l’écriture moderne avait eu pour tâche de rendre
21

Karl, “Creating Asia”, p. 1107.
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présent le sujet à lui-même et, dans cette présence, la nation toute entière. Cependant,
lorsque nous l’abordons du côté de sa colonialité, lorsque le sujet national chinois est
imaginé à l’intérieur de cette Asie, on voit qu’il ne peut en aller de même : car en
effet, écrire (ou traduire) en nationaliste implique ici d’en faire venir un autre,
nécessairement, le même que soi mais qui pourtant n’appartient pas à la même nation.
Comment peut-on comprendre cet étrange mouvement qui est dédoublement et
unification, une dispersion de soi en même temps qu’une condensation ? Quelle
parole possède une telle puissance ?
Il est vrai que l’on pourrait être tenté de rapporter la question ainsi posée à ce
qu’une partie de la critique a nommé une « littérature du Tiers-monde », tant le
Tiers-monde, défini à larges traits comme « l’ensemble des pays ayant fait la
douloureuse expérience du colonialisme et de l’impérialisme », ressemble à l’Asie
telle qu’elle apparaît aux yeux des intellectuels de l’époque ; tant le poète qui, parlant
pour soi-même parle pour tous, rappelle la relation allégorique propre à cette
littérature, ainsi que l’on remarqué certains commentateurs, à commencer par
Frederic Jameson ; tant le nationalisme s’imposant au centre de l’expression
subjective, semble destiner l’allégorie à y être toujours en quelque sorte une
« allégorie nationale »22. Nous faut-il alors interroger le sujet poétique de cette Asie
sous une telle perspective ? Nous ne la repousserons pas au motif que,
historiquement, la notion ni l’appellation de « Tiers-monde » n’avaient cours chez les
auteurs que nous avons cités, car sans doute cette Asie la préfigure-t-elle et la période
de la modernité chinoise des années 1920 à laquelle s’attache le critique américain
n’est pas absolument séparée de la modernité plus précoce qui nous occupe ; ni ne
ferons nôtres les contre arguments maintenant connus d’un Aijaz Ahmad selon qui la
réduction de l’allégorie à sa seule dimension nationale, non seulement restreint la
diversité des expressions des nationalismes, mais aussi celle plus vaste des
expériences vécues dans les pays de ce contestable Tiers-monde23. S’il nous semble,

22

Ce sont les termes de la célèbre analyse proposée par Frederic Jameson, « Third-World Literature in
the Era of Multinational Capitalism » in The Jameson Reader, Oxford, Blackwell Publishing, 2000
(1986), pp. 315-339. On ne peut nier, Ahmad n’a pas manqué de le relever, que le recours à la notion
même de Tiers-monde pose des problèmes méthodologiques quasiment insurmontables ; surtout, en
homogénéisant un ensemble irréductible, elle consolide en réalité une certaine position de
l’énonciation (quelque chose comme « The West and the rest », l’Occident et les autres, selon la
formule consacrée de Stuart Hall).
23
Aijaz Ahmad, In Theory, Londres, Verso Books, 2008 (1992), pp. 95-122. L’un des soucis
principaux d’Ahmad dans son ouvrage est d’ordre pédagogique, il s’inquiète du rapport entre les
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certes, que la colonialité de la modernité doive effectivement être questionnée en ces
termes : nationalisme, allégorie, espace global de contestation (qu’on l’appelle Asie
ou Tiers-monde), il nous apparaît cependant que ce qui les lie se situe en amont, dans
le rapport profond que le sujet entretient avec l’œuvre, rapport rendu instable par un
contexte historique où le lieu de l’identification est irréductiblement marqué par une
sorte de négativité, ce qui ne devrait pas permettre d’attribuer un sens, ni une
appartenance fixe à la parole nationale allégorique.
Tout d’abord, le fond d’où la parole poétique tire sa puissance – c'est-à-dire
sa capacité à faire allégorie – ne semble pas devoir être situé déjà à l’intérieur d’un
corpus littéraire, dans une forme de narration privilégiée où un destin particulier
invite à une lecture interprétative généralisante (c’est, grosso modo, la façon dont
Jameson lit Lu Xun) : recherchons le plutôt au niveau d’une conscience de soi à
laquelle accède le sujet dans l’écriture, dans la descente en soi-même qu’elle lui
permet afin de se découvrir à l’intérieur d’un rapport de force historique. Pour le dire
autrement, l’œuvre dans laquelle s’engage le sujet nationaliste n’est pas le lieu de la
représentation, mais l’espace d’un rapport existentiel fondamental, indissociable de
sa situation « régionale » et politique. Quand l’un des traducteurs de Rizal, qu’il
s’appelle Liang ou Ma, choisit le terme de 亞洲, il n’en va pas simplement d’une
décision de traduction (si tant est que traduire est une affaire simple), il choisit
d’inscrire sa propre parole dans la communauté d’une même expérience : il élève le
stade du vécu subjectif de l’opprimé à celui de la conscience, puisque cette Asie est
l’espace conscient de la domination – mais également de la contestation qui vient.
Dans le poème, le choc du vécu immédiat passe à l’état réfléchi. Dans le poème on
assiste à la prise de conscience de soi du sujet en tant qu’il est dominé. C’est à cet
savoirs subalternes et ceux de l’université américaine : d’une certaine façon, notre propre travail est
touché par la question de la colonialité épistémologique ; il s’y affronte à sa manière. Par ailleurs, il
nous faut remarquer que l’auteur inscrit ouvertement la réflexion du nationalisme dans les pays du
Tiers monde dans un cadre marxiste d’interprétation : selon Ahmad, le nationalisme doit être jugé
selon la place qu’il occupe dans un programme socialiste, ce n’est qu’en regard de cela qu’il peut être
efficacement critiqué. En un sens, nous adoptons la démarche qu’il critique lorsqu’il écrit par exemple
à la page 11 : « je n’accepte pas que le nationalisme soit l’opposé fixe [determined], dialectique, de
l’impérialisme », ne reconnaissant la place dialectique du nationalisme qu’à l’intérieur d’un projet
socialiste, démarche qui, toujours selon lui, réintègrerait les pays du Tiers monde dans la marche
historique du matérialisme dialectique. Autrement dit, il y a chez Ahmad l’idée que la confrontation
entre premier et troisième monde devrait se relever dans une lutte marxiste, socialiste où, seulement
alors, le nationalisme pourrait être compris. A l’horizon de ce travail, nous aborderons cette question
par un autre biais, en reprenant la réflexion à partir de 1979, avec ce que l’on a pu appeler « la
Troisième guerre d’Indochine » qui nous semble-t-il a rendu intenable le genre de position défendue
par Ahmad.
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instant, où le traducteur – c'est-à-dire le sujet de l’écriture – se reconnaît appartenir à
l’Asie de l’oppression coloniale, que son emprunt à la parole du poète nationaliste
philippin prend sa puissance allégorique, car Rizal semble alors parler pour toute
nation asiatique. En le déplaçant ainsi, son traducteur, sa « voix chinoise » devrait-on
dire, fait parler Rizal comme un homme qui appellerait ceux qui comme lui habitent
cette « région chérie par le soleil », à prendre conscience de soi à travers la
revendication de la patria adorada : la parole poétique de Rizal, premier Philippin,
est celle-là même par laquelle peut se dire la nation chinoise dans le contexte de la
modernité coloniale en Asie. Telle est, semble-t-il, la puissance allégorique de
l’expression nationaliste à ce moment précis de l’histoire, lorsque, « phare et miroir »
de cette Asie, Rizal présente comme la figure exemplaire de la résistance nationale
anticoloniale. Il nous est ainsi permis de dire que, par une grâce allégorique, le
premier Philippin fut le premier sujet de l’écriture chinoise moderne, sa poésie étant
nationale « dans l’exacte mesure où elle est subjective », où l’on entend
distinctement les voix de la différence coloniale de la modernité – philippine et
chinoise : unes24.
C’est donc comme si, allant jusqu’au bout de ce processus d’identification, il
n’était plus possible que le sujet de la modernité coloniale se maintienne dans
l’assurance de sa présence : mais toujours obligé de reconnaître au fondement de sa
propre parole, celle d’un autre qui aurait parlé avant lui, pour lui, lui-même
n’écrivant à son tour qu’au-delà, en deçà, de soi. S’il n’est jamais là où l’on croit le
24

La phrase exacte, empruntée à l’ « Orphée noir » de Sartre, est : « la poésie est sociale dans l’exacte
mesure où elle est subjective » dans Léopold Sédar Senghor, Anthologie de la nouvelle poésie nègre et
malgache de langue française, Paris, Puf, 1948, p. xv.
Cette référence n’est pas gratuite ici : le texte de Sartre (auquel Jameson, étonnamment, ne
fait pas référence dans son essai) est traversé par l’idée que la parole des poètes noirs, au cœur de la
dialectique historique mise en place par le philosophe, devient allégorique pour une « nation noire ».
Par exemple, aux pages xv et XVII Sartre écrit : « [A]insi reparaît la subjectivité, rapport de soi-même
avec soi, source de toute poésie. (…) Le Noir qui appelle ses frères de couleur à prendre conscience
d’eux-mêmes va tenter de leur présenter l’image exemplaire de leur négritude. (…) Dans celle-ci
[anthologie de poésie noire] que je vous présente, il n’y a qu’un sujet que tous s’essayent à traiter »,
puis plus loin : « Je nommerai orphique cette poésie parce que cette inlassable descente du nègre en
soi même me fait songer à Orphée allant réclamer Eurydice. (…) [L]e poète noir atteint le plus
sûrement à la grande poésie collective : en ne parlant que de soi il parle pour tous les nègres. » Avec
le mouvement de la Négritude nous nous situons dans une dynamique transversale plus vaste que la
seule poésie d’expression française, puisque l’on sait qu’un certain nombre d’hommes de lettres afroaméricains y prirent aussi une part importante. Et l’on sait aussi que W.E.B Du Bois, à l’origine du
nationalisme afro-américain et des mouvements culturels qui influencèrent la Négritude, fut très
attentif à ce qui se passait en « Asie » au début du siècle. Il y a là des liens entre les poètes de l’Asie
coloniale, les « Orphées noirs » et leur homologues afro-américains, qui mériteraient des recherches
plus approfondies.
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trouver – ne craignons pas de le dire avec fermeté : le sujet moderne de l’écriture
chinoise n’est plus, à compter de ce moment, à rechercher dans la positivité d’une
identité chinoise –, comment saisir alors, dans son ébranlement, ce sujet moderne de
l’écriture ? Nous apporterons peut-être un éclaircissement sur sa nature en recourant
à un couple de concepts alors fréquemment employé dans les discours de nos
auteurs : comme on le remarque dans les textes des citations précédentes, l’occident
colonial y est parfois désigné par le terme de baizhong 白種, « race blanche » à
laquelle ne s’oppose pas systématiquement une autre race, mais une même « espèce
d’hommes » tongzhong 同種 dont le seul lien est d’appartenir à un pays menacé de
destruction, wangguo 亡國. Ajoutant ainsi à la signification politique première de
changement de dynastie, le sens alors plus actuel, brûlant, d’un pays tombé sous
domination coloniale, chaque « pays mort », wangguo 亡國, voit naître en son sein
des hommes d’une même nature, tongzhong 同種, qui refusent de disparaître et se
constituent en nations : on aura raison de voir dans wangguo une variation de l’idée
d’Asie et dans tongzhong une autre façon de désigner tout sujet national et
anticolonial. Tout type d’homme est susceptible d’être sujet d’un pays qui ne veut
pas mourir, et c’est cette seule dimension négative qui ouvre à une telle communauté
nationale. C’est là la nature du sujet national anticolonial que d’être refus, négation.
Ces termes ont en réalité le mérite d’être suffisamment indéterminés quant à
l’identité à laquelle ils renvoient pour expliquer sur quoi reposent de telles
subjectivités (en ces années, la signification de tongzhong n’est pas assimilable à une
race mais à une situation politique globale) et leur lieu d’énonciation (dans les
« Histoires des nations mortes » wangguo shi, on trouve celles de l’antique Athènes
comme de la Pologne actuelle, de Babylone comme du Vietnam voisin, elles ne
tentent nullement de fixer un référent positif)25. C’est qu’à partir du moment où le
nationalisme est essentiellement lutte, tout mouvement qui porte vers lui a sa vérité
25

Selon Rebecca Karl, le sens attribué à tongzhong diffère d’un auteur à l’autre : chez un Zhang
Taiyan, il a une forte connotation raciale, ce qui ne semble pas toujours avoir été le cas chez Liang
Qichao. Il prend également un sens particulier selon les périodes historiques : notamment entre 1898
et 1903, Karl montre que le terme fait bien plutôt référence à une communauté globale, et désigne cet
état de menace qui pèse sur certains peuples, par exemple les Cubains, les Hawaïens, les Indiens et
bien sûr les Philippins. Voir Karl, « Creating Asia », pp. 1104-1105.
Notons encore ceci : un glissement s’opère également là où il y avait une « communauté de
civilisation », tongwen 同文, que l’on pourrait presque traduire par « communauté d’écriture », celleci cède la place à un autre type de solidarité qui, dans ce contexte, est une solidarité entre les hommes
dominés, de même espèce 同種 et dont la communauté d’écriture se transforme
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dans la contestation, sa place dialectique est celle de la négation, et il se déplacera
toujours avec elle, vers ce qui est opprimé, vers ce qui crie, il se déplacera toujours
ainsi sans jamais pouvoir affirmer autre chose que le refus de l’oppression. Telle est
la raison pour laquelle il faut rechercher le sujet national de l’écriture chinoise
moderne dans le constant déplacement auquel est soumis un simple « type
d’homme », parce que le patriotisme des peuples opprimés en Asie fonctionne alors
sur le mode essentiellement négatif du pays dominé26. Mais quelle conclusion doiton tirer de ce mouvement qu’il faut bien appeler de « déconstruction » du sujet
national asiatique ? Il est vrai qu’il ouvre à une communauté sans fin, si l’Asie ainsi
découverte n’est pas rapportable à une région, ni à une géographie, mais avant tout à
une position assignée au sein d’un rapport de force historique, ce qui explique en
partie pourquoi il devenait alors possible de faire correspondre aux revendications
nationales chinoises d’autres paroles venues de bien plus loin que les Philippines
voisines (si la voix de Byron, poète anglais acquis à la cause grecque, put être reçue,
ce fut bien en tant que tongzhong), ou que d’autres revendications nationales
s’identifièrent à leur tour au sujet national chinois (ce fut le cas par exemple du
penseur de l’émancipation afro-américaine, W.E.B du Bois, qui portera un profond
intérêt à la Chine et au Japon modernes dès le début du

e
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siècle) ; cela cependant

nous entraînerait trop loin27.
26

Mais on voit que, à ce moment de l’histoire, un schéma d’explication comme celui de la « cofiguration » proposé par Naoki Sakai afin de critiquer l’homogénéité de la nation n’est pas suffisant –
il dit en somme, recourant à un tour de logique hégélienne que le pays A n’est A qu’en tant qu’il est
non B, et que la constitution du discours d’homogénéité est hanté par cette nécessaire et logique
impureté selon laquelle A = non B. Voir Naoki Sakai, Translation and Subjectivity, Minneapolis,
University of Minnesota Press, 1999, pp. 51-52.
Cela nous paraît insuffisant parce que cette critique reste en quelque sorte extérieure, elle s’interdit un
autre accès par lequel il serait possible de comprendre l’incertitude, pourtant entrevue, dans la
constitution du sujet national : qu’il y a dans la revendication même du nationalisme anticolonial de
l’époque, le principe qui le déconstruit de l’intérieur, en le faisant toujours glisser vers l’expression
d’un autre nationalisme du fait de la position géopolitique et historique qu’elle occupe. Autrement dit,
concernant cette époque, l’important n’est donc pas tant de révéler l’hétérogénéité de nations qui, de
toute façon, n’existent pas encore, mais plutôt de comprendre pourquoi la différence coloniale déplace,
et ce déplacement la justifie, l’expression de ces nationalismes.
27
Le cas de Lord Byron, « poète inspiré par Mara », moluo shili 摩羅詩力, comme le qualifiait Lu
Xun, est intéressant parce qu’à travers son engagement aux côtés des Grecs contre l’Angleterre (c'està-dire sa propre nation), il semble montrer que la logique du nationalisme poussée jusqu’à son terme
instaure la traîtrise comme code moral. C'est-à-dire que, par nationalisme, il est juste de trahir la patrie
qui oppresse et à laquelle le patriote est censé être loyal, pour se ranger du côté des nationalistes
opprimés qui seuls sont dans la légitimité. C’est le sens de l’incipit que nous avons placé en tête de
chapitre : le personnage de Simoun (qui n’est autre qu’Ibarra Crisostomo, le créole de Noli me tangere)
se retrouve lui aussi dans cette position où pour être fidèle à sa patrie, l’Espagne, il doit se ranger du
côté des Philippins qui luttent contre elle. Dans le même roman, c’est aussi le cas du personnage du
haut fonctionnaire qui déclare : « je me laisserais couper en morceaux pour défendre l’intégrité de
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La ruse de la modernité coloniale
Il faut plutôt, revenant à la problématique de la modernité coloniale telle que
la pose Takeuchi Yoshimi, s’interroger en dernier lieu sur la résolution historique de
la position dialectique occupée par l’Asie et ses conséquences sur la place accordée
désormais à l’œuvre et son sujet. Comme le fait remarquer l’un des commentateurs
du critique japonais :
アジアはそのアジアたることにおいてアジアなのではな
い。アジアをアジアたらしめているもの、それは抵抗である。
つまり、アジアはヨーロッパ近代に抑圧される自身の否定、お
よびその否定のしかににおいて、アジアなのである。
L’Asie, ce n’est pas du tout l’Asie en tant qu’elle est. Ce qui fait
exister l’Asie en tant qu’Asie, c’est la résistance. Autrement dit, l’Asie, c’est
le refus d’être opprimé par la modernité européenne, et c’est dans ce refus
qu’elle est l’Asie.28

Reprenons cette formulation importante : tant que l’Asie n’était rien en tant
que telle, mais négation posée en soi contre la modernité européenne, qu’elle n’était
l’Asie qu’en tant qu’elle était le Non exemplaire, rien de ce qui lui appartenait, ses
poètes et ses nations liés par la force d’un tel refus, ne pouvait prendre la forme
d’une affirmation, temps de la pure négation durant lequel il n’était pas possible
d’être ensemble autrement que dans une parole qui soulève. Était-il nécessaire que ce
temps prît fin ? La ruse de la modernité ne consistait-elle pas, précisément, à
transformer la résistance, cette pure négation, en un terme positif, à relever ces
nationalismes dans l’affirmation d’une nation particulière ? Qu’en eût-il coûté à celui
qui, restant fidèle à la négation, fût demeuré dans l’inachèvement – plutôt que le
dépassement – de la modernité et se serait maintenu dans l’exigence du refus ?
Historiquement, après 1902 l’espoir qu’avaient incarné les Philippines
apparaissait de plus en plus compromis par sa perte de terrain face à l’envahisseur
l’Espagne contre un envahisseur étranger ou contre les velléités injustifiées de ses provinces, de même
je vous assure que je me trouverai du côté des Philippins opprimés, parce que avant tout je préfère
succomber pour les droits bafoués de l’humanité que triompher pour les droits égoïstes d’une nation,
même quand cette nation s’appelle l’Espagne ! » José Rizal, Révolution aux Philippines, p. 292.
Sur la réception en Chine de Byron, voir Gregory B. Lee, “Other People's Heroes: Intertexts,
History, and Comparative Resistance to Totalization » in Gramma, Vol. 13, 2005, p. 117-121.
28
Matsumoto Kenichi, Takeuchi Yoshimi ron,p. 234. Comme il l’explique dans le chapitre intitulé
« Le nationalisme et l’Asie », ナショナリズムとアジア, l’appartenance à cette « Asie » cesse dès
l’instant où une nation, en l’occurrence le Japon, entre dans le processus d’imitation de la modernité
occidentale auquel pourtant sa résistance (son refus) la voue : telle est bien l’impasse à laquelle est
menée tout pays de la modernité coloniale.
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américain, mais jusqu’à la fin des années 1910 pourtant, le sujet national anticolonial
pouvait encore représenter la figure de l’affranchissement aux yeux d’un ensemble
d’observateurs issus des peuples dominés (le Japon se maintenait à la tête de ce
nationalisme asiatique, si bien qu’un projet comme le pan asiatisme, avant de se
transformer lui-même définitivement en entreprise de domination impérialiste, put
être soutenu par divers dirigeants nationalistes dont Sun Yat-sen jusqu’en 1924, ou
encore W.E.B Du Bois qui, du début des années 1900 jusque dans les années 1930,
croira indéfectiblement dans le Japon comme le « champion des peuples de couleur »,
en imaginant l’Asie un peu à la façon d’une méthode à suivre)29. Il nous est sans
doute permis de situer en 1919 l’achèvement d’une ère où le nationaliste était une
espèce d’homme appartenant résolument à la négation : à la signature du Traité de
Versailles, on vit les nations de l’Asie se déchirer et se rechercher désormais dans
une affirmation définitive de leur identité nationale : le Japon passait définitivement
à l’autre bord, celui des colonisateurs occidentaux, et la jeune République de Chine
s’engageait dans une lutte pour une reconnaissance toute hégélienne, c'est-à-dire sans
autre issue que ce qu’avait décidé la marche de l’Histoire, allongeant d’un maillon la
chaîne déjà longue, déjà lourde, de la modernité coloniale. À partir des accords de
Versailles, on pourra en effet parler comme l’historien Hobsbawm, d’une « extension
géographique des mouvements nationalistes » qui sont idéologiquement semblables
au principe national occidental : « Les dirigeants et idéologues des mouvements de
libération des colonies ou semi-colonies parlaient sincèrement la langue du
nationalisme européen, qu’ils avaient si souvent appris à l’Ouest ou de l’Ouest…
Partout dans ce que l’on n’appelait pas encore le Tiers-monde, on considérait
maintenant la libération comme une “libération nationale” ou, quant aux marxistes,
comme une “libération nationale et sociale”. »30 Chacun, comme un esclave face à
son maître, tenta de se relever dialectiquement dans une positivité, mais ils se
29

Voir W.E.B Du Bois, « What Japan has done » in Bill Mullen (dir), W.E.B Du Bois on Asia,
Jackson, University Press of Mississippi, 2005, p. 78-82.
Il y a, comme le fait remarquer Mullen dans son introduction, une sorte de « méthodologie asiatique »
(qui n’est pas sans évoquer la même chose chez Takeuchi quand il écrit hôhôtoshite no Ajia 方法とし
てのアジア) chez Du Bois, au moyen de laquelle il construit une chronologie afro-asiatique des
évènements mondiaux qui lui fait apparaître sur un même plan, suivant une même « ligne de couleur »,
les peuples d’Afrique et d’Asie. La victoire remportée sur la Russie fit du Japon, pour longtemps, une
figure exemplaire pour les « peuples de couleur ». Une anecdote voudrait que Sun Yat-sen, alors qu’il
était à Suez, se vit demander s’il était japonais ; c’est qu’il n’avait pas le visage d’un Chinois, ni
même celui d’un Japonais, mais le visage de la Résistance à l’Occident.
30
Eric Hobsbawm, Nations et nationalismes, Paris, Gallimard, 2010 (1992), p. 253.
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renversèrent alors en leur contraire, ils devinrent ce qu’ils avaient combattu ; nul
imaginaire national alternatif ne subsista, oui l’Orient devint l’Occident 31 . C’est
pourquoi Takeuchi est fondé à déclarer que :
抵抗は計算されており、抵抗することによって東洋はますます
ヨーロッパ化する運命にあることが見とおされていた。東洋の抵抗は、
世界史をいっそう完全なものにする要素でしかなかった。(中略) 東洋
はおなじ過程において、自己の敗北を認めた。敗北は抵抗の結果であ
る。
Cette résistance était escomptée, et l’on verrait l’Orient accomplir son
destin dans une inexorable européanisation. La résistance de l’Orient n’était
que le terme par lequel l’histoire mondiale parviendrait à son achèvement (…)
Dans ce même processus [celui de la victoire de l’Europe] l’Asie, quant à elle,
reconnut sa défaite. Cette défaite est le résultat de sa résistance.32

Voici donc l’impasse à laquelle mènerait la modernité coloniale où l’homme
de cet Orient, de cette Asie, se trouve, comme dans une maison de fer, sans issue,
« sans même une fenêtre » : le critique japonais livre alors une interprétation de la
dialectique de cette modernité en analysant, comme son allégorie, l’écrit de Lu Xun,
« L’homme avisé, l’idiot, l’esclave »33. À l’instar de toute réflexion qui se préoccupe
de la condition coloniale, Takeuchi privilégie ici la figure de l’esclave, seul véritable
« sujet de l’allégorie », 寓話の主語はドレイである 34 . Selon lui, ni le sage, ni
31

Pour le Japon, la différence est significative lorsque l’on compare l’issue de la guerre avec l’Empire
des Qing (que l’on ne peut qualifier de guerre « sino-japonaise » au sens où on l’entendrait
aujourd’hui) et le Traité de Versailles. La première n’apporta pas au Japon la reconnaissance des
puissances occidentales, comme le montre l’incident de « l’ingérence des trois puissances » (sangoku
ganshu 三国干渉), la France, l’Allemagne et la Russie ; la guerre russo-japonaise était encore à venir.
Au contraire, au moment du traité de Versailles, seul le Japon accède au statut reconnu de nation, il est
alors définitivement passé du côté occidental. Pour Takeuchi c’est la période Taishô (1912-1926) qui
marque la fin de la solidarité asiatique, avec le début de la colonisation de la Corée dès 1910.
Si pour Billeter, c’est à partir des années 1920 que la Chine entre véritablement dans la réaction en
chaîne, pour Gregory Lee dès la fin du XIXe « la classe intellectuelle chinoise adopta la même logique
que nombre d’autres pays asiatiques et africains en quête d’autonomie et d’indépendance politique,
cette logique qui voulait que seule l’émulation obligatoire et inévitable du modèle de l’état-nation
modernisé auquel aucune alternative ne semblait exister, pouvait mener à l’indépendance et à la
souveraineté. » Gregory Lee, Un spectre hante la Chine, Lyon, Tigre de papier, 2012, p. 12.
32
Takeuchi, « Chûgoku no kindai to nihon no kindai », pp. 15-17.
33
Lu Xun 魯迅, « Congmingren he shazi he nucai » 聰明人和傻子和奴才, in Zhonghua sanwen
zhencang ben Lu Xun quan 中華散文珍藏本 魯迅卷 (Anthologie des textes en prose de Chine, Lu
Xun), Pékin, Renmin wenxue chubanshe, 2000, pp. 13-15. L’écrit date de 1925, il est écrit en langue
vulgaire (baihua).
34
Takeuchi, « Chûgoku no kindai to nihon no kindai », p. 40.
Cette préoccupation n’est pas sans évoquer, bien sûr, celle des intellectuels colonisés pour la
« dialectique du maître et de l’esclave », célèbre passage de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel.
Plus haut nous évoquions Sartre : c’est peut-être ici le lieu de mentionner Frantz Fanon qui, refusant la
position historique assignée par le philosophe à la conscience de l’homme noir, repense
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l’idiot (qu’il se garde d’opposer) ne peuvent sauver l’esclave, tout au plus, leur échec
nous expose l’absence de toute issue possible pour ce dernier : l’éveil pour l’esclave
est éveil à cette absence d’issue nous dit Takeuchi, ce qui signifie pour le sujet de la
modernité asiatique qu’il n’y a pas de résolution de son état servile, quand bien
même il serait passé du côté de la maîtrise. Ailleurs, à propos de la même situation,
Takeuchi après avoir rappelé que pour Lu Xun « l’esclave et le maître de l’esclave
sont une seule et même chose », écrit : « pour que l’esclave devienne un homme libre,
il ne suffit pas qu’il se transforme simplement lui-même en possesseur d’esclave, il
faut se débarrasser de la relation dominant/dominé », sans pourtant plus de précision
sur la façon de se « débarrasser » de cette relation35. Le désespoir serait ainsi le seul
état lucide de l’esclave qui connaît sa servilité et qui, c’est cela qui est désespérant,
accède à un tel savoir dans la résistance elle-même. Comprenons en ce sens que « le
désespoir advient dans la résistance qui est cheminement sur un chemin qui n’existe
pas. » 「絶望は、道のない道を行く抵抗においてあらわれ[る]。」36 Est-ce là
le prix de la fidélité à la négativité de la modernité coloniale ? Qui refuserait de se
l’émancipation des colonisés à partir du schéma hégélien. De la certitude de soi à la nécessité d’être
reconnu par un autre, Fanon engage ainsi le combat pour la reconnaissance des colonisés en se fiant,
dans un premier temps (Peau noire, masques blancs) à un processus dialectique historique (d’où la
lutte n’est pas absente) qui se résout dans une sorte d’humanisme ; par la suite, le processus de
reconnaissance devient plus nettement politique, il se fait dans la praxis historique de la violence qui
passe par l’élimination physique du colonisateur (c’est le plus dur propos des Damnés de la terre). Car
pour Fanon, comme pour Takeuchi et, en un sens, pour Lu Xun, « le Noir est un esclave à qui on a
permis d’adopter une attitude de maître », il n’y aura de libération que par l’obtention violente de la
reconnaissance, et non par son octroi. Frantz Fanon, Peau Noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1952, p.
178. Voir aussi Franz Fanon, Les damnés de la terre, Paris, La découverte, 2002 (1961), pp. 39-91.
Remarquons d’ailleurs que la parabole hégélienne a suscité un certain nombre
d’interrogations quant à ses sources et sa portée : si, en général, les philosophes ne s’y sont intéressés
que comme à une étape de l’autoconscience dans le déploiement de l’esprit, sans aucune référence à
l’histoire (voir par exemple Pierre-Jean Labarrière, Introduction à une lecture de la Phénoménologie
de l’esprit, Paris, Aubier, 1979, pp. 160-164), il est intéressant de noter que la philosophe américaine,
Susan Buck-Morss, établit un lien direct entre l’élaboration de cette figure et la révolte des esclaves à
Saint-Domingue (Haïti). Elle apporte en effet un certains nombres d’éléments qui montrent que Hegel,
durant la période de Iéna, n’a pas pu ne pas être informé, par la presse, les journaux (par exemple la
revue Minerva), des évènements de Saint-Domingue, colonie d’une France qui vient de faire sa
Révolution. Voir Susan Buck-Morss, « Hegel and Haiti », Critical Inquiry, Vol. 26, No. 4, 2000, pp.
842-846.
35
Takeuchi Yoshimi, « Ajia no nashonarizumu » アジアのナショナリズム (Le nationalisme en
Asie) in Nihon to Ajia 日本とアジア (Le Japon et l’Asie), Tôkyô, Chikuma gakugei bunko, 2013
(1948), p. 126. La citation complete est: 「魯迅の中心思想をあらわす警句 <ドレイとドレイの主
人とはおなじものだ> というのがある。どれいは人に支配されることによって自由ではない、
どれいを支配する主人もまた、支配することによって自由を失っている。したがって、ドレ
イが自由人になるために、みずからドレイ所有者に変わるだけでは不完全であって。支配被
支配の関係そのものを排除しなくてはならない、というものである。」
36
Takeuchi, « Chûgoku no kindai to nihon no kindai », p. 41. Traduction par Devos, « Modernité
chinoise, modernité japonaise », p. 164.

146

QUATRIEME CHAPITRE

relever dans un quelconque terme posé par ce piège dialectique serait ainsi voué aux
« plus grandes souffrances de la vie », aux ténèbres (cela désespère si au réveil l’on
s’attendait en effet à ce qu’existe une issue). Mais cela doit-il aussi signifier une
écriture d’esclave, un rapport de servitude dans l’écriture, entre le sujet moderne et
son œuvre ? Qu’il l’ait ou non voulu, Takeuchi, en introduisant la dialectique
historique de la modernité dans l’espace littéraire, pose la question de la place
qu’occupe l’activité de l’écrivain à l’intérieur de celle-ci et, peut-être, cette place estelle particulière. Si à chaque personnage du poème on est en droit d’assigner une
place allégorique vis-à-vis de l’histoire, il faut se demander quelle est celle de
l’écrivain37. Soyons plus précis : si, comme il faut le penser ici, ce qui fait l’histoire
est compris en tant que processus de transformation de la réalité par l’action dans le
monde, alors la question est posée quant à la tâche de celui qui écrit et de ce qu’il est
en mesure d’y réaliser. Comme le sot, l’écrivain a la liberté d’abattre les murs, il
prend la plume et créer un monde où toute limite est abolie, libre de libérer les
esclaves d’une servitude animale, il est la main toute puissante – mais naïve, mais
« sotte » – qui défait un monde, le nie, et le refait sien : le sot de la fable, en ouvrant
une fenêtre dans le mur, nie la condition de l’homme emmuré, mais c’est dans
l’immédiateté de l’œuvre littéraire qu’il le fait, sans le travail patient de l’histoire ; où
ce sont les mots qui brisent les fers et les fers, pourtant, demeurent lisses, froids,
intacts. Le sujet de l’œuvre, en face de la figure allégorique de l’idiot, est mis devant
son impuissance à nier finalement quoique ce soit ; l’idiot donne un monde en son
entier, mais cette totalité trop parfaite dans laquelle se meut l’écrivain le maintient à
la marge de la véritable négation qui est intervention dans le monde38.
Il n’est sans doute pas faux de penser que, face à l’impuissance de la pratique
de l’écriture et au désespoir auquel elle semblait nécessairement mener, l’on ait alors
été porté vers une négation plus réelle, appelant quelque chose comme une révolution
où l’on vît enfin les murailles tomber. L’abolition des limites qu’imposait la
modernité coloniale, l’évasion hors des murs dressés le long de cette marche
dialectique, devait recommencer – cela s’acheva-t-il un jour ? c’est une autre
37

Sebastian Veg rappelle ces différentes interprétations dans la notice qu’il consacre au poème en
prose. Lu Xun, Nouvelles et poèmes en prose, Paris, Edition rue d’Ulm, 2015, pp. 604-606.
38
Bien que lointaines, il faut relire ici les pages du chapitre « La littérature et le droit à la mort » de
Maurice Blanchot, La part du feu, Paris, Gallimard, 2009 (1949), pp. 306-307. Nul n’a livré de
réflexion aussi profonde sur la place de l’écrivain, son rapport à l’œuvre, à l’intérieur du mouvement
dialectique de l’histoire.
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question – non pas au moyen de l’écriture ou de l’œuvre d’art porteuse d’un message,
mais bien dans la profondeur de l’expérience du sujet lui-même et de son rapport à la
réalité. La critique de la modernité coloniale pouvait alors occuper un tout autre
espace que celui de la seule revendication nationaliste, et prendre une autre forme, la
recherche par le sujet de l’écriture, dans l’écriture elle-même, de possibilités d’un
réel qui ne soit pas assujetti.
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LA PART OBSCURE ET LA PART LA PLUS OBSCURE
Offrir son dos à Seikichi.
La « sottise » a donc une vertu émancipatrice, et elle place son sujet (le fol, le
sot) du côté de l’écriture. Elle libère des forces que ni l’esclave, ni le maître ne
connaissent. Peut-être faut-il regretter que la parabole précédente et son
interprétation ne nous permettent pas d’aller plus loin dans l’interrogation de ce qui
motive la folle entreprise – abattre les murs, écrire. Dès 1910 pourtant, il y a un jeune
homme de lettres qui, se tournant vers un « temps où les gens possédaient encore la
vertu précieuse de la “sottise” », s’en approche au plus près1. Tanizaki Jun.ichirô
écrit l’une de ses premières nouvelles importantes, « Le Tatouage », Shisei 刺青,
deux mois seulement après l’annexion de la Corée par le Japon et un an avant la
chute de la dynastie des Qing : on n’y trouve certes aucune référence directe au
contexte historique d’alors, pourtant, comme le suggère un certain nombre de
critiques, l’exotisme antiquisant dans lequel se déroule l’intrigue opère comme une

1

Tanizaki Jun.ichirô 谷崎潤一郎, « Shisei » 刺青 (Le Tatouage) in Nihon no bungaku, Tôkyô,
Chûôkôronsha, 1964, p. 5. 「それはまだ人々が「愚」と云う貴い徳を持っていて。。。」
Nous rappelons l’intrigue dans ses grandes lignes : à une époque indéterminée (que les
critiques situent entre 1804 et 1866), Seikichi est un graveur d’estampe déchu qui excelle désormais
dans l’art du tatouage. Les hommes pleurent sous ses aiguilles et à cela, il prend un plaisir sadique. Un
jour cependant il croise par hasard une jeune fille dont la vue du pied (tout ce qu’il en verra) le jette
dans les transes. Il la rencontre à nouveau quelques années plus tard, et parvient à la retenir chez lui. Il
lui montre deux peintures qui représentent chacune une femme qui jadis, dans la haute antiquité
chinoise, amena avec elle la désolation. La jeune fille ne peut soutenir de s’y voir comme dans une
glace. Seikichi l’endort avec des drogues, et pendant son sommeil recouvre son dos d’un immense
tatouage d’araignée. Il s’y épuise, tandis que la jeune fille après son réveil est parée d’une beauté
fatale. Elle lui laisse contempler, une dernière fois, le chef d’œuvre dans le soleil.

150

CINQUIEME CHAPITRE

mise à distance vis-à-vis d’une modernité qui a contrario ignore tout de cette
suprême « vertu de la sottise »2. Nulle nostalgie cependant pour un ordre ancien, ce
n’est pas le vieil Orient (qu’il s’agisse de la culture d’Edo du siècle dernier ou des
temps immémoriaux de l’Empire céleste) que Tanizaki oppose ici à l’Occident
moderne : s’il s’agit bien en un sens de la critique des temps présents, celle-ci se fait
par l’artifice d’un passé qui ne vaut pas tant pour ce que l’on suppose qu’il eût été
idéalement que pour l’espace autre auquel il ouvre, espace où peut se déployer une
« dialectique » mue par une raison étrangère à la modernité (réprimée par celle-ci) et
par laquelle seulement le récit, les rapports entre les personnages, autrement dit
l’œuvre elle-même, deviennent possibles. Quels sont-ils plus précisément ? La
nouvelle nous met en présence d’un homme, Seikichi (un tatoueur), en face d’une
jeune fille : mais s’agit-il seulement de la descente dans un psychisme malade ou de
la transposition des rapports de pouvoir dans la lutte entre les sexes ; la proie
devenue prédateur, ici, est-elle donc l’équivalent de l’esclave devenu le maître làbas ? Nous pouvons y réfléchir autrement. Entre Seikichi et la jeune fille, il y a le
rapport de l’homme qui écrit à son œuvre, et ce qui l’amène à elle c’est précisément
la déraison – folie, sottise – qui domine ce temps sans âge, le mouvement d’une
liberté absolue où les passions les plus aberrantes commandent, sont le Principe, la
loi. En cela, « Le Tatouage » nous indique une toute autre voie – la très sombre voie
– où les contradictions apparemment insurmontables, « désespérantes », se résolvent
quand le mouvement déchaîné des passions atteint le point auquel sujet et objet
fusionnent. Seikichi est bien l’homme de ce temps parce qu’il est celui qui, libre
subjectivité, aiguille et pinceau absolument sans frein, se porte souverainement à
cette fusion avec l’œuvre – c'est-à-dire la jeune fille –, et passe en elle. Car ce devait
être elle précisément, mais pourquoi ? C’est que le rapport dans lequel elle engage,
expose ce à quoi doit tendre l’œuvre authentique : le déchaînement des passions ne
consiste pas simplement dans le mouvement violent du sujet vers son objet posé
2

Comme l’écrit Enchi Fumiko dans sa notice, en caractérisant par cette vertu de la sottise une
lointaine époque, « cela nous laisse à penser que l’auteur, à l’inverse [des hommes d’autrefois], est un
homme moderne qui, lui, vit en un temps qui ne connaît malheureusement pas pareille vertu. »「(中
略)逆に作家が「愚という美徳」に恵まれない時代に生きる近代人であることが暗示されて
いる。」Voir Enchi Fumiko 円地文子, « Kaisetsu » 解説 (Commentaires) in Nihon no bungaku, p.
543.
Marc Mécréant dans une note qui accompagne sa traduction de la nouvelle voit également
dans le choix de ce terme 愚 oroka, l’expression d’une rupture avec la société moderne. Dans
Tanizaki Jun.ichirô, Œuvres Tome 1, Paris, Gallimard, 1997, p. 1601.
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comme une borne au désir brûlant (qui ne serait encore que la petite jouissance
sadique et égotiste du jeune maître tatoueur), cette liberté ne se suffit pas à ellemême, non, c’est l’objet de la passion qu’est la jeune fille à la peau très blanche qui
révèle au sujet sa propension à se porter entièrement vers elle et s’y perdre. S’il y a
bien dans « Le Tatouage » une dialectique de la libération, c’est celle-ci, où la liberté
y étant absolue elle libère tout, elle libère de tout : y compris le sujet de lui-même.
Celui-ci ne subsiste pas, ne se relève pas, il meurt content dans l’œuvre – nul
désespoir, ou bien, gai désespoir (voluptueux désespoir !), comme on veut. Vers la
fin de la nouvelle, on lit ceci :
やがて彼は左手の小指と無名指と拇指の間に挿んだ絵筆の穂を、
娘の背にぬかせ、その上から右手で針を刺して行った。若い刺青師の
こころ

霊 は墨汁の中に溶けて、皮膚に滲んだ。焼酎に交ぜて刺り込む琉球
朱の一滴々々は彼の命のしたたりであった。彼はそこに我が魂の色を
見た。(中略) 一点の色を注ぎ込むのも、彼に取っては容易な業でなか
った。さす針、ぬく針の度毎深い吐息をついて、自分の心が刺される
ように感じた。(中略)その刺青こそは彼の生命のすべてであった。そ
の仕事をなし終えた彼の心は空虚であった。
Serrant son pinceau entre son pouce, son annulaire et son petit doigt
de la main gauche, il en appliqua la pointe sur le dos de la jeune fille et là, de
la main droite, enfonça son aiguille. L’esprit du jeune tatoueur mêlé à l’encre
pénétrait les tissus. Chaque goutte instillée de cinabre des îles de Ryûkyû,
dilué dans l’alcool de riz était comme une goutte de sa propre vie ; il y voyait
la couleur de son âme (…) Chaque instillation d’encre lui coûtait un effort
infini ; chaque mouvement pour enfoncer et retirer l’aiguille lui arrachait un
profond soupir comme s’il perçait son propre cœur (…) Ce tatouage était le
tout de son existence. Quand son œuvre fut achevée, il n’était en lui-même
plus qu’un grand vide.3

Mais si un tel déchaînement des passions commande « le tout de l’existence »,
il commande donc aussi à « l’écriture », ou plutôt l’écriture est elle-même élevée
jusqu’à la passion. À cet endroit se lient fortement certains aspects que nous
pressentons de même nature et qui, s’intriquant, éclaircissent, obscurcissent, la part
déjà obscure de l’écriture. Le critique littéraire Tsuboi Hideto peut affirmer, par
exemple, que la particularité de la relation entre « le peintre (l’auteur) et son modèle
(l’objet) » est, ici, que le « modèle lui-même se transforme en texte-canevas et
devient ainsi l’œuvre », dans la mesure où il ne sépare pas l’écriture de la chair4.
3

Tanizaki, « Shisei », p. 10. (Traduction de Marc Mécréant modifiée.) (Nous soulignons).
Tsuboi Hideto 坪井秀人, Kankaku no kindai : koe, shintai, hyôshô 感覚の近代 : 声・身体・表
象 (La modernité des sens : la voix, le corps, le symbole), Nagoya, Nagoya shuppansha, 2006, p. 16.
4
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Cela semble très juste, mais il nous appartient de montrer plus précisément ce qui les
attache aussi intimement l’une à l’autre. Il faut se tourner à nouveau vers le
personnage féminin : dans l’espace ouvert par Tanizaki, où les passions devaient
toujours l’emporter, il n’est pas indifférent que ce temps, dominé de part en part par
des femmes si belles qu’il était raisonnable de se conduire en insensé, ait coïncidé
avec un temps où « lignes et couleurs dansaient alors à même la peau des gens »,
c'est-à-dire où l’écriture était essentiellement charnelle 5 . Deux motifs en effet
s’entrelacent, quand d’une part la volupté féminine tient ce monde déchaîné sous son
empire (ce règne s’annonce dans « Le Tatouage » puis s’étend dans « Le Kirin » : la
jeune fille et Nanchi sont les mêmes femmes, et pour preuve, dans le miroir des
beautés fatales de l’ancienne Chine, elles ont même reflet) et que d’autre part, la
peau de la jeune fille, d’une blancheur à rendre fou, devient par excellence le lieu
physique de l’écriture, de son commencement (sa peau est la voix de l’origine, un
« Chant de sirène » et comme tout chant de sirène elle est fatale, fatale pour l’homme
de l’écriture appelé à s’y perdre)6. Dans l’effrayante dialectique, cette femme se pose
comme le support de l’écriture autant au sens où elle est à l’origine des pulsions
auxquelles il est donné libre cours qu’à celui où l’œuvre s’inscrit dans sa chair
même : à la place de toute idée du sujet, il ne resterait plus là que des corps mêlés à
une écriture qui ruine en même temps qu’elle glorifie. Comment, de cette façon,
envisager à nouveau le processus de subjectivation dans l’écriture, puissamment
déplacé dans cet espace consumé par les sens et la volupté, où parlant d’un « sujet de
l’écriture » l’on ne pourrait que désigner le passage qui s’effectue de Seikichi à la
jeune fille ? Car ce sujet, on ne peut le considérer uniquement selon son
5

Tanizaki, « Shisei », p. 5. 「線と色とがその頃の人々の肌に躍った。」
Il n’est pas inutile d’apporter les quelques précisions suivantes : la nouvelle « Le Kirin » 『麒麟』
est publiée à la fin de l’année 1910, alors que l’Empire voisin est près de sombrer définitivement.
Tanizaki, qui précise que c’est la beauté et la complexité des deux caractères, rares en effet, 麒麟, qui
lui ont inspiré la nouvelle, y reprend un épisode des Analectes de Confucius. Là non plus, on ne
découvre aucune nostalgie pour l’ordre ancien d’une Chine qui bientôt ne sera plus, mais la
fascination pour un temps où domine la raison affolée par le désir et la volupté d’une femme, incarnée
ici par Nanchi. Quelques années plus tard (en 1917, la même année de la parution de l’article que nous
discutons en détails), paraît « La plainte de la sirène » 『人魚の嘆き』qui, bien que moins puissant,
reprend les mêmes éléments : c’est un homme de l’empire des Qing (désormais déchu, temps séparé
de la présente modernité) qui se ruine pour l’hallucinante blancheur de la peau de la sirène. Deux
motifs intimement liés, cette raison sotte, folle, et la puissance charnelle d’une femme, sont ce qui
permet « l’œuvre » (quitte à ce qu’elle se réalise dans l’existence même) à ces époques non modernes
(ne disons surtout pas pré-modernes).
Et remarquons le bien, cela autorise l’auteur à un foisonnement de caractères rares ou
complexes, qu’il faut aborder, semble-t-il, afin de saisir toute la richesse de ces nouvelles, selon leur
figuralité qu’il va bientôt exposer.
6
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assujettissement ou sa souveraineté, mais seulement en tant qu’il est emporté par le
geste de l’écriture dans la fusion avec l’objet de la passion, qui est aussi l’esprit
malin de ce temps – et peut-être est-ce déjà quelque chose comme une extase. De
même, une fois posé un tel cadre – une fois un tel cadre éclaté –, dans quelle mesure
le jeune Tanizaki nous autorise-t-il à reprendre l’idée d’une « écriture chinoise » qui,
appartenant au domaine des folies, de la sottise, des transes que provoque la chair,
s’oppose à la modernité et sa raison coloniale qui vont, à cette époque, s’accentuant ?

La question de la figuralité
Le même Tanizaki écrit un texte court en forme d’éloge des caractères
chinois : « Poésie et écriture » (shi to moji to) en 1917, à un moment où au Japon les
questions de simplification, voire de suppression des caractères, ainsi que de la
création d’une langue écrite parlée (Tanizaki y consacrera d’ailleurs un autre texte en
1934), sont toujours aussi pressantes, tandis qu’en Chine, bien qu’elles aient déjà
commencé à émerger à la fin du

XIXe

siècle comme nous l’avons longuement vu, de

telles questions vont prendre une ampleur considérable deux ans plus tard, à
l’occasion des mouvements du 4 Mai. Replacé dans ce contexte, l’éloge dissonant
des kanji 漢字 fait par Tanizaki revêt un aspect résolument antimoderne que l’on ne
doit pas se contenter d’interpréter comme une forme de conservatisme. On y retrouve,
prolongés, les thèmes communs à ses premiers écrits de fiction, à travers lesquels il
suggère une équivalence entre les qualités de l’écriture, notamment des caractères
chinois, et celles-là mêmes du tatouage qui avait enlevé la vie à Seikichi sans le tuer.
Prêtons attention notamment à l’analogie qu’il propose entre les caractères et les
gemmes qui parent la peau très nue d’une belle femme – l’on sait bien, maintenant,
de quel temps, de quelle dialectique cela augure :
詩人が、幽玄なる空想を彩らんが為に、美しき文字を搜
し求むは、恰も美女が妖冶なる肢體を飾らんが為に、珍しい寶
玉を肌に附けんと欲するが如し。詩人に取りて、文字はまこと
に寶玉なり。(中略) 吾人は實に漢字を愛惜す。その音響の妙な
るピアノの如く、その形態の美しきこと錦繡の如き漢字を愛惜
す。漢字はあらゆる文字中、最も官能的なるものなり。(中略)
漢字の装飾的、繪畫的方途を閑却するは、寶石を棄てゝ瓦礫に
就くに等しと云うべし。
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Comme une belle femme afin de rendre son corps attirant désire orner
sa peau de pierres précieuses et de joyaux, les poètes recherchent de beaux
caractères pour colorer leur inspiration d’un charme indicible. Pour eux, les
caractères sont de tels joyaux (…) Comme je regretterais les caractères
chinois ! Comme je regretterais leurs profondes résonances semblables aux
notes des pianos, leur moire pareille à celle des brocarts. Parmi toutes les
écritures, ce sont les caractères chinois les plus sensuels (…) En choisissant
d’ignorer ce que cette écriture recèle d’ornemental, de pictural, nous jetons un
diamant pour de la pierraille.7

Au premier abord, il ne semble pas difficile de discerner ce qui est en jeu
dans les caractères chinois : Tanizaki le dit, il s’agit de l’expérience sensuelle à
laquelle donne lieu leur richesse figurale, ornementale, plus grande que celles des
autres écritures ; c’est en cela que réside leur supériorité. Mais en mesure-t-on
véritablement la portée ? Il n’est pas inutile de revenir un instant sur les origines du
phénomène moderne auquel tente de résister cette tendance rebelle à privilégier la
figuralité des signes. Nous avions présenté comme caractéristique de la modernité de
l’écriture chinoise le geste qui consistait à rejeter ses « pictogrammes » et
« idéogrammes ». Mais il nous faut ajouter maintenant que ce geste ne peut être
pensé sans lien avec une histoire coloniale dont le début coïncide – comment ne pas
le remarquer ? – avec celui de « la réaction en chaîne » (Billeter). Dès le

XVIe

siècle

en effet, l’expansion coloniale européenne, en détruisant la cosmologie des
civilisations amérindiennes, de la même façon qu’elle détruira quelques siècles plus
tard une vision du monde ordonnée au Principe, s’est faite dans le même temps que
s’imposait l’usage de l’alphabet : ainsi disparaissaient d’autres ordres signifiants qui
« par delà le contenu des enseignements dispensés, [les canons de la peinture aztèque]
participaient de manière systématique de l’ordonnancement d’une réalité qui
associait intimement l’expérience humaine et le monde des dieux…[et] contribuaient
activement à modeler une perception des choses, un rapport au réel et à l’existence
que la conquête espagnole devait profondément remettre en cause. »8 En plusieurs
endroits de l’Amérique centrale et de l’Amérique du sud, on assista alors au
détrônement de modes d’expression, de narration (ou mnémotechniques) divers au
profit de cette écriture, phonétique et conquérante : en cela l’entreprise de destruction,
par exemple, des représentations pictographiques mésoaméricaines dès les années
7

Tanizaki Jun.ichirô 谷崎潤一郎, « Shi to moji to » 詩と文字と (Poésie et écriture) in Tanizaki
Jun’ichirô zenshû 谷崎潤一郎全集 vol. 22 (Œuvres complètes), Tôkyô, Chûôkôron, 1995, pp. 38-39.
8
Serge Gruzinski, La colonisation de l’imaginaire, Paris, Gallimard, 1986, p. 26.
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1520 par les conquérants et évangélisateurs espagnols, bien que reculée dans le
temps et séparée dans l’espace, n’est pas d’une nature fondamentalement différente
de ce qui se passe au Japon et en Chine quatre siècles plus tard, car les deux
phénomènes ne prennent sens que par rapport à une compréhension de l’écriture
systématisée et hiérarchisée selon sa proximité avec une vérité qui alors était un Dieu
et devenait maintenant le sens irrésistible de l’Histoire elle-même – comme son
Esprit 9 . La coïncidence entre la domination coloniale, le privilège d’une certaine
écriture et le rabaissement de toute autre forme, est constante au fil de l’histoire
moderne. C’est dans ce contexte que la dimension pictographique ou idéographique
des caractères, qui n’apparaît telle qu’à partir de ce moment là, va être perçue comme
un obstacle. À la lumière de cela, reprenons l’espèce de dialectique de la
« transparence et de l’obstacle » que nous avions identifiée au fondement des
mouvements de réforme de l’écriture commencés à la fin du

XIXe

siècle, depuis le

mouvement japonais d’unification de l’oral et de l’écrit jusqu’à celui du 4 Mai en
Chine : le désir d’accès immédiat au sens – à soi, à la communauté, au présent
9

Lointain rappel, cela dépasse de beaucoup le domaine qu’est le nôtre. Il semble en outre qu’il ait
existé une très grande diversité de situations dans l’Amérique précolombienne et durant la
colonisation. Néanmoins, ce mouvement d’éradication des anciennes écritures indiennes paraît être
assez général pour en faire ce que nous en faisons : le point de départ de toute réflexion portant sur la
colonialité du mouvement historique par lequel s’impose l’écriture soumise à la voix et son sujet.
Qu’il se soit agi des écritures méso (aztèques, maya) ou sud (inca) américaines, nous rencontrons
systématiquement « la destruction, le silence et le remplacement » comme le dit Marc Thouvenot à
propos de l’écriture nahuatl. Marc Thouvenot, « L’écriture nahuatl », in Anne-Marie Christin, Histoire
de l’écriture, Paris, Flammarion, 2012, p. 188. La destruction, lors des autodafés de livres comme les
codex mexicains. La réduction au silence par la domination d’un nouveau genre de textes : dans les
Andes, ce sont les textes légaux qui imposeront « l’oralité de l’écriture coloniale espagnole » selon
Joanne Rappaport, « Object and Alphabet : Andeans Indians and Documents in the Colonial Period »,
in Elizabeth Hill Boone and Walter Mignolo (dir), Writing Without Words, Durham, Duke University
Press, 1994, pp. 271-294. Et enfin, la substitution, comme chez les Indiens mayas des villages du
Yucatan qui continuèrent à écrire « dans leur langue mais avec l’écriture alphabétique européenne, des
chroniques inspirées d’anciens codex disparus, relatant des rituels religieux, l’histoire de leurs
ancêtres et les pronostics des cycles…de vingt ans ». Michel Davoust, « Écriture et société maya du IIe
au Xe siècle », in Christin, Histoire de l’écriture, p. 180.
Par ailleurs, il demeure difficile de comprendre tout à fait l’étendue et le fonctionnement de
ces moyens d’expression provenant d’une Amérique désormais disparue. Pour Elizabeth Hill Boone,
Marc Thouvenot et d’autres, les catégories épistémologiques héritées de cette modernité ne nous
permettent pas d’approcher de façon satisfaisante les « systèmes visuels d’archivage et de
communication datant de l’Amérique précolombienne », parce que nos conceptions de l’écriture, de
l’écrivain, du livre, etc. sont bien trop étroites (par exemple, en classant l’écriture aztèque comme
« sémasiographique », comprendra-t-on véritablement ce qu’étaient les tlacuilos : scribes ?
chroniqueurs ? peintres-écrivains ?). Elizabeth Hill Boone, “Writing and Recording Knowledge” in
Boone and Mignolo (dir), Writing Without Words, pp. 17-19.
Notons enfin que Serge Gruzinski, apportant beaucoup de nuances à une lecture polarisante,
a poursuivi une réflexion importante, dans le cadre du Mexique colonial des XVIe et XVIIe siècles, sur
la question du « métissage » à travers différentes formes de représentations visuelles qui, subsistant
d’une certaine façon, ont brouillé à jamais les identités culturelles fixes. Voir Serge Gruzinski, La
pensée métisse, Paris, Fayard, 1999, pp. 107-189.
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historique – écartait résolument toute « signification figurale directe des caractères
chinois », comme le disait Karatani que nous citions 10 . Une telle inclination était
coloniale dans l’exacte mesure où elle reproduisait les mêmes gestes – l’objet du
désir est le même, l’objet de la mise à l’écart aussi – et inscrivait ainsi l’écriture dans
cette téléologie propre au phonocentrisme. Autrement dit, il y a eu colonialité de
l’écriture chinoise par là même où celle-ci était soumise à la métaphysique de la voix
intérieure, les caractères ne subsistant que pour en être le support transparent. Et nous
souvenant de ce que nous avions écrit du rapport à l’œuvre qui, on le sait désormais,
était une entreprise de réduction du sujet dans son rapport au réel (qu’il se fût agi de
la littérature en vernaculaire ou de la représentation picturale), la filiation coloniale
d’un tel rapport peut être établie plus clairement encore lorsque nous lisons ce que dit
Gruzinski du Mexique au commencement de la réaction en chaîne :
Les trois modes occidentaux d’expression se fondent en effet sur le
même principe : des signes alphabétiques, des notes, des « images » sont
chargés de reproduire la parole, le son ou la vision. À chaque fois les élèves
indigènes furent confrontés à des conceptions et à des techniques inédites chez
eux (…) L[es] disciples mexicains [des moines enseignants] pouvaient se
rendre compte que la disposition des figures dans un espace à trois dimensions
obéissait aux mêmes principes d’ordre que la composition écrite ou la
distribution au sein d’une harmonie hispano-flamande.11.

Cette observation prend une importance d’autant plus grande sur un plan
disons politique, quand nous nous apercevons que ladite pensée phonocentrique de
l’écriture chinoise atteignit sa pleine expression à la fin des années 1910, au moment
même où l’ère de la communauté négative des nationalismes asiatiques prenait fin,
où survenait la « défaite » de l’Asie, défaite au sens où l’entendait Takeuchi Yoshimi,
c’est-à-dire l’inévitable implication de chacun dans un certain rapport de force dont
la seule issue était le retournement dialectique, le désespoir de ce retournement :
comme si en acceptant le principe moteur de cette histoire là, son équilibre de
maîtrise et de servitude, on avait accepté en même temps celui de son écriture et de
son sujet.

10

Karatani Kôjin 柄谷行人, Nihon kindai bungaku no kigen 近代日本文学の起源 (Les origines de la
littérature japonaise moderne), Tôkyô, Iwanami Shôten, 2011, p. 54. 「漢字においては、象形が直
接に意味としてある。」Cela complète la citation de la note 34 du deuxième chapitre.
11
Serge Gruzinski, La pensée métisse, p. 99.
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L’affirmation d’une « écriture figurale », à l’évidence, va à rebours de ce
mouvement. Sans doute, mais comment s’oppose-t-elle sans retomber dans le cercle
dialectique ? Remarquons ceci : Tanizaki formule son idée en employant les termes
keishô moji 形象文字 – écriture qui fait apparaître des formes sous les yeux, sous la
main, sous l’aiguille. Ils sont très proches en cela d’une autre expression, shôkei moji
象 形 文 字 qui ne renvoient pas seulement au procédé primitif de la formation
pictographique par laquelle passèrent certains caractères chinois, mais à un ensemble
bien plus vaste qui comprend tout signe dont la communication est chargée d’une
image, comme par exemple les hiéroglyphes de l’antique Égypte 12. Il serait par trop
facile d’en conclure à un simple renversement dont le résultat offrirait une revanche
aux pictogrammes sur l’alphabet, à l’ancien régime sur la modernité, à l’Orient sur
l’Occident. Tanizaki ne dit pas cela. Mais quelle est alors cette antiquité à laquelle
appartient tout de même l’écriture qui maintient en elle la figure ? De quel temps
s’agit-il ? D’où vient qu’il paraisse si ancien ? Ne répondons pas tout de suite. Il y a
aussi que ces caractères hiéroglyphes sortant de cette espèce de nuit immémoriale
sont « les plus figuraux » en même temps qu’ils sont « les plus sensuels » : on
pressent alors que le passé invoqué ne renvoie à aucune période historique définie,
mais qu’il ouvre plutôt un espace où est encore possible une sorte d’expérience limite
des sens. Une telle écriture n’apparaît-elle pas lointaine au sujet réduit de la
modernité parce que tenue à distance par le refoulement de la figure, de l’obstacle,
que cherche précisément à éliminer le désir de transparence ? Keishô moji,
interversion de shôkei moji, porterait en soi l’antiquité d’une expérience actuelle de
l’écriture, cette part qui a été obscurcie, rendue inaccessible : seul l’approcherait un
homme guidé par une raison provenant d’un tout autre espace-temps, la raison des
profondeurs de la chair. On ne se trompera pas, sans doute, si l’on y voit une
reformulation de ce que disait déjà « Le Tatouage », lorsqu’on lisait par exemple
que :
古のメムフィスの民が、荘厳なる埃及の天地をピラミッ
ドとスフィンクスとで飾ったように、清吉は清浄な人間の皮膚
を自分の恋で彩ろうとするのであった。

12

Voir l’analyse qu’en fait Thomas Lamarre, « L’empire des figures : aux frontières de l’écriture
japonaise », Anthropologie et Sociétés, vol. 22, n° 3, 1998, p. 120.
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Comme le peuple de l’antique Memphis avait orné de pyramides et de
sphinx la terre et le ciel de la magnificente Égypte, Seikichi allait parer des
couleurs de sa passion la peau de cet être pur.13

Le jeune Tanizaki, comme le fait remarquer Itô Ken, se sert ainsi du passé,
temps non actuel, afin de rendre possible une expérience survenant en réalité à un
moment du présent à l’intérieur duquel elle est contestée14. De la même façon que la
splendeur de l’œuvre mêlée à la chair vivante ravit le tatoueur Seikichi, l’écriture
figurale recèle en elle une image susceptible de provoquer tous les sens du corps qui
ose s’en approcher. L’une et l’autre sont situées dans une même époque, lointaine et
fantasmée, car au cœur de l’une et de l’autre il y a un même rapport oublié entre
corps et image, et ce rapport prend le sujet tout entier. Voit-on la figure dans une
telle écriture (c’est à peine si l’on parle de lire), la voit-on que ses « feux », ses
« teintes » s’associent aussitôt à quelque « fragrance », laquelle semble amener avec
elle « de profondes résonances pareilles aux notes d’un piano » (ou peut-être est-ce
toujours le même chant des sirènes)15. Telle est la synesthésie à laquelle donneraient
lieu les caractères approchés selon la figure qu’ils contiennent. Mais à quelle
conséquence cela porte-t-il ? La prépondérance de la figuralité dans l’expérience de
l’écriture affranchit alors celle-ci de la langue, elle n’en est plus le pauvre support, au
contraire : la richesse, la totalité sensorielle dont elle est désormais l’espace ramène
puissamment son sujet à un moment que l’on pourrait situer avant la langue, ou tout
du moins avant qu’une différenciation claire puisse être établie entre le linguistique
et le non linguistique. À ce titre nous pouvons dire, un peu comme Tsuboi Hideto,
que la figure possède « une force qui fait se transformer les caractères en une image
vivante, comme un motif de tatouage ; c’est un processus où les caractères charnels
13

Tanizaki, « Shisei », p. 9.
Itô Ken, Visions of Desire: Tanizaki’s Fictional Worlds, Stanford, Stanford University Press, 1991,
p. 55.
Ito, comme d’autres commentateurs, souligne l’héritage de l’orientalisme occidental chez
Tanizaki, qui lui a été probablement transmis par son aîné, l’écrivain Nagai Kafû 永井荷風 (dont la
critique élogieuse du « Tatouage » permet au jeune Tanizaki d’accéder à la reconnaissance, Nagai
voyant dans la nouvelle un rejet du naturalisme contre lequel il lutte, pense ainsi trouver en Tanizaki
un allié dans la bataille qui anime le monde des Lettres japonais d’alors). Comme dans la citation que
nous faisons dans le texte, on perçoit jusqu’à un certain point l’assimilation de l’Orient des
orientalistes, ou même, dans la mise à distance du passé « oriental » (Edo, la Chine antique) une
reformulation de cet orientalisme européen. Mais notons également que les références orientalistes de
Nagai Kafû, dont hérite indirectement Tanizaki, proviennent essentiellement d’auteurs conscients de
l’aliénation de la modernité (par exemple Charles Baudelaire) pour qui l’Orient peut devenir un
espace de critique de l’Occident, ou de fuite.
15
Tanizaki, « Shi to moji to », p. 38. 「文字にも光あり、色あり、匂いあり。」
14
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et intimes reviennent à la corporalité en abandonnant leur signification ; mouvement
des caractères qui correspond à la voix criante, murmurante d’avant le langage
signifiant. » 「映像が文字を刺青の絵柄のような生々しい像へと変容させる
力、皮膚と密着した文字が意味性を脱ぎ捨てることで文字通り身体性を回復
する過程、ちょうど有意味的な言葉になる前のささやきや叫びの声と対応す
るような文字の運動。」 16 Quand nous sommes ramenés à la corporalité brute,
nous retrouvons la vitalité inhérente à l’image, traduite en nous par une circulation et
une correspondance infinie entre les sensations, cela avant même que toute
signification se forme. Mais la voix qui semble animer ce mouvement n’appartient
nullement à un langage, comme celui que l’on rechercherait par exemple dans le
vernaculaire, car d’une part, le retour à une expérience préalable à toute parole se
situe, de fait, à un moment où la question de l’écriture en langue vernaculaire (ou
alors le choix inverse de conserver la langue classique) ne se pose même pas, comme
si la recherche absolue de sensualité se moquait de toute préoccupation utilitaire.
L’idée d’une écriture figurale telle que la conçoit Tanizaki ne fait qu’effleurer ce
dernier aspect, et une telle légèreté a quelque chose d’assez remarquable dans un
contexte où, chez les modernisateurs japonais et chinois, l’obsession du vernaculaire
domine17. D’autre part, cependant, comme l’on s’en souvient – nous avions tenté de
le montrer dans la partie précédente – la recherche du vernaculaire n’a été selon nous
qu’en apparence une question linguistique : il ne s’agissait pas tant de déterminer une
langue populaire ou nationale, que de refonder l’intériorité du sujet créatif et son
16

Tsuboi Hideto, Kankaku no kindai, p. 18.
Cette citation de Tsuboi intervient, dans son texte, au cours d’une réflexion qui tente de lire
conjointement la nouvelle de Tanizaki et le film The Pillow Book réalisé par le metteur en scène
anglais, Peter Greenway, à la lumière des problématiques que pose la modernité du sujet de l’écriture
(sous les rapports notamment du genre et de l’orientalisme). Dans le cadre que nous avons posé d’une
modernité coloniale transmise selon une réaction en chaîne commencée au moment de la Renaissance
avec la conquête des Amériques, relevons ici l’intérêt que Serge Gruzinski porte lui aussi au film de
Greenway par lequel il passe, comme par un détour, afin de ressaisir les interactions entre le texte et
l’image que le film lui semble exposer : cela lui permet notamment de proposer certaines hypothèses
sur le processus de métissages des images produites dans le Mexique de la Renaissance. Voir
Gruzinski, La pensée métisse, pp. 107-116.
17
Cela ne signifie pas que quelque chose comme la « langue nationale » n’ait pas été une
préoccupation chez Tanizaki, mais plus tard (dans le texte de 1934 par exemple, il tempère son
engouement pour les kanji et appelle à employer tous les types d’écritures disponibles dans la langue
japonaise. De quelque façon qu’on l’envisage, le rapport à l’écriture de l’écrivain Tanizaki est très
complexe ; on sait par exemple comme le choix des graphies – katakana, kanji, etc. – importe dans
certaines de ses fictions). Dans le texte en question il n’en reste pas moins, comme le remarque
Lamarre, que la recherche du vernaculaire apparaît très secondaire. Lamarre, « L’empire des figures »,
p. 120.
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rapport au réel. C’était cela qui était à l’origine des deux mouvements entre lesquels
se situe l’éloge dissonant de Tanizaki, l’unification de la langue écrite et parlée au
Japon et le 4 Mai 1919 en Chine. Nous voici donc à un stade identique en vérité, où
cette voix intérieure, en tant qu’elle est aussi antérieure à toute langue, est au niveau
de l’existence brute. Ainsi, lorsque l’attention portée à la figure ramène l’expérience
de l’écriture au temps d’avant la signification – à cette étrange antiquité –, elle porte
la contestation, précisément, sur le terrain du phonocentrisme des modernes qui ont
tenté d’apporter dans la voix intérieure, dans la pulsation du sang, un fondement
transcendantal à l’écriture.
L’œuvre la plus moderne
Tanizaki nous donne l’occasion de reprendre, à partir du domaine que nous
ouvre la figuralité de l’écriture, certaines critiques émises au moment du 4 Mai à
propos de la conception même de la modernité18. En 1921, le peintre et théoricien
Chen Shizeng 陳師曾 (1876-1923) propose une réflexion importante à la lumière des
problématiques que son époque pose à l’art et au rapport sujet-œuvre, dans un article
qu’il intitule « La valeur de la peinture des lettrés », 『文人畫之價值』19. Certes il
ne s’agit pas de l’hymne à la sensualité exacerbée que l’on a pu lire chez Tanizaki, et
pourtant sa défense de l’expérience esthétique rejoint, par des voies apparemment
détournées, une préoccupation très similaire dirigée vers cette part du vécu subjectif
que ses contemporains sont en train de rejeter dans l’ombre. Il croit la trouver dans
ce qu’il présente donc comme l’expérience de l’homme de lettres qui peint, contre la
poursuite de la représentation réaliste et contre la dépréciation d’un art durement
éprouvé durant ces années qui suivent le mouvement du 4 Mai. Son texte peut être lu
comme une réponse aux attaques de Chen Duxiu et de Kang Youwei contre la
« clique des quatre Wang » (nous les avons abordés dans la première partie), mais il

18

Nous ne saurions bien sûr affirmer que tous ceux qui se refusèrent à l’abandon des
caractères proposaient une véritable alternative à l’idéologie moderne de l’écriture ; par exemple le
dernier Liang Qichao qui, reprenant à son compte la téléologie phonocentrique (nécessité d’une
évolution de l’écriture vers la notation de la parole, hiérarchie entre systèmes, identification de la
modernité historique de l’Occident avec l’alphabet, etc.) hésita longtemps devant le choix entre
conservation ou abandon des caractères, ne renonçant à la suppression qu’au titre qu’ils renfermaient
en eux-mêmes ladite « essence nationale ».
19
Chen Shizeng 陳師曾, « Wenrenhua zhi jiazhi » 文人畫之價值 (La valeur de la peinture des lettrés)
in Zhongguo huihuashi 中國繪畫史(Histoire de la peinture chinoise), Pékin, Zhonghua shuju, 2010,
pp. 141-147.
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se veut plus largement une vision alternative de ce que ses contemporains
comprennent comme étant la modernité. C’est ainsi que celui qui était le co-chambré
de Lu Hsün au Japon, se déclare ouvertement contre la réforme littéraire lancée par le
mouvement du 4 Mai, et par là, il inscrit sa réflexion sur la peinture au même niveau
que la problématique de l’écriture. Déplorant l’incompréhension en face de la
nécessité d’élever les critères du goût pictural, il compare ainsi : « C’est exactement
comme vouloir réformer la langue écrite de la Chine en la soumettant à la langue
vulgaire. Comment donc peut-on se forcer à parler une langue puérile et imiter les
vagissements d’enfants en bas âge ? » 「此正如欲盡改中國之文辭以俯就白話，
強已能言語之童而學呱呱嬰兒之泣，其可乎 ?」20 De la même façon la peinture
lettrée est haut placée. Cette peinture a grande valeur, assure-t-il, car ne recherchant
pas la ressemblance formelle, n’étant pas simplement l’image d’un objet dans son
éloignement, elle s’affranchit de toute servitude à l’égard d’un quelconque réalisme
et participe d’une attention extrême au vécu intérieur par la descente qu’elle permet
dans la profondeur subjective de l’homme de qualité. En cela, dit-il, elle est
« avancée », jinbu 進步21. Quel terme surprenant ! Cette pratique dont il fait, ici et
ailleurs, la longue histoire appartiendrait elle aussi, en quelque sorte, à la modernité.
Il va même plus loin : elle est située sur ses avant-postes. Cela qui apparaît comme
20

Chen, « Wenrenhua zhi jiazhi », p. 147. Le voisinage avec Lu-Hsün au Japon est rappelé par Craig
Clunas.
Dans ce contexte, il y aurait aussi probablement un certain profit à analyser le texte de Chen
sous le rapport de son style littéraire : Chen lui-même n’écrit cependant pas dans une langue
classique pure, il incorpore à ses textes un vocabulaire et des concepts fortement marqués par la
modernité, par exemple, comme on va le voir, l’idée de progrès porté par jinbu, on trouve également
le terme, en anglais dans le texte, de symbol pour expliquer le processus de symbolisation, ainsi qu’un
certain nombre de vocables modernes directement empruntés au japonais.
21
Chen Shizeng, « Wenrenhua zhi jiazhi », p. 146. Il écrit exactement: « La peinture des lettrés ne
recherche pas la ressemblance avec la forme, c’est une peinture tout à fait avancée. »「且文人畫不求
形似，正是畫的進步。」 進步 pourrait être traduit par moderne.
Pour une remise en contexte de l’article, et notamment la controverse avec les positions tenues par
Chen Duxiu et Kang Youwei, voir Pang Shiwei 庞世伟, « Wenrenhua zhi jiazhi de wenti bianlun ji qi
yinxiang » 论五四时期「文人画之价值」的问题辩论及其影响 (Le débat autour de la question de
« la valeur de la peinture lettrée » au moment du 4 Mai et ses répercussions), Mei yu shidai, n°11,
2007, pp. 42-45.
Remarquons que dans sa réflexion sur la modernité de l’art, Chen prend en considération
l’introduction de la photographie, il s’interroge notamment à propos de la place laissée à l’expression
humaine en face de la machine. La question de la reproduction mécanique et de la reproduction de
cette « subjectivité » des peintres lettrés n’est pas abordée, mais il reprendra dans un article resté
inachevé, la dimension moderne, l’« état avancé » non plus uniquement de la pratique lettrée, mais de
la peinture chinoise. Voir Chen Shizeng 陳師曾, « Zhongguohua shi jinbu de » 中國是進步的 (La
peinture chinoise est moderne !) in Zhongguo huihuashi 中國繪畫史 (Histoire de la peinture chinoise),
Pékin, Zhonghua shuju, 2010, pp. 149-152.
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l’arriération même à certains, ou que d’autres chérissent au contraire par nostalgie de
l’ordre ancien, Ch’en en fait la pointe de la modernité sans en renier l’ancienneté. Il y
a bien, là aussi, quelque chose d’une antiquité fantasmée (quoique probablement
prise un peu plus au sérieux, avec moins de sarcasme en tout cas, que Tanizaki) qui
n’est pas uniquement jouée en opposition au moment actuel mais qui le double,
l’accompagne comme son ombre. Encore une fois, il semble donc qu’il s’agisse de
tout autre chose que d’une pratique appartenant à des temps révolus : il est toujours
possible, au cœur même de cette modernité et, parce qu’en avance sur elle, contre
elle, de réveiller une part oubliée de subjectivité dans le rapport à l’œuvre. Mais
quelle part plus précisément ? Pour mieux le comprendre (et comprendre ce qui lie
cette démarche à celle d’un Tanizaki quelques années plus tôt), il convient d’avancer
directement à la fin de l’article.
西洋畫可謂形似極矣 ! 自十九世纪以來，以科學之理研究
光與色，其於物象，體驗入微，而近來之後印象派乃反其道而行
之，不重客體，專任主觀。立體派，未來派，表現派聯翩演出，
其思想之轉變，亦足見形似之不足盡藝術之長，而不能不别有所
求矣。
Oui, nous pouvons dire que la peinture occidentale s’approche au plus
près de la ressemblance formelle ! Depuis le XIXe siècle, suivant les principes
de la science, cette peinture a poursuivi ses recherches sur la lumière et la
couleur/matière, elle a fait de l’objet son domaine, tandis qu’elle abandonnait
l’expérience vécue. Mais récemment, le postimpressionnisme est allé à
rebours de cette tendance, il a cessé de privilégier l’objet pour se concentrer
sur le sujet. Rejoint par le cubisme, le futurisme et l’expressionnisme, ces
bouleversements dans la pensée suffisent à montrer que la ressemblance
formelle n’épuise pas tout l’art, et qu’il doit y avoir d’autres recherches à
mener.22

Lignes inattendues, mais décisives. On voit ici la réflexion de Ch’en devenir
plus complexe, car elle tente d’introduire dans sa critique esthétique une dimension
qu’il faut dire historico-philosophique. Il donne tout d’abord un indice précieux de ce
que recouvre l’« état avancé » de la peinture lettrée : l’auteur la rapproche des écoles
cubistes, futuristes, expressionnistes citées dans l’extrait, puisque toutes accordent au
vécu intérieur une place prépondérante et rejettent par là le simplisme de la
description purement objective. Celles-ci se constituent en effet, comme le fait
22

Chen Hengke, « Wenrenhua zhi jiazhi », p. 147.
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observer Chen, à partir d’une réaction contre ce qui menace de limiter l’activité du
peintre à n’être que la restitution fidèle des données physiques de la lumière et de la
matière à travers l’objet pictural. Sur une plus grande échelle cependant, il s’agit du
rejet d’une conception de la représentation née bien avant le

XIX

e

siècle, au moment

de la Renaissance, et que l’on nous permettra de résumer à l’idée de « perspective
géométrique », c'est-à-dire d’un ordonnancement du monde et de son espace selon
les lois mathématiques, foi inébranlable dans le principe de représentation. Les
mouvements auxquels se réfère Ch’en, notamment le cubisme ou l’expressionnisme,
révoquent en doute la construction de cette spatialité homogène lorsqu’il leur
apparaît que celle-ci perd contact avec la vérité de la perception que n’épuise pas un
œil unique et plat. Refuser la perspective, refuser la poursuite de la « ressemblance
formelle » absolue, passe par une attention renouvelée que l’on porte désormais à la
perception de l’homme dans sa prise au monde sensible. Autrement dit, la perception
comprise dans sa totalité ne peut être limitée à la seule vision, elle implique
l’enchevêtrement complexe de toutes sortes de sensations, la circulation entre les
différents sens – mais aussi, si l’on veut aller plus loin, la mémoire corporelle par
exemple. Karatani Kôjin (qui réfléchit alors à la situation japonaise durant les mêmes
années) résume ainsi une tendance au bout de laquelle il faut aussi replacer Ch’en :
« La peinture moderne [occidentale], dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle,
naît d’une réaction contre la perspective géométrique. Le Cézanne de la fin de
l’impressionnisme peignait des tableaux avec de multiples points de fuite. Puis avec
le cubisme et l’expressionnisme, la perspective elle-même finit par être rejetée. (…)
En peinture, cette opposition du cubisme et de l’expressionnisme à la perspective,
correspond en philosophie à l’attention phénoménologique portée au corps et à la
perception. »「現代絵画は一九世紀半ばから幾何学的遠近法への反撥から起こ
っている。後期印象派のセザンヌは複数の消失点をもつ絵を描いた。さらに、
キュービズムや表現主義にあっては、遠近法そのものが拒否されてしまった。
(中略) 絵画におけるキュービズムと表現主義の反遠近法は、哲学における知
覚・身体に対する現象学的な注視に対応しているのである。」23
23

Karatani, Nihon kindai bungaku no kigen, pp. 232-233. Karatani rappelle la célèbre analyse de
Panofsky que nous pouvons citer ici :
« De la structure propre à l’espace psychophysiologique, la construction qui vise à la
perspective exacte fait radicalement abstraction. En effet, tout se passe comme si elle avait pour fin, et
non seulement pour effet, de réaliser dans la représentation de l’espace cette infinité et cette
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Dès lors, dans ce cadre élargi de la réflexion, on verra que l’anti-perspective
du cubisme ou de l’expressionnisme, auxquels Chen lie le destin de la peinture
lettrée, touche à des questionnements qui, en philosophie, correspondent à ceux de la
phénoménologie. D’une part la démarche est similaire quand, revenant avant toute
thématisation scientifique, le philosophe qui entreprend la description de ce qui se
donne à la conscience, tente de se tenir avec rigueur aussi près que possible de l’être
subjectif, du « style fondamental (l’essence) de la conscience de ce donné, qui est
l’intentionalité. »24 Et il est vrai que ce retour à la conscience, interprété dans le sens
d’une conscience d’existence dans le monde, va favoriser l’attention portée à la
perception, à la façon dont le sujet établit son rapport à un monde qui est déjà là :
centrale est alors l’expérience du corps, indissolublement lié à la conscience, qui
nous montre que notre entourage phénoménal n’est pas une somme d’objets, mais un
enchevêtrement sensible dont l’étude approfondie ne permet plus de différencier
absolument entre le sujet et l’objet, le senti et le sentant25. Cependant, on ne peut
ignorer d’autre part que le projet phénoménologique, aussi radical qu’il se veuille
dans son absence de présupposition, doit à un certain moment tenter de trouver un
homogénéité dont l’expérience immédiatement vécue ne sait rien, de transformer en quelque sorte
l’espace psychophysiologique en espace mathématique. Elle nie par conséquence la différence devant
et derrière, gauche et droite, corps et étendue intermédiaire (« espace libre ») afin de fondre
l’ensemble des parties de l’espace et de ses contenus en un seul et unique quantum continuum ; elle
ignore que notre vision est le fait non pas d’un œil unique et immobile, mais de deux yeux
constamment en mouvement (…) Et pourtant cette différence [entre « image rétinienne » et « image
visuelle »] existe, car notre conscience possède une tendance à la constance à la constitution de
laquelle collaborent vue et toucher et qui confère aux perçus une dimension et une forme attribuées à
ces objets en tant que tels… » Erwin Panofsky, La perspective comme forme symbolique, Paris,
Minuit, 1975, pp. 43-44.
24
Jean-François Lyotard, La phénoménologie, Paris, Puf, 1954, p. 10.
25
Nous faisons surtout référence ici aux travaux, encore proches de la phénoménologie initiée par
Husserl de Maurice Merleau-Ponty, Le primat de la perception, Paris, Verdier, 2004 ; ainsi que La
phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945. D’autres écrits tardifs vont plus loin,
jusqu’à remettre en cause le projet phénoménologique, mais là n’est pas notre propos. Une remarque
incidente : dans son ouvrage L’art chinois de l’écriture, Jean-François Billeter s’est très largement
appuyé sur quelques-unes des idées développées par Merleau-Ponty (par exemple la notion de corps
propre si centrale pour Billeter) : comme nous tentons de l’évoquer dans la note suivante, la question
qui se pose à la phénoménologie est son historicité et l’impasse d’une méthode qui, voulant revenir
aux essences, met entre parenthèses des choses qui ne peuvent pas l’être ; ainsi de la pratique que
tente de décrire, selon cette manière, Billeter et le silence total qu’une pareille méthode exige de lui
sur la problématique de la modernité de ladite pratique. C’est peut-être la raison pour laquelle il ne se
demande pas ce que la « misère existentielle », qu’il découvre chez Beckett, Sartre et Giacometti et
qu’il comprend comme un « défaut de l’activité propre », peut recouvrir dans le monde colonial ou
semi colonial qu’est la Chine à ce moment-là. En outre, l’application de la phénoménologie à ce
phénomène mis entre parenthèses qu’est « l’écriture chinoise », mériterait sans doute d’être
questionnée depuis un autre angle, par exemple la signification historique de la démarche
phénoménologique pour les intellectuels de la Chine ou du Japon moderne ; on pense notamment ici à
d’importants philosophes japonais.
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fondement et une justification historique. Ce moment-là est marqué par la prise de
conscience d’une « crise de l’humanité européenne » : de là, à partir d’une
reconstitution téléologique de l’histoire de la philosophie occidentale, c’est par
rapport aux « idées de la raison », celles-là mêmes qui ont gouverné la représentation
classique, que peut se définir un « concept d’Europe en tant que téléologie historique
de buts rationnels infinis ». Or la phénoménologie transcendantale (telle que la
conçoit Husserl) y trouve le sens de sa tâche historique dans la mesure où,
dépositaire de cet esprit de la philosophie, elle est nécessaire à cette « humanité
européenne »26.
Lues dans un tel contexte, les lignes écrites par Chen Shizeng semblent
répondre, anticiper même, cette problématique historico-philosophique que pose ce
qu’il appelle pour sa part la ressemblance formelle. Dans le passage dont nous avons
fait mention, remarquons qu’il introduit, coup sur coup, un Occident puis un autre :
au premier, il associe justement ces lois scientifiques qui déterminent le réalisme de
la représentation picturale de telle sorte que les tenants de cette absolue ressemblance
formelle – autant dire le camp des modernes du 4 Mai – se trouvent placés du côté de
l’Occident. Celui-ci, on le voit, est donc défini avant tout par la poursuite d’un tel
idéal : être occidental, suggère Chen, ne tient pas uniquement à une identité
géopolitique aux contours plus ou moins précis, cela s’accorde également à une
certaine méthode d’approche du monde, une façon spécifique de se porter vers lui, à
une « figure spirituelle » – pour reprendre une expression husserlienne – qui se
déploie dans une histoire universelle dont la Chine moderne fait désormais partie. Il

26

Edmund Husserl, « La crise de l’humanité européenne et la philosophie » in La crise des sciences
européennes et la phénoménologie transcendantale, Paris, Gallimard, 1976, p. 382. Il s’agit donc de
la question de la transcendantalité face à l’histoire, sous la forme de ce long questionnement inquiet à
propos de « l’humanité européenne ». La figure du géomètre occupe une place centrale dans ce
questionnement, notamment l’oubli des fondements de son activité (définie par la prise en charge
mathématique du monde, c'est-à-dire un domaine de rationalité intérieure qui n’est cependant pas le
monde lui-même) et le tournant historique lorsque les idéalités ont été transposées dans la nature ellemême. La compréhension philosophique de l’histoire (mais aussi la crise comme incompréhension)
dépend de cette recherche des origines de l’idéalité, dont la découverte donne son sens à l’histoire ;
cette téléologie se présente donc comme l’avènement d’un sens.
Comme nous le rappelle Gérard Granel dans sa préface (p. iv), le projet qu’ouvre la Krisis a
un rapport très particulier avec ses dates 1935-1936 où en Allemagne, le Nazisme fait rage depuis déjà
deux ans : « Car si la Crise est quelque part, elle est là : dans l’innommé/l’innommable d’une sorte de
basculement d’un monde, qui se prenait alors pour le Monde. » D’un autre point de vue, il y a une
historicité du projet phénoménologique qui correspond, selon le philosophe marxiste Georg Lukács, à
la crise essuyée par l’impérialisme capitaliste de 1914, c'est-à-dire que les thèmes abordés par Husserl
(sa lutte contre l’idéalisme objectiviste, l’introduction des concepts d’intuition pour lutter contre le
relativisme) lui apparaissent plutôt comme le symptôme de ce moment dialectique de l’histoire.
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paraît évident que Chen, qui parle en tant que non occidental en face d’une modernité
qui s’impose à lui, propose ici une critique de la colonialité de l’expérience
esthétique dont les adorateurs de la « ressemblance formelle » se font le relais.
D’ailleurs, il rend ainsi la modernité chinoise solidaire d’une longue histoire
coloniale car en la montrant aux prises avec ces principes scientifiques de
représentation, il fait remonter la domination au moment inaugural où ceux-ci, les
idéaux de la « perspective géométrique », imposèrent au monde non occidental leur
vision et leur rapport au réel (si l’on voulait souligner cette continuité qui s’établit le
long de la réaction en chaîne, la citation de Serge Gruzinski que nous faisions plus
haut pourrait être répétée ici). Pourtant, et c’est l’un des intérêts majeurs de ces
quelques lignes, Chen, aussitôt après avoir évoqué cette figure de l’Occident, la
conteste, non pas en lui opposant un autre bloc culturel (l’Orient par exemple), ni
même la peinture lettrée qu’il défend, mais en invoquant cette espèce de second
Occident incarné par les différents -ismes de l’art moderne nés en Europe. Choix
apparemment paradoxal. Par là, on voit se déplacer la ligne de partage entre Occident
et non Occident car il n’est pas possible en effet que la remise en cause de ces
principes de représentation par les avant-gardes européennes n’implique pas alors,
nécessairement, celle de leur appartenance à cette humanité européenne elle-même et
à l’histoire guidée par l’idée philosophique dont elle est porteuse 27. Mais en quoi
consiste exactement cette attention renouvelée à l’« expérience vécue », à la
perception subjective dont Chen fait la caractéristique du modernisme le plus avancé
qui, en même temps, prend le contre pied du premier Occident ?
Cela Chen ne le dit pas, mais on sait qu’entre 1920 et 1930, à l’époque durant
laquelle il écrit, il émergeait en Europe (notamment dans l’Allemagne et la France de
l’après-guerre) des mouvements qui avaient accueilli et radicalisé cet héritage
moderniste que le peintre chinois prend en référence. L’année de la publication de
son article, les premiers textes poétiques des Surréalistes sont publiés (ce sont les
Champs magnétiques parus en 1921) suivis quelques années plus tard par un
ensemble de réflexions comme l’article de 1928, « Peinture et Surréalisme », dans
lequel André Breton rejette avec force, lui aussi, la peinture réduite à n’être que la
27

Chen s’est intéressé, tôt, aux mouvements contemporains dans la peinture occidentale. On en trouve
la trace dans d’autres écrits, par exemple cette traduction de 1912 (apparemment d’un texte original en
japonais) intitulée : Ouxi huajie zuijin zhi xiankuang 歐西畫界最近之現狀 (La situation actuelle du
monde de la peinture occidentale).
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copie servile de la nature. Comment ne pas établir un premier lien avec la position
défendue par Chen, lorsque Breton qui entend libérer l’œuvre de sa soumission à la
représentation, de cette « conception très étroite de l’imitation, donnée pour but de
l’art… », appelle le peintre à rechercher dans le « modèle intérieur » la puissance qui
le fera accéder à une profondeur encore jamais atteinte dans son rapport au réel :
« l’œuvre plastique, pour répondre à la nécessité de révision absolue des valeurs
réelles sur laquelle aujourd’hui tous les esprits s’accordent, se référera donc à un
modèle purement intérieur, ou ne sera pas. »28 Un second lien – ce nœud est double –
se noue tout aussi fortement autour de la révision de ces valeurs dans la mesure où
elle traduit en réalité un rejet de ce que l’on assimile alors à la « civilisation
occidentale » et sa conception de l’homme, ruinées qu’elles sont l’une et l’autre au
sortir de cette « ère des catastrophes » (Eric Hobsbawm). Si le monde ne pouvait plus
être représenté selon le bel ordre classique, c’est probablement tout autant parce qu’il
était devenu si laid que « jamais encore n’avait paru aussi insupportable la
soumission de l’homme au monde, cette soumission dont la conscience aiguë et le
désir d’y mettre fin font précisément l’artiste »29 : l’orientation toute intérieure du
poète, du peintre, de l’écrivain, de l’homme surréaliste traduit ainsi une prise de
conscience de l’aliénation que portent ces valeurs du réel communément admises, et
ceux-ci, cherchant alors à créer de nouveaux rapports avec ce qui les entoure, se
rendent solidaires de tout ce qui a été aliéné par ladite « civilisation occidentale », à
commencer par le monde colonisé. Ainsi il ne semble pas entièrement exact de dire
que « pour la plupart des artistes du monde non occidental, le problème de base était
la modernité et non le modernisme », comme l’a écrit Hobsbawm qui de cette

28

André Breton, Le Surréalisme et la peinture, Paris, Gallimard, 1965, p. 14 et p. 15 (italiques dans
l’original).
29
Maurice Nadeau, Histoire du Surréalisme, Paris, Seuil, 1976 (1944), p. 186.
Dans le numéro 3 de la revue La Révolution surréaliste, le groupe lance un appel à
« l’Orient » contre l’Occident, refus de la civilisation occidentale régulièrement repris. Par Aragon par
exemple lors d’un discours qu’il prononce à Madrid en 1925 : « Monde occidental, tu es condamné à
mort. Nous sommes les défaitistes de l’Europe… Que l’Orient, votre terreur, enfin à notre voix
réponde. » Ou encore dans une réponse significative envoyée à Paul Claudel : « Peu nous importe la
création, nous souhaitons de toutes nos forces que les révolutions, les guerres et les insurrections
coloniales viennent anéantir cette civilisation occidentale dont vous défendez jusqu’en Orient la
vermine, et nous appelons cette destruction comme l’état de choses le moins inacceptable pour
l’esprit. », citée dans Nadeau, p. 80. Il est sans doute vrai que la position anticolonialiste des
surréalistes souffrit de contradictions, d’un certain orientalisme et de la reproduction partielle des
rapports de domination (par exemple la contre-exposition coloniale qu’ils organisèrent), mais tout son
mérite, déjà très grand, est de suggérer déjà quelle peut être la communauté entre refus de
subjectivation et refus de sujétion.
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manière circonscrit la question de la modernité non occidentale à la problématique de
la constitution en communautés nationales lorsque, poursuivant, il observe : « dans
les pays d’antiques cultures, que devaient-ils faire de leurs traditions ? De leurs arts
qui, si séduisants fussent-ils, n’appartenaient pas au

XXe

siècle ? (…) Pour la plupart

des talents créatifs du monde non européen, qui n’étaient ni confinés au sein de la
tradition ni simplement occidentalistes, la tâche majeure semblait être de découvrir la
réalité contemporaine de leur peuple, de lever le voile sur elle et de la représenter.
Leur mouvement était le réalisme. »30 Mais on eût pu tout aussi bien dire qu’il n’était
qu’un autre maillon de la chaîne. C’est qu’une telle analyse n’accorde pas
suffisamment d’espace à une communauté de pensée qui, percevant un lien entre la
dimension coloniale de la modernité et un certain déploiement de la rationalité
occidentale, se constitue à partir d’une remise en cause radicale de la subjectivité qui
s’exprime dans l’œuvre. Quand, en face d’une modernité qui se définit selon les
idéaux de la représentation rationnelle ou selon la métaphysique d’une écriture
phonocentrique, Tanizaki ou Chen Shizeng refusent d’entrer d’emblée dans le
processus de subjectivation, ils rendent apparent ce point de la tangente où modernité
non occidentale et tradition philosophique occidentale – ce qui se donne comme tel
– entrent en contact, pour reprendre l’image de Walter Mignolo : « Toutes [les
histoires non occidentales de la modernité] sont tangentielles à la métaphysique
occidentale, comme celle-ci leur est tangentielle. La colonialité du pouvoir et la
différence coloniale sont ce qui les relie entre elles de façon conflictuelle. »31 Mais
30

Eric Hobsbawm, L’âge des extrêmes, Paris, André Versailles éditeur, 2008 (1998), p. 255.
Walter Mignolo, Local Histories/Global Designs, New-Jersey, Princeton University Press, 2000, p.
329.
Mignolo pense pouvoir découvrir un lieu d’énonciation alternatif, c'est-à-dire des catégories
du savoir, et en particulier un concept d’écriture, qui échappe à l’emprise de la métaphysique
occidentale, dans une expérience coloniale où « l’idée d’écriture est tout à fait étrangère au
programme grammatologique né dans l’histoire régionale de la philosophie occidentale de l’écriture ».
Pour lui, cette idée de l’écriture provient de cultures amérindiennes, mais il nous invite à ressaisir les
histoires marquées et liées entre elles par la différence coloniale de la modernité, notamment donc la
Chine et le Japon.
Cependant donc, on voit qu’il tente de contourner la grammatologie de Derrida qui, à son
sens, passe sous silence le moment où la métaphysique occidentale est devenue un instrument de
domination coloniale, lorsque dans l’imaginaire du monde non occidental, l’idée de civilisation et la
métaphysique occidentale n’ont plus été dissociées. Mignolo peut ainsi tracer la continuité de cette
domination, de la religion à la raison : il insiste par exemple sur l’indissociabilité entre l’idée du Livre
divin et humain, ainsi que la transcription de la voix humaine en alphabet destinée à être contenue
dans le livre transmettant la connaissance du Verbe ; cette idée du livre comme seul support possible
et imaginable de l’écriture mènera notamment à l’autodafé des vuhs mayas. Mais dans cette
perspective, on remarquera qu’il ignore superbement que Derrida, tout philosophe qu’il ait été, n’en a
pas moins vu les intrications de la matérialité de l’écriture, de la textualité comme un genre de tissage,
31

DEUXIEME PARTIE

169

cela signifie aussi, à partir du moment où les frontières de l’Occident sont mouvantes
(la colonialité du pouvoir désigne cette possibilité de mutation), que l’expression de
la différence coloniale est indissociable d’un positionnement par rapport à ces « idées
de la raison » : s’il était juste de dire que les modernisateurs chinois, de Huang
Zunxian au mouvement du 4 Mai, avaient abdiqué devant la colonialité lorsque,
faisant leurs l’écriture de la voix intérieure et les principes de la ressemblance
formelle, ils s’inscrivaient dans la téléologie de l’histoire de l’Occident, à l’inverse,
ce qui aspire à la connaissance subalterne ne peut se contenter d’une réhabilitation de
savoirs locaux, mais doit tendre vers tout ce qui entraîne la déstabilisation des
fondements de l’ordre dominant, vers ce que celui-ci refoule de toutes ses forces,
vers la part maudite. Tel est bien le contenu destructeur du modèle intérieur prôné
par la révolution surréaliste : l’« état avancé » des modernistes vis-à-vis de la
modernité est de cette nature, elle commence par montrer à l’homme tout ce qu’il
croit ne pas être, le fragmente, le libère de son aliénation en le rendant étranger à ce
qu’il connaissait de lui-même, le découvre à d’autres rapports à la sensation, au réel.
Mais cette descente en soi-même, menaçante à l’égard des dominations de
tous ordres, où tout communique et où tout s’effondre, ces profondeurs que se donne
pour source et pour tâche le modernisme européen à partir de la seconde moitié du
XIXe

siècle, auraient dû être également celles de la peinture lettrée si elle était aussi

« avancée » que le laissait entendre Chen Shizeng. Aura-t-il cependant réussi à nous
en convaincre ? Non, nous ne saurions l’affirmer. Parce qu’il n’évoque ces courants
qu’à la fin de ses développements, notre auteur se sera finalement limité, de façon
très conventionnelle, à louer l’élévation morale du lettré. Il donne l’impression de se
réfugier dans les hauteurs d’une pratique culturelle validée par la supériorité d’une
classe – nous sommes dans le contexte d’une polarisation autour de la popularisation,
de la « vernacularisation » de la culture, ne l’oublions pas –, sans explorer plus avant
ce que devait signifier l’engagement charnel de l’homme de lettres face à l’œuvre (on

de l’idée de vérité comme dévoilement, et de la domination politique. Cela apparaît notamment dans
« Un ver à soie » (Mignolo ne cite malheureusement pas ce texte, lui qui pourtant insiste tant sur la
signification des supports matériels de l’écriture, notamment les tissages) où Derrida parle à
proximité : « Bien sûr, tu n’oublieras pas que le voile du Temple se déchira à la mort du Messie,
l’ancêtre de Bethléem, celui de la première ou de la seconde résurrection, le faux-vrai Messie qui
guérit les aveugles et se présente en disant “je suis la vérité et la vie”, celui là même au nom de qui les
caravelles christophéliques découvrirent l’Amérique et tout ce qui s’ensuivit, le bien et le pire. À
l’instant de sa mort, le voile du temple se serait déchiré… ». Jacques Derrida et Hélène Cixous, Voiles,
Paris, Galilée, 1998, pp. 30-31.

170

CINQUIEME CHAPITRE

peut relever toutefois l’emploi de certains vocables comme le terme tixian 體驗,
c'est-à-dire l’expérience vécue à travers le corps qui précisément est réprimée par la
représentation réaliste ; mais Chen ne s’étend pas), ni ce qu’impliquait la commune
subjectivité découverte dans la totalité de la perception. L’eût-il fait qu’il aurait peutêtre renoncé à réinstaller cette peinture lettrée à l’intérieur de la catégorie
nouvellement née de la « peinture chinoise », 中國畫, qui n’aura été, à tout prendre,
qu’une invention issue de l’historiographie moderne (d’ailleurs héritée de Naitô
Konan) permettant de ressaisir des pratiques passées et présentes depuis le point de
vue d’un œil, unique et immobile...vision en perspective par excellence32 !
Vie et écriture d’un idiot
C’est le cheminement d’un autre genre « d’hommes de lettres » qu’il faut
suivre pour aller plus loin sur la voie dans laquelle le sujet de la modernité avancée
est appelé et dont Chen n’a pas pu – n’a pas voulu ? n’a pas osé ? – s’approcher.
D’Akutagawa Ryûnosuke 芥川龍之介, on parlait en effet comme d’un bunjin 文人,
mais au sens d’un homme qui plaçait les Lettres et la culture avant la vie elle-même.
Si l’on accepte, comme le propose le critique Seiji Lippit, de situer la terrible
fragmentation de l’individualité qui, brisant le dernier Akutagawa, se joue à la
frontière de son écriture et de sa vie, dans le contexte historique d’une transformation
conjointe du statut de la littérature et de la conscience de la modernité (c'est-à-dire
d’un doute quant à l’universalité du fondement de la pratique littéraire), alors, cela
qui pourchasse l’auteur et finira par avoir raison de lui semble porter au degré ultime
tous les questionnements qui ont été les nôtres jusqu’ici. C’est comme si le trouble,
d’ordre pathologique, de la personnalité entrait en résonance avec une problématique
formelle de l’écriture qui était aussi conscience historique des enjeux qu’impliquait
32

L’histoire de la peinture chinoise écrite par Chen, compilation des cours qu’il donna à l’Académie
des Beaux-arts de Pékin, suit une périodisation empruntée à l’ouvrage du peintre japonais Nakamura
Fusetsu, qui était lui-même un proche de Naitô Konan. Comme le fait remarquer Aida Wong, la
périodisation historique suivie par l’ouvrage (Antiquité 上古, Moyen-âge 中古, Modernité 近世) est
tributaire de l’historiographie moderne et le développement de la peinture qui y est exposé reflète une
croyance dans un progrès continu de l’homme et de ses pratiques (l’on voit aisément d’où provient le
vocable jinbu). Pour Wong, une telle histoire « projette la vision d’une nation unifiée engagée dans un
progrès continu et poursuivant un but à travers l’espace et le temps ». Aida Yuen Wong, “The East,
Nationalism, and Taishō Democracy: Naitō Konan’s History of Chinese Painting”, Sino-Japanese
Studies, N°11. 2, 1999, p. 8.
Chen Shizeng 陳師曾, Zhongguo huihuashi 中國繪畫史 (Histoire de la peinture chinoise), Pékin,
Zhonghua shuju, 2010, pp. 5-107.
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le processus moderne de la constitution en sujet33. En 1927, l’année même où il se
suicide, Akutagawa fait paraître une série de textes très brefs regroupés sous le titre
« Littéraire, trop littéraire », 『文芸的な、余り文芸的な』, écrits à l’occasion
d’une apparente controverse avec, justement, Tanizaki. Il n’importe pas ici que les
termes du débat ne soient pas très bien définis (car en réalité les deux hommes ne
s’opposent pas vraiment sur les mêmes choses : l’« intrigue » défendue par Tanizaki
n’est pas la matière mais la charpente du roman, elle lui confère sa beauté
architecturale, tandis qu’Akutagawa valorise ce qu’il nomme « l’esprit poétique »
contre l’« intrigue » qu’il identifie, lui, au matériau), il s’agit de remarquer d’abord
qu’Akutagawa amorce sa réflexion sur une forme de roman, à tel point purifiée
qu’elle ne semble plus pouvoir donner forme à quoique ce soit, en s’appuyant sur
l’exemple de ces mêmes courants issus de la peinture moderne européenne, ainsi que
Chen le faisait quelques années plus tôt.
「話」らしい話のない小説は勿論唯雑事を描いただけの小

説ではない。それはあらゆる小説中、最も詩に近い小説である。
(中略) 「純粋な」と云ふ点でから見れば、―通俗的興味のない
と云ふ点から見れば、最も純粋な小説である。もう一度画を例
に引けば、デッサンない画は成り立たない。(カンディンスキイ
の「即興」などと題する数枚の画は例外である。) しかしデッ
サンよりも色彩に生命を託した画は成り立ってゐる。幸ひにも
日本へ渡って来た何枚かのセザンヌの画明らかにこの事実を証
明するであらう。僕はかう云ふに近い小説に興味を持ってゐる
のである。
Le roman sans « intrigue » digne de ce nom ne se limite pas bien sûr à
la simple représentation des petites affaires du quotidien. Parmi tous les
genres de romans, il s’agit de celui qui va au plus près de la poésie (…) Du
point de vue de la « pureté », c'est-à-dire de ce qui ne nourrit pas d’intérêt
vulgaire, c’est le roman le plus pur. Prenons un autre exemple dans la
peinture : certes un tableau ne peut être composé sans le dessin (les quelques
tableaux de Kandinsky intitulés « Improvisations » sont une exception), mais
on peut réaliser une peinture où c’est la couleur plutôt que le dessin qui donne
la vie. Les quelques Cézanne qui par bonheur sont parvenus au Japon en sont
la preuve éclatante. Voilà pourquoi je m’intéresse aux romans qui
s’approchent de ce genre de peinture.34
33

Seiji M. Lippit, Topographies of Japanese Modernism, New-York, Columbia University Press,
2002, pp. 37-72.
34
Akutagawa Ryûnosuke 芥川龍之介, « Bungeitekina, amari bungeitekina » 文芸的な、余り文芸
的な (Littéraire, trop littéraire), in Akutagawa Ryûnosuke zenshû 芥川龍之介全集 vol. 15 (Œuvres
complètes), Tôkyô, Iwanami shôten, 1997, p. 149.
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Un tel intérêt, il le précise plus loin, traduit le désir d’une écriture qui, comme
la peinture de Cézanne « a détruit la peinture », détruirait à son tour le « roman » :
peinture et roman désignent ici une même manière figée de représenter la réalité,
méthode de reproduction de la réalité combattue par le geste, celui de l’art, qui dans
le chaos de la sensation en retrouve la production. La touche du peintre de la SainteVictoire prouve que la couleur peut exprimer une pareille sensation, exprimer
l’expérience mondaine dans son indivisible totalité : mais il ne satisfait à une telle
exigence que dans la mesure où par chacune de ces touches, il revient à l’engagement
entier de l’existence en prise sèche avec les choses qui l’entourent, pures de tout
savoir. C’est le monde pré objectif saisi par le corps dont la phénoménologie de la
perception a fait son champ d’étude et dont il n’est pas étonnant que la parole soit si
proche de celle d’Akutagawa : « Le dessin doit donc résulter de la couleur, si l’on
veut que le monde soit rendu dans son épaisseur, car il est une masse sans lacunes,
un organisme de couleurs, à travers lesquelles la fuite de la perspective, les contours,
les droites, les courbes s’installent comme des lignes de force, le cadre d’espace se
constitue vibrant. »35 L’expérience est avant, au moment où l’œuvre ne distingue pas
absolument entre son sujet et la chose vécue. Telle est la couleur, telle est la touche
dans laquelle il y a le monde : elle implique un partage sensible dans lequel le corps
de l’homme ne doit pas encore être constitué en un centre qui organise et détermine
ses sensations en sens, mais le perd au contraire dans la perception la plus
immédiatement, la plus brutalement donnée. Akutagawa veut écrire comme Cézanne
pose ses touches. Il aspire non pas à un plat impressionnisme d’écriture, mais à la
destruction de ce qu’il nomme le « roman », où l’homme de lettres se disperse en une
multitude de relations entre fragments dépourvus de centre36.

Akutagawa semble avoir nourri un très grand intérêt pour la peinture, il n’a cessé de s’y intéresser, de
la commenter, notamment les peintres modernes européens. Notons par exemple que l’on peut lire
dans un très court texte intitulé « Deux peintres occidentaux » 『二人の紅毛画家』, un éloge de
Picasso dont il dit se sentir proche, plus que de Matisse. Akutagawa, p. 91.
35
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non sens, Paris, Gallimard, 1996, p. 20. C’est comme si, pour le
philosophe, Cézanne opérait en peinture ce que les phénoménologues tentent en philosophie : non pas
la suggestion de la réalité grâce à la virtuosité technique, mais le retour aux choses avant la
connaissance, « en deçà de l’humanité constituée », à la chose vécue qui s’offre d’emblée.
36
Nous empruntons ici une partie de l’analyse de Karatani, Nihon kindai bungaku no kigen, p. 234.
Pour prolonger l’idée de cette recherche synesthésique, remarquons qu’Akutagawa fut proche
de « L’école des sensations nouvelles », shinkankaku pa 新感覚派. C’est lui par exemple qui, après
avoir effectué un voyage de cinq mois en Chine en 1921, c'est-à-dire l’année même de la parution de
l’article de Chen Shizeng (il rencontre Hu Shi à Pékin), incitera l’écrivain moderniste de cette école,
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Il paraît superflu de faire remarquer la grande proximité qu’entretiennent,
chacune dans leur attachement à ce moment de synesthésie, le sujet d’une écriture
qui aspire ainsi à l’éclatement que produit la couleur et celui de l’écriture figurale : il
ne se compose qu’en se décomposant dans un étoilement de sensations dont le point
de rassemblement n’est jamais l’assurance d’être présent à soi-même, jamais la
conscience d’une voix intérieure, mais cet espèce de sensorium placé au-dehors –
dehors en face duquel il n’est pas encore de dedans –, dans la couleur, dans la figure
ou dans ce rapport purifié à l’œuvre. Chez Tanizaki (moins celui de la controverse,
que du « Tatouage » et de l’éloge des caractères figuraux – d’ailleurs, Akutagawa
n’écrivait-il pas lui-même que « le Tanizaki du “Tatouage” était un poète. » 「『刺
青』の谷崎氏は詩人だった。」 37 ?), il y avait déjà quelque chose d’inquiétant
dans l’appel extérieur de cette image charnelle précédant toute écriture signifiante :
son sujet, le personnage de Seikichi, dévoré par les passions, obéissait à la seule
raison, déraison, de la chair ; « la voix criante, la voix murmurante » (Tsuboi), c’était
un inexplicable bruit intérieur que le sujet entendait irrépressiblement monter en lui
et s’écouler hors de lui, qui le faisait se porter, en tremblant, vers la densité sombre
de l’œuvre (tatouage ou caractère) qui était aussi la part du corps féminin dans lequel
l’homme passe, se perd et ainsi subsiste.
Le cas d’Akutagawa semble nous faire passer un pas : le sujet ne se constitue
pas dans l’écriture, il s’y abolit, en cela il ne diffère pas de ceux qui cherchent cette
originarité de l’expérience perceptive, mais il va plus loin. Comme si nous
parvenions à un état limite, un seuil où se produit un retournement, l’on voit chez
Akutagawa l’écriture empiéter sur la vie, et la prendre tout à fait – mouvement
inverse de celui que nous avions rencontré, lorsque les réformateurs tentaient
d’articuler, de réduire, l’écriture à la présence à soi, et d’en faire l’articulation de la
vie. Ainsi, quand Akutagawa inverse avec désinvolture la tendance moderne à
« écrire comme on parle » en une volonté de « parler comme on écrit », il ne s’agit
sans doute pas d’une aspiration à une sphère littéraire pure et séparée de l’existence,
mais plutôt du brouillage des limites entre la parole – c'est-à-dire l’existence – et la
force de dislocation découverte dans l’écriture. En outre, dans le passage suivant

Yokomitsu Riichi 横光利一, à effectuer le voyage à Shanghai, dont Yokomitsu tirera le roman
Shanghai 上海.
37
Akutagawa, « Bungeitekina, amari bungeitekina », p. 153.
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transparaît assez clairement la conscience de l’enjeu historique, pour ne pas dire
colonial, du rapport de ces termes que sont l’écriture, la parole et l’existence.
近代の散文は恐らく「しゃべるやうに」の道を踏んで来
たのであらう。(中略)しかし僕等の「しゃべりかた」が紅毛人
の「しゃべりかた」は暫く問はず、隣国たる支那人の「しゃべ
りかた」よりも音楽的でないことも事実である。僕は「しゃべ
りやうに書きたい」願ひも勿論持ってゐないものではない。が、
同時に又一面には「書くやうにしゃべりたい」とも思ふもので
ある。(中略)「しゃべるやうに書く」前にも言ったやうにゐな
い訣ではない。が、「書くやうにしゃべる」作家はいつこの東
海の孤島に現はれるであらう。しかし、―
Les textes de prose moderne semblent avoir pris le chemin [d’écrire]
« comme on parle ». (…) Mais c’est un fait que ni notre « façon de parler », ni
« la façon de parler » des Occidentaux aux poils roux, ne sont plus musicales
que la « façon de parler » de nos voisins chinois. Bien entendu, ce n’est pas
que je n’aie pas le désir d’écrire comme je parle. Cependant, d’un autre côté,
je souhaiterais aussi « parler comme j’écris ». (…) Il est certain, comme je l’ai
déjà dit, qu’il existe des auteurs qui « écrivent comme ils parlent ». Or, quand
donc, dans notre petite île isolée sur la mer de l’Orient, apparaîtra-t-il un
auteur qui « parle comme il écrit » ? Et pourtant…38

On ne peut certes pas s’accorder la facilité de voir dans la fragmentation de
ses derniers écrits, dans cette impossibilité formelle de présenter de façon continue
toute pensée, tout récit de soi, une simple représentation de l’existence qui se
désintègre – nulle mise en scène. L’écriture est devenue cependant si proche de la vie
qu’elle en suit le mouvement vers la destruction, et c’est peut être cela qui rend le
geste si poignant, étrange parce qu’il est bien le plus personnel et qu’il ne l’est
pourtant que dans la mesure où il abolit la personne, où par là même, il devient
conscience historique de la modernité. Dans une telle œuvre nul ne peint, nul n’écrit
pour faire son propre récit, trouver en soi de hautes vertus ou assurer un peuple de sa
présence, mais l’homme s’y défait et accède à son impossible vérité. Une telle pureté,
dans son aspiration, rejoint ainsi le mouvement destructeur du modernisme : elle
retient de cette violence esthétique la même nécessité d’abolition du sujet et par là, la
même signification historique. « La crise de la subjectivité » qui va ensuite traverser
les courants modernistes y est ainsi exposée comme la conscience d’une littérature
incapable d’organiser de façon cohérente la présence d’un sujet, mais en même
38

Akutagawa, « Bungeitekina, amari bungeitekina », p. 160.
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temps, comme la conscience – diffuse parce que précisément elle appartient à
l’obscurité – que c’est là l’exigence même d’une critique profonde de la modernité,
celle qui permet que se rejoignent les « hommes de lettres » non occidentaux
(colonisés) et les avant-gardes européennes en une communauté d’écriture (telle est
la réponse d’Akutagawa à l’« appel sauvage » qui est aussi l’« appel de l’Occident »,
ou peut-être est-ce en vérité le chant des Sirènes ?) Mais dans cette vie d’écrivain que
semble avoir guidé la raison du sot, « vie d’un idiot » écrite précisément comme on
peint par touches de pure couleur, sans point de vue unifié, sans centre qui rassemble,
il y a comme une réponse apportée à la question dialectique que pose la modernité :
on fuit ou l’on s’arrête ; pour Akutagawa, c’est la « la folie ou le suicide »39. Or peutêtre était-ce là la modernité de l’écriture elle-même, la tâche de l’œuvre d’art, que de
rechercher désormais inlassablement ce point d’arrêt, ce point de rupture, la part
maudite.

39 C’est, semble-t-il, l’alternative qui domine et conclut l’ensemble des courts textes, eux aussi réunis
en fragments, qui constituent l’ « Engrenage ». Akutagawa Ryûnosuke, Akutagawa Ryûnosuke 芥川
龍之介, « Haguruma » 歯車 (L’engrenage), Akutagawa Ryûnosuke zenshû 芥川龍之介全集 vol. 15
(Œuvres complètes), Tôkyô, Iwanami shôten, 1997, pp. 40-85. Il existe une traduction en français par
Edwige de Chavannes : Akutgawa Ryûnosuke, La vie d’un idiot et autres nouvelles, Paris, Gallimard,
1987, pp. 119-151.
Comme le rappelle Merleau Ponty, Emile Bernard parle du « suicide de Cézanne » en ce sens qu’il
vise la réalité et s’interdit les moyens de l’atteindre. Notons que « La vie d’une idiot » Aru aho no
issho 或る阿呆の一生, a d’abord eu pour titre « esquisse autobiographique », c'est-à-dire le dessin
inachevé d’une vie (titre que l’auteur finira lui-même par effacer.)
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SIXIEME CHAPITRE
L’EXPERIENCE DE WIFREDO LAM

mon frère
que cherches-tu à travers ces forêts
(…)
le vertige de ton sang
Et la loi de ton nom.
(Aimé Césaire, « Wifredo Lam »)

La question que nous pose le destin d’Akutagawa à l’intérieur du cercle
dialectique pourrait être formulée à nouveau ainsi : comment demeurer dans l’arrêt
sans se briser ?
Il faut rappeler, ici, la scène de Case à Chine que nous présentions comme
l’allégorie de la question posée dans cette partie de notre travail. L’on demandait de
quelle vérité ces quelques signes écrits, précaires sous la menace des flots, étaient
les révélateurs. Or sur cette grève, n’est-ce pas tout entière la violente dynamique de
la dialectique de la modernité qui expose son principe ? Et ce qui subsiste des
caractères, l’image en qui gît sa connaissance ? L’histoire confond son mouvement
avec celui de la mer que prirent les navires à bord desquels des hommes étaient
chargés à fond de cale : elle les amena, avec eux « l’écriture chinoise », jusqu’à la
plage sordide, se retirant elle les y abandonna, puis revenant elle en effaça toute
empreinte – les mots, les noms de pays, les noms des personnes elles-mêmes :
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Fang-Li a tout oublié, même les caractères de son propre nom. Une vague dépasse
la précédente, et elles sont tout à fait identiques, mais cela qui règle l’histoire doit-il
être obéi comme à une loi de la nature, comme si le cycle inexorable était aussi une
ligne toute tracée ? Pourtant, durant un bref instant, les signes écrits par lui sont
apparus ; précieux instant. En cette partie du monde, il n’y a eu d’« écriture
chinoise » que parce que le cours de l’histoire coloniale, s’infléchissant d’une
certaine façon à partir du

XVIIIe

siècle, en a décidé ainsi ; sa présence en ces lieux

1

est à ce prix . Ainsi, chaque fois qu’un homme comme Fang-Li trace les lignes de
ces caractères il ramène en cette écriture, non seulement la mémoire de ceux qui
s’embarquèrent pour les îles à sucre, mais aussi, nécessairement, celle plus lointaine
des autres qui furent embarqués de force sur les bateaux des négriers. En ce sens,
les caractères écrits sur le sable sont la remémoration de la vague qui les précède,
une autre histoire se rappelle en eux. Dans ces îles, la tradition – « tradition des
opprimés » de la modernité coloniale – à laquelle appartient l’écriture chinoise
remonte le long de la réaction en chaîne. Et peut-être est-ce alors dans l’instant
fugace de l’apparition de ces signes, dans le pur présent de l’écriture, que les passés
se rencontrent : comme si, par le fait même d’écrire, l’emportement cessait un
instant et qu’alors, pendant le temps d’apparition des caractères sur cette plage, une
vérité, une essence historique brillait – celle de la modernité. Dans cette confusion
des temps la dynamique victorieuse de l’histoire serait momentanément suspendue,
la dialectique de la modernité y serait comme à l’arrêt : ce n’est peut-être pas
l’abolition du Temps (bien sûr les mots écrits vont être effacés par la cruelle marée,
1

Souvenons-nous de la chronologie de la modernité présentée sur sa « face obscure », comme le
proposait Walter Mignolo (nous nous permettons de renvoyer à la note 9 du quatrième chapitre).
Lorsque nous reprenons en effet les évènements qui y étaient mis en lumière, il faut accorder une
place centrale à la révolution haïtienne de 1804, unique et exemplaire révolution menée à son terme
par des esclaves : elle n’annonçait pas seulement, comme nous l’avons suggéré, le phénomène du
nationalisme anticolonial, mais aussi l’abolition de l’esclavage dans l’ensemble des Caraïbes
(françaises, anglaises et espagnoles), évènement dont les retentissements sur la configuration du
monde moderne furent immenses, y compris pour la modernité chinoise. Pour les colonies françaises,
l’esclavage aboli en 1794 et rétabli en 1802, fut proclamé définitivement aboli en 1848 ; dans les
autres îles des Caraïbes, les dates varient comme pour la Jamaïque en 1833 ou Cuba en 1886. À partir
des années 1830 commence la « migration des coolies » (chinois et indiens), quand les îles à sucre –
comme on les appelait alors –, manquant de main d’œuvre, reçoivent successivement en masse ces
nouveaux travailleurs venus des horizons coloniaux. De ce point de vue historique, modernité chinoise
et esclavage ont partie liée, plus encore si l’on considère que « Cuba fut unique au sens où sa
florissante industrie sucrière employa les Chinois engagés par contrat synallagmatique, non pas après
la fin de l’esclavage des Africains, mais en même temps. De nombreuses plantations cubaines
fonctionnaient simultanément avec des esclaves et des contractuels. » Walton Look Lai, “Asian
Diasporas and Tropical Migration in the Age of Empire: A Comparative Overview”, Journal of
Chinese Overseas, n° 5, 2009, p. 34.
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refoulés par les vagues successives de la modernité qui engloutissent une à une les
autres histoires, recouvrent toutes les autres voix), mais l’immobilisation subreptice
du flux historique, l’interruption de son incessant devenir par l’inscription. Qu’estce donc que cette écriture ? Qui est son sujet ? Que signifient l’Y renversé, 中, 國,
que communiquent-ils donc ? Rien. Mais en eux parle l’arrêt. Au bord du petit
matin, écrits sur la plage, murmurés par Fang-Li, ils sont dérobés à tout regard et à
toute oreille : ils présentent l’exemple de cette écriture hors communication qui,
insoumise à toute instrumentalisation (à commencer par l’instrumentalisation
linguistique), suggère l’existence d’un moment essentiel et occulté – peut-être
comme une autre sorte d’Antiquité – où le pouvoir de l’écriture se traduit par l’arrêt
de la possibilité de parler, celui de l’œuvre par son désœuvrement. Et c’est une telle
écriture qui resterait fidèle à la mémoire occultée parce que jamais son scripteur ne
pourrait s’y constituer en sujet : seul y parle l’arrêt, c'est-à-dire aussi bien l’arrêt du
sujet lui-même. Le rapport qui se joue ici redéfinit la tâche de celui qui porte son
regard sur cette histoire de la modernité : en toute œuvre nous devrons rechercher
un tel instant, celui où se figent, brièvement comme sur ce sable, toutes les forces
historiques et où apparaît une image, véritable parce qu’arrêtée.
*
Le jeune Lam
Ce sont de telles images qui, au début des années 1940, vont apparaître dans
les œuvres de Wifredo Lam. Pour comprendre comment celles-ci sont inscrites au
cœur même de la question que nous posons, pourquoi elles en sont en quelque sorte
l’aboutissement, prenons le temps de nous attarder un instant sur la période qui les a
précédées : il est frappant de découvrir, dans le contexte où se développe la peinture
de Lam, la même aspiration moderniste déplacée – ou plutôt, replacée – en Europe
qui, articulée à une prise de conscience du problème colonial, propose elle aussi une
voie d’émancipation que le peintre va emprunter puis, à son tour, tenter de
prolonger. Au moment où, dans l’Asie vaincue des années 1920-30, les critiques de
la modernité occidentale en appellent, de la façon que l’on a expliquée, aux
courants modernistes européens, parallèlement Wifredo Lam arrive en Espagne en
1923, à Madrid qui depuis vingt ans n’est plus la métropole coloniale de l’île
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cubaine dont il est originaire2. C’est, au commencement, pour y être formé dans
l’atelier d’un peintre académique, mais Lam se détourne rapidement d’une peinture
classique à laquelle il se sent étranger ; il entre au Prado, mais il n’y pénètre jamais
véritablement. Son séjour espagnol, qui dure jusqu’en 1937, a ceci de remarquable,
pour notre propos, que le jeune peintre éprouve des doutes quant à la manière
classique qui le portent, d’abord il est vrai vers d’autres maîtres anciens, mais très
vite vers ces mêmes courants modernistes qui intéressaient tant Chen Shizeng,
Akutagawa ; à lui aussi, ils lui paraissent plus conscients de la réalité historique et
plus proches de son propre vécu. Assez tôt on voit, dans certaines peintures et
dessins datés de 1930, cette influence s’exercer sur certains thèmes ainsi que sur la
façon dont Lam organise l’espace de l’œuvre, où il semble « avoir trouvé dans la
synthèse du cubisme analytique, une manière de figurer qui convient à son
expérience personnelle d’un monde fragmenté et contradictoire »3 ; décomposition

2

Il y a, bien entendu, une justification pour ainsi dire interne à l’œuvre de Lam : son cheminement de
peintre, l’évolution de son style, de sa pratique, etc. suffiraient en eux-mêmes à justifier de leur
importance pour inscrire son œuvre dans la problématique de cette partie et au-delà. Cependant la
proximité entre certains aspects de la biographie de Lam et les évènements historiques d’ordre général
qui nous ont occupés jusqu’ici est assez frappante pour devoir être rapportée ici. Wifredo Lam
appartient à la part sombre qui hante la chronologie de la modernité par sa mère, fille d’une esclave
affranchie, petite fille d’un cimarron. Il y appartient également par son père, migrant de l’Empire
céleste qui entreprit le long voyage, de Canton à Cuba, en passant par San Francisco puis Mexico au
cours du XIXe siècle pour, comme tant d’autres, travailler dans les champs de cannes ; ce n’est que
plus tard semble-t-il que Lam Yam, le père de Wifredo, se fit commerçant et écrivain public (il y a
d’ailleurs une correspondance frappante entre cette hérédité et celle du personnage de fiction de Case
à Chine Fang-Li). C’est, si l’on veut, la transposition sur le plan personnel d’un point de jonction
historique, la rencontre entre les deux modernités coloniales, la première et la dernière, la caribéenne
et la chinoise, désormais en Wifredo Lam d’un seul et même tenant. Relevons même, de façon
anecdotique, que Lam est né en 1902, l’année de l’indépendance et de la proclamation de la
République de Cuba, après une révolution anticoloniale parente de celle des Philippines, qui ellemême, on s’en souvient, ne fut pas sans effet sur les réformateurs chinois : hasard de dates bien sûr,
mais il a le mérite de poser le cadre historico-politique dont hérite le peintre et qui a été celui de notre
propos jusqu’ici.
Comme l’écrivait Michel Leiris : « Mais ces détails généalogiques, qui montrent en Wifredo
Lam le fruit d’un de ces métissages complexe dont les Antilles ont été le théâtre, ont-ils une
importance ? Assurément non, si l’on cherche dans cette donnée, prise sous l’angle biologique,
quelque explication de l’envoûtement très particulier qu’exerce sa peinture (…) Toutefois, ces
données – apparemment anecdotiques – sur la généalogie de l’artiste sont plus intéressantes…pour
peu qu’on les envisage, non sous l’angle du “sang”, mais en tant qu’indices de conditions très
spéciales dans lesquelles sa jeunesse s’est déroulée. » Michel Leiris, « Wifredo Lam » in Écrits sur
l’art, Paris, Editions CNRS, 2001, p. 425.
Pour la biographie de Wifredo Lam, voir l’ouvrage de référence : Max-Pol Fouchet, Wifredo
Lam, Paris, Éditions Cercle d’Art, 1998 (1989).
3
Jacques Leenhardt, Lam, Paris, HC éditions, 2009, p. 53 (nous soulignons).
Cette tendance est aussi relevée par Sims qui signale un tableau de 1932, Paisaje III, dont le
traitement fragmenté rappelle Cézanne et certains aspects du Fauvisme : « au début des années 1930
différents courants du modernisme européen commencèrent à transparaître dans les travaux de Lam :
il adapta les tendances figurales post-cubistes similaires à celles de l’école de Paris dans les années
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du point de vue qui est décomposition de l’homme qu’empêchent de se rassembler
sur lui-même ses drames personnels et les conditions politiques particulières à
l’Espagne déchirée de cette époque. Lam ne sait pas alors qu’il partage en outre,
avec d’autres que brise la fragmentation de soi impossible à vivre et pourtant vécue,
l’inquiétude de ceux qui s’affrontent à la modernité coloniale en Chine et au Japon,
inquiétude qui nécessitait que l’écriture – ou la peinture, c’était alors le même
rapport essentiel à l’œuvre – se tînt à la hauteur de l’exigence fragmentaire dont la
nature était double, subjective et historique. Et comme eux il est amené à rejeter les
règles de la composition dont l’image est organisée autour d’un centre
fallacieusement unique, ordonnateur de tous les rapports. Ce refus des principes de
la perspective (de la « ressemblance formelle », 形似, disait Chen) le situe dans
cette lignée des mouvements européens débutés à la fin du

XIXe

siècle et le prépare

en quelque sorte à accueillir le travail de Picasso dont les œuvres exposées, qu’il
voit une première fois à Madrid en 1936 avant de le rencontrer à Paris, lui font une
impression très forte ; Picasso dont Pierre Mabille, qui en effet situait Lam au bout
du relais de cette course à la destruction des règles classiques, dit qu’il « oscillera
désormais entre cette tradition [de la perspective] et la volonté de la détruire… Il est
à la fois le continuateur de Cézanne, l’architecte et l’allié des sauvages dont les
forces intactes menacent de triompher du vieux maître fatigué. »4
La période suivante de 1937 à 1940, dite « parisienne », est alors
profondément marquée par l’enchevêtrement, dans les œuvres de Lam, du
formalisme cubiste et de la plastique des objets africains. Ainsi, il prend part à la
rencontre qui s’était produite trente années plus tôt entre les recherches qui allaient
donner naissance au cubisme et l’art colonial, en particulier celui des colonies
africaines de l’empire français (que l’on baptisa du nom si laid aujourd’hui à nos
oreilles – mais la colonisation étant une chose bien laide… – d’art nègre). Cela est
connu, mais il nous importe de le relever parce que l’on peut y déceler, déjà posés,
les termes mêmes de la question soulevée par Chen en 1921 dans sa tentative de
réhabilitation de la peinture des lettrés. En 1907, les sculptures et masques de
l’Afrique colonisée occupent, à peu de chose près, la même place que celle
1920 et aux tendances contemporaines en Espagne. » Lowery Stokes Sims, Wifredo Lam and the
International Avant-Garde, 1923-1982, Austin, University of Texas Press, 2002, p. 13.
4
Pierre Mabille, « La Jungle » in Conscience lumineuse – Conscience picturale, Paris, José Corti,
1989 (1944), p. 128. « Les sauvages » doit bien entendu être compris au second degré.
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qu’occupera cette peinture, tout en même temps rejet de la modernité et avance,
pointe, sur elle : « tantôt cet intérêt pour le sauvage et le primitif est le signe d’un
refus de la vie moderne ; tantôt il est affecté d’une indice positif, comme
appartenance au mouvement moderniste. »5 Ce que découvrent en effet les peintres
cubistes que gênent de plus en plus les principes étroits de l’imitation, ce sont des
artefacts nouveaux qui les assurent dans leur démarche pour recréer un objet
esthétique autonome, un primitivisme qui n’est pas un darwinisme transposé à
l’histoire de l’art mais la possibilité d’un retour aux données immédiates des sens,
comme une vision épurée 6 . La similitude entre les deux positionnements (art
« sauvage » et peinture lettrée) est d’autant plus grande que la recherche formelle des
peintres cubistes, dans le contexte colonial, signifiait aussi l’importation, à l’intérieur
des valeurs et idéaux esthétiques de l’Occident, de pratiques qui n’avaient fait
jusque-là que subir le mépris de la Civilisation ; geste esthétique qui, en faisant ainsi
porter le doute sur les principes de la représentation et de la perception, introduit du
même coup une dimension qui s’apparente à la différence coloniale7. On ignore à
quelle date exactement Lam entre en contact avec la statuaire africaine (sa rencontre
avec Picasso en 1938, dans l’atelier parisien de la rue des Grands-Augustins, est
connue ; celui-ci, qui était passé par bien d’autres « périodes » depuis, demanda à
Michel Leiris d’initier le jeune peintre cubain aux cultures d’Afrique), mais elle lui
fournit, durant cette période parisienne, des moyens plastiques nouveaux qui se
différencient de la figuration occidentale traditionnelle. C’est à ce moment là que
l’on voit apparaître un certain nombre d’éléments empruntés à cet art, qui vont
durablement former une partie de son vocabulaire pictural 8 . Ces éléments sont
5

Jean Laude, La peinture française et l’art nègre, Paris, Klincksieck, 2006 (1968), p. 14.
Voir par exemple Daniel-Henry Kahnweiler, « L’art nègre et le Cubisme », Présence Africaine,
1948/2, n° 3, pp. 367-377. Il écrit par ailleurs cette chose très intéressante : « Sans qu’ils [les Cubistes]
en aient eu la connaissance précise, leurs efforts tendaient, dès cette époque, vers une libération des
arts plastiques par l’affirmation de leur vraie nature qui est celle d’écriture. Aucun art plastique n’est
autre chose qu’une écriture… n’étant plus attaché à l’imitation du monde visible… », p. 370-371
(italiques dans l’original).
7
Carl Einstein (que Lam a d’ailleurs peut-être rencontré en Espagne), dans son ouvrage de référence
Negerplastik écrit en 1915, illustre par ses propos la place historique et philosophique que l’on
attribuait à cette esthétique non occidentale : « En quelque sorte, l’être humain se transforme toujours
et cependant, il tente constamment de préserver une certaine continuité, son identité. Les Européens,
ont voué à celle-ci un culte excessif. Le Noir qui se sent moins embarrassé par cette subjectivité du
moi et qui révère les puissances objectives doit…se transformer en elles » Cité dans Leenhardt, Lam,
p. 55.
8
Les dates varient en même temps que les circonstances dans lesquelles Lam aurait eu accès aux
statues et masques africains. Pierre Mabille, Fernando Ortiz, évoquent la date de 1928 à Madrid ; mais
si tel est le cas, rien ne transparaît dans la peinture de Lam à l’époque. D’autres critiques pensent qu’il
6
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reconnaissables d’une part dans les citations directes que fait le peintre, c'est-à-dire
dans les analogies formelles (surtout des masques) qui sont substituées aux modèles
conventionnels. Mais ils sont également présents, d’une façon peut-être plus
profonde, dans l’assimilation des recherches cubistes qui, ayant pris l’art africain
comme une référence plastique à part entière, l’ont totalement intégré au
développement de leurs propres formes. Il est ainsi difficile – il est vain – de
distinguer entre les influences dans les figures que Lam peint à cette époque, mais on
les reconnaît sans mal : elles sont pour la plupart absolument frontales, leurs visages,
membres et buste sont structurés en bandes chromatiques, sans modelé des ombres ;
les formes sont réduites à l’expression géométrique la plus épurée, par exemple la
charpente rectangulaire des corps, les simples ronds de couleur pour les seins, l’ovale
pure et vide des visages. Sans doute faut-il donner raison à Michel Leiris lorsqu’il
estime que l’essentiel de la peinture de Lam est déjà là, dans cette correspondance
entre une fusion historique de différents courants esthétiques et la convergence
d’exigences intérieures au peintre : sa volonté de « s’élever au-dessus du
circonstanciel » et sa fascination pour la cosa negra9. Et pourtant, rien de ce qu’il
fera à partir des années 1940 ne ressemblera plus à la production de ces années-là.
Pourquoi ? Que s’est-il passé ? Qu’est-ce qui a transformé à ce point le rapport de
Lam à son œuvre ?

La rupture du retour
Que La Jungle peinte dans la foulée du retour au pays natal (elle est achevée
en 1943) soit précisément l’œuvre où tout se retourne, qu’en elle apparaisse enfin
l’image de l’envers historique de la modernité coloniale, qu’elle en présente
« l’image dialectique », et qu’elle reste malgré la vaste production ultérieure –
malgré Lam lui-même, poursuivi par quelque chose qui l’a précédé et le suivra – sa
peinture la plus marquante, cela tient peut-être à une confusion fascinante qui se
produit entre le temps réel et le temps de l’œuvre, entre un évènement de la
biographie de Lam et la démarche artistique particulière qu’il adopte dans ces
années-là : entre l’expérience du retour au pays et le geste automatique. La pratique
est plus probable que Lam, comme il le raconte lui-même, y ait été confronté pour la première fois en
1938 chez Picasso. Voir Jean-Louis Paudrat, « Afrique en confluence » in Lam métis, Paris, Éditions
Dapper, 2001, p. 74.
9
Leiris, « Wifredo Lam », p. 431.
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de l’automatisme commence chez Lam en 1940 lorsque, fuyant la France occupée, il
attend à la Villa Bel Air (près de Marseille, de Juillet 1940 à Mars 1941) le bateau
qui doit le ramener en Amérique du Sud. Il participe alors aux activités créatives des
Surréalistes dirigées par André Breton. L’expérience de l’automatisme y est
poursuivie sous diverses formes d’exercices comme les cadavres exquis dessinés, les
collages réalisés en collectif, etc. 10 Mais, plus fondamentalement, que tente-t-on
d’incarner par cette pratique ? Que poursuit la libération des formes ? Rappelons ici
la célèbre définition du Manifeste de 1924 :

SURREALISME n.m. Automatisme psychique pur par lequel on se
propose d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre
manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en
l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute
préoccupation esthétique ou morale.11

On le sait, pour les Surréalistes l’automatisme a été cette voie privilégiée pour
accéder à la caverne de l’être, l’inconscient découvert par la psychanalyse qui devait
révéler l’homme tel qu’il est, entier et déchaîné : l’abandon de tout contrôle
conscient avait pour but de placer le geste automatique sous les lois de cet
inconscient et, ainsi libre de tout entrave, le sujet de l’œuvre laissant s’exprimer
« l’hôte inconnu » rencontrait le merveilleux. Mais quelle était la teneur de ce
merveilleux qui semblait dépendre si fortement du travail des forces psychiques ? Il
faut revenir à ce qu’explique un certain Freud : la conscience cherche à se prémunir
contre les traumatismes et les excitations extérieures : plus elle s’en protège,
redirigeant la menace vers les zones d’ombres et d’oubli toujours plus profondes,
plus la matière de ces chocs se fond dans une part inaccessible de la mémoire. Qu’il
ne se défende pas ou que, par trauma accidentel, le refoulé revienne, et le sujet se
trouve aux prises avec ses plus grandes frayeurs, monstrueuses parce que figures
méconnaissables sorties de fonds inconnus12. Il ne nous appartient pas d’éprouver la
solidité psychanalytique de l’hypothèse freudienne, mais de remarquer tout d’abord

10

Lowery Stokes Sims, “The Painter's Line: The Drawings of Wifredo Lam” in Master Drawings,
Vol. 40, N°1, Spring, 2002, pp. 62-64.
11
André Breton, « Manifeste du surréalisme » in Œuvres complètes Tome I, Paris, Gallimard, 1988, p.
328.
12
Il s’agit d’une interprétation d’une partie de la théorie freudienne que l’on trouve chez Walter
Benjamin, par exemple dans le texte « Sur quelques thèmes baudelairiens ». Voir Walter Benjamin,
Œuvres complètes T. III, Paris, Gallimard, 2000, pp. 336-341.
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qu’en droit, toute œuvre surréaliste ordonnée à l’automatisme aurait dû se porter vers
le refoulé, le traumatique, vers ces zones où l’homme, comme un traumatophile, doit
« lâcher la proie pour l’ombre ». Le mouvement n’a pas toujours échappé à la fuite
idéaliste dans l’œuvre, et il n’est peut-être pas tout à fait erroné de penser que la
confusion entre la vie et l’œuvre dont Lam fait l’expérience est celle-là même à
laquelle aurait dû tendre quiconque recherchait l’ombre de la proie dans la vie, quand
du Surréalisme on disait avec fermeté qu’il « ne s’écrit pas, il ne se peint pas, il se
vit. »13 C’est que Lam, au moment où il retourne au pays natal, se met à vivre sur le
mode de l’œuvre automatique, l’œuvre que gouvernerait l’inconscient désormais
lâché.
Il y a en effet une dimension traumatique du retour à Cuba, elle prend deux
aspects : l’un public, c’est la confrontation avec la situation coloniale, l’autre privé
que l’on observe dans la remontée des souvenirs d’enfance. En juillet 1941, après
dix-huit années d’un exil volontaire, Lam a reposé le pied sur le sol cubain. Durant
cette longue période, il a été lui-même l’artisan de son éloignement, et cela jusqu’au
dernier moment, jusqu’à ce que, toute autre destination étant condamnée, il n’y ait
plus eu d’autre choix que de rentrer (encore en France au début de l’année 1941,
Lam ne paraît pas avoir eu la moindre intention de retourner à Cuba. Au moment de
l’escale en Martinique en Mai 1941, il est encore en attente d’un visa pour le
Mexique). Il s’était tenu à distance d’une île profondément marquée par les souvenirs
de la violence coloniale : « Mon premier contact avec la vie, dans ce contexte brûlant
a été très violent. Dès l’enfance, je ne savais pas sur quoi appuyer ma morale ou ma
joie. Je n’étais considéré ni comme un Africain, ni comme un Chinois, ni comme un
Espagnol ou un Créole... » 14 Au retour il est assailli, dit-il, par une « terrible
tristesse » devant la situation coloniale qu’il retrouve inchangée depuis son départ.
Là, dans cet « enfer » colonial, selon ses propres mots, nulle part où poser le regard
qui ne rappelle et ne réaffirme la misère et l’oppression, dans les rues de « l’immense
bordel des Etats-Unis » où soixante mille prostituées font la retape, dans les
campagnes où la vision d’un champ de cannes semble avoir l’infernale signification
d’une exploitation éternellement présente15. Pourtant, la prise de connaissance des
témoignages, laissés par le peintre et ses proches, révèle également un autre aspect
13

Maurice Nadeau, Histoire du surréalisme, Paris, Seuil, 1964 (1944), p. 62.
Cité dans Gérard Xuriguéra, Wifredo Lam, Paris, Filipacchi, 1974, p. 9.
15
Cité Fouchet, Wifredo Lam, p. 187.
14
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du retour, plus personnel : les lieux retrouvés, et notamment la végétation de l’île, le
bosque, la manigua, le monte, ou encore la caña, sont aussi chargés des
réminiscences de l’enfance, et notamment de ses peurs enfantines, de celles que
suscite la nuit16. Il y a donc comme deux grands lacs souterrains de la mémoire de
l’homme revenu, l’un appartenant au domaine collectif, l’autre au domaine
individuel, chacun entouré par quelque chose – doit-on appeler crainte ou frayeur une
telle chose ? – qui a longtemps repoussé le sujet en dehors de leur zone (la barrière
érigée par l’exil volontaire ou le mécanisme psychique de Wifredo enfant). Le retour
forcé au pays natal brise ces défenses conscientes, comme si les circonstances
historiques contingentes avaient ici joué le rôle de déclencheur de la mémoire
traumatique enfouie et involontaire : le retour est fortuit, hasard qui, en tant que tel,
remet le sujet d’autant plus brusquement – et, peut-être, oserions-nous dire
authentiquement – en face de cela qui fait trembler son être en sa couche profonde.
L’expérience du retour semble ainsi superposée à l’inspiration automatique dans la
mesure où celle-ci consiste à laisser revenir la matière inconsciente refoulée,
simultanéité magique par laquelle les œuvres qui se peignent alors ne font
qu’accueillir le mouvement de la vie qui vient comme spontanément vers elles. Mais,
comme on le voit, il y a en outre dans le refoulement une autre superposition où se
mêlent la réalité historique de la colonisation et la vie psychique enfantine ; c’est
aussi cela qui est remarquable pour la connaissance de la modernité coloniale, le fait
que des éléments d’ordre biographique entrent dans une secrète correspondance avec
l’ordre historique. Trois mouvements enchevêtrés donc : un geste automatique qui,
en tant qu’il engage une certaine part de la subjectivité, entre en résonance avec
l’expérience du retour, expérience elle-même double, historique et personnelle.
Comment les comprendre ?
Une image s’impose à travers laquelle on peut éprouver la transformation de
ces différents temps vécus en un espace imaginaire. C’est celle d’un champ de
cannes à sucre. En elle, Lam semble faire l’expérience d’un rapport original de
16

Lam ayant grandi à Sagua la Grande, « bourgade sucrière » qui reposait sur la culture de la canne à
sucre, fut témoin dans son enfance de l’exploitation engendrée par cette industrie, symbole de la
domination coloniale. À cela se sont mêlées ses peurs d’enfant, il raconte ainsi : « quand j’étais petit,
j’avais peur de mon imagination. Au bout de Sagua la Grande, près de notre maison que tu connais,
commençait la forêt… Je n’ai pas vu de fantômes, mais je les inventais. Si je me promenais pendant la
nuit, je craignais la nuit, l’œil de l’ombre. » Dans Fouchet, Wifredo Lam, p. 42.
Pour différentes interprétations de ces réminiscences enfantines dans le tableau de La Jungle, voir par
exemple Leiris, « Wifredo Lam », p. 432. Et Mabille, « La Jungle », pp. 111-112.
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l’espace et du temps, conditions transcendantales qui sont celles du vécu du retour en
même temps qu’elles se rapportent à la possibilité de l’œuvre. On peut réfléchir tout
d’abord à la spatialité particulière formée par ces troncs, ces feuilles qui, dans le fond
des tableaux de Lam (celui de La Jungle et de bien d’autres encore peints durant les
années qui suivent le retour à La Havane17) évoquent le foisonnement des tiges de
cannes. Pierre Mabille, comme nous l’avons signalé plus haut, inscrivait la peinture
de l’exilé cubain dans la continuité du mouvement moderniste qui, face à
l’effondrement de ladite civilisation occidentale (remarquons que le parcours de Lam
l’a rendu témoin de cet effondrement progressif et méthodique de l’Europe, en 1936
à Madrid puis en 1940 à Paris18), recherchait une perception d’un nouvel ordre. Ainsi
Mabille, qui, d’une façon qui rappelle en même temps la définition husserlienne de
« l’humanité européenne » organisée autour des idées de la raison et la critique
formulée par Chen Shizeng contre la passion de l’Occident pour la ressemblance
formelle, faisait des lois de la perspective le socle d’une civilisation occidentale en
décomposition, avait vu La Jungle en 1943 et déclarait : « À tort ou à raison, je
considère ce tableau comme un évènement d’importance comparable aux
découvertes de Paolo Uccello sur la perspective…d’une importance telles qu’elles
marquèrent toute la sensibilité occidentale (…) [L]a perspective européenne…tient
au désir de placer l’ensemble de la composition autour d’un point central déterminé
(…) Une série de lois ou de relations détermine strictement la position des parties de
la périphérie en fonction du centre, qu’il s’agisse du rite de la messe…, de la
pyramide sociale…, ou des manifestations de masse où le chef domine
l’ensemble…ce sont toujours les mêmes lois de la perspective qui interviennent.
D’autres lois régissent la composition de la Jungle. »19 Quelles sont ces autres lois ?
Mabille n’en dit pas beaucoup plus, mais tout en indiquant – à très juste titre
17

Nous en donnons quelques exemples dans les annexes, par exemple « Le bruit », 1943.
C’est l’analyse qu’en fait Jacques Charpier, Lam, Paris, Le musée de Poche, 1960, p. 24.
19
Mabille, « La Jungle », pp. 119-120 (italiques dans l’original).
Ailleurs, Mabille reprend une idée similaire : « Quelles étaient les caractéristiques de la
culture occidentale traditionnelle ? On peut les considérer comme une perspective – une perspective
psychologique, morale, métaphysique, familiale et sociale. Cette perspective était traduite dans la
peinture par les principes qui avaient été développés par les maîtres italiens de la Renaissance et qui
déterminaient la représentation du réel ; c’est-à-dire : la composition de l’image autour d’un seul
centre d’intérêt, la trajectoire des lignes vers un point infini, l’unité de temps, de lieu et d’action, la
combinaison logique d’objets (…) Un plan, un espèce de barème de valeurs esthétique et sensible était
établi afin de déterminer a priori les normes du bien, du vrai et du beau. » Pierre Mabille, « La
peinture rituelle de Wifredo Lam », in Conscience lumineuse – Conscience picturale, Paris, José
Corti, 1989 (1944), p. 127 (italiques dans l’original).
18
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d’ailleurs – l’absence dans le tableau d’un point où tout s’unifie, et fidèle à la lecture
moderniste, il interdit d’en aborder les éléments selon une logique de représentation.
Ce champ de cannes ne peut pas – ne doit pas – être considéré d’après les principes
de la ressemblance formelle, jamais on n’en trouvera une expression naturaliste dans
la peinture de Lam : « un tel art n’eût pu être réaliste, ce n’est pas là une remise de
paysage, le paysage est au plein de personnes, et toute personne est un dieu : Arbre,
végétation, totem encore. Sauf à considérer que cet art touche au plus secret de ce
que nous nommons le réel… »20 Ne s’agirait-il pas alors des lois qui, précisément,
commandent à ce qui est au-delà de tout réalisme ? Surréalisme qui s’affirme
d’emblée dans la façon dont se présente l’image du champ, dont les tiges, les feuilles
sont mêlées à d’étranges figures qui ne se distinguent pas de cette végétation, où des
pieds semblent avoir pris racine, où des mains se tendent comme des branchages
(c’est ce que signifierait la mystérieuse expression de Glissant : « le paysage est au
plein de personnes »). Cependant quand Lam réaffirme lui-même que ces
personnages sont issus de l’automatisme de la pensée, nous devons nous rappeler
dans quelles conditions s’est accomplie cette expérience, car c’est celle du peintre
tout autant que de l’homme revenu, confusion qui donne peut-être véritablement
naissance au sujet de l’œuvre 21 . Qui peignait en effet quand, par exemple, Lam
déclare qu’il a spontanément retrouvé les formes de certains masques africains,
qu’elles « ont ressurgi en [lui] comme une réminiscence ancestrale »22? Le peintre
d’avant-garde qui s’est abandonné à l’automatisme ou l’exilé à qui les peurs
refoulées de l’enfance reviennent ? Pourquoi ces visages, dont la structure évoque en
effet celle de masques, ont-ils maintenant les yeux ouverts ? Ce ne sont plus
20

Édouard Glissant, « Iguane, busard, totems fous : l’art primordial de Wifredo Lam » in Lam métis,
Paris, Musée Dapper, 2001, p. 24
21
Lam n’a jamais fait officiellement partie du groupe surréaliste, ce qui ne l’a pas empêché de faire
siennes les pratiques surréalistes. On lit ainsi dans un entretien avec Gérard Xuriguéra : « - D’où sont
issus vos personnages ? – De l’automatisme de la pensée… La Jungle, elle, a été engendrée par un
retour aux sources originelles de la nature tropicale, elle en est le fruit d’une intuition intellectuelle.
Cependant, je n’aime pas être catalogué comme le peintre de La Jungle. Je ne suis pas un "fabricant
de Jungle", elle n’est qu’un moment de mon existence… Mes tableaux en sont le reflet, ils sont une
confession intime de mon existence, ils ont une relation très profonde avec "l’intérieur" et le
déroulement de mon enfance. André Breton dans son premier Manifeste voulait pénétrer l’essence de
la création et soulignait que le comportement psychologique de l’homme, acquis après sa naissance,
apparaissait nettement dans son épanouissement créatif. L’automatisme découlant de ces données. »
Xuriguéra, Wifredo Lam, p. 9.
22
Déclaration rapportée par Madeleine Rousseau, « Wifredo Lam, peintre Cubain », 1948/3, Présence
Africaine, n°4, p. 591. Ce n’est pas un hasard si Lam se lie aux surréalistes, et notamment à André
Breton, qui voient dans l’art des cultures dites « primitives », certes un art libéré de la dictature
intellectuelle bourgeoise, mais aussi un véhicule de la mémoire collective, de l’art magique.
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véritablement les masques de l’Afrique des cubistes qui dardent des regards jaunes
sur nous : est-ce « l’œil de l’ombre » qui transperce le bleu de la nuit – et quelle est
cette nuit : celle des monstres qui peuplaient la forêt de Sagua la Grande ? On ne peut
le dire, car dans cette confusion des temps, celui qui fait l’expérience de La Jungle
c’est et ce n’est pas Wifredo, l’enfant de Lam Yam, c’est aussi Wifredo Lam le
peintre moderniste, ou encore Lam l’exilé revenu au pays.
Mais ce n’est pas tout, car ainsi que nous l’avons suggéré, à cela s’ajoute une
dimension historique. À Cuba comme dans toute la Caraïbe, ce n’est pas n’importe
quel paysage que celui d’une plantation de cannes à sucre : celle-ci se charge
immédiatement du lourd symbole de l’exploitation coloniale qui durant des siècles a
reposé sur l’industrie sucrière, de la traite des esclaves africains à celle des coolies
(travailleurs indiens et chinois). Édouard Glissant a regardé le tableau comme un
homme des Antilles regarde un champ de cannes et, reprenant à son compte le
propos de Mabille – qu’il cite –, il expose la connaissance historique immanente à la
composition de La Jungle : les principes qui la régissent, dit-il, sont également
informés par les lois qui ont gouverné la coupe de la canne à sucre, c'est-à-dire qu’à
ses yeux l’espace du tableau s’organise suivant le rythme de travail observé par les
coupeurs et les amarreuses. Il nous invite ainsi à mieux regarder : « Vous y repérerez
certes la nervure des bouts de cannes…mais vous y ressentirez surtout l’évidence de
cette limite de la coupe, de cette frontière mouvante, non pas entre une proximité et
une profondeur, mais entre deux états de l’étendue, également proches et lointains :
ce qui est accompli…et ce qui reste à démêler dans la souffrance. » 23 Par là, le
philosophe antillais suggère qu’un certain savoir colonial est traduit dans la
composition, mais que – fidèle en cela à la lecture de Mabille – l’on ne peut se
contenter d’y voir la représentation concurrente d’un même réel abordé sous un
rapport identique, dans la mesure où une telle composition échappe aux règles
classiques de la représentation 24 . Autrement dit, il ne s’agit nullement d’une

23

Glissant, « Iguane, busard, totems fous : l’art primordial de Wifredo Lam », p. 15. De cette
délimitation physique entre le travail à faire et à accomplir, il avait écrit juste avant : « frontière entre
les malheurs qui sont accomplis…et cette souffrance encore à venir que cette limite d’une coupe dans
un champ devant laquelle s’acharnent les coupeurs et les amarreuses comme nombre de photographies
sépia du XXe nous en ont gardé le témoignage pâli et douloureux, merveilleux aussi. » Cela semble
toujours être, en dernière instance, d’un « merveilleux » dont il s’agit.
24
Anne Tronche fait une analyse similaire en termes esthétiques : « Lam ne se situe pas devant le
paysage cubain comme un peintre devant son motif, il en fait surgir des frémissements végétaux,
minéraux et charnels, jusqu’à ce que naisse une sorte de chant, ou plutôt de cadence exprimant les
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description des « hommes du sucre » au travail, on chercherait en vain un quelconque
réalisme social. La Jungle que l’on doit approcher aussi dans ce savoir du labeur de
la coupe s’impose en fait comme une spatialité, celle de l’exploitation. Plutôt que
d’un espace, mieux vaut alors parler d’un milieu, où évolue tout ce qui se rapporte à
la misère coloniale. On ne peut pas dire : il y a le champ et dans ce champ il y a des
personnages; non, les personnages procèdent de ce milieu, ils n’en sont pas séparés,
on pourrait les appeler des « hommes-cannes » : l’un est peut-être un coupeur des
champs qui est aussi une prostituée des bas-fonds qui est elle-même une tige de
canne à sucre ; l’autre une amarreuse, grandie parmi les feuilles, et dont le brasbranche est celui d’un cimarron vengeur. L’abrutissement et l’épuisement, la
prostitution et le meurtre, telle est la « jungle » du champ, c'est-à-dire la profondeur
essentielle d’un lieu gouverné par les lois de l’exploitation de l’homme par l’homme.
Nous l’avons dit, c’est ainsi que Lam retrouve Cuba. Si donc il est vrai que ces
figures sont nées de l’automatisme – car ce sont les mêmes que celles dont on a parlé
précédemment –, alors il nous faut dire que, chez Lam, la démarche surréaliste qui
est de se porter vers l’ombre, d’abandonner le contrôle à l’inconscient, se dote
immédiatement de cette signification historique ; et qu’une telle corrélation n’a été
rendue possible que par le retour à Cuba. Ici encore, nous rencontrons la confusion
entre l’existence de l’œuvre et le vécu du retour de l’exilé, cette fois sous l’aspect de
la violence coloniale qui s’impose à Lam malgré lui. D’ailleurs, Glissant lui-même
relève la relation entre ce retour qui dessille les yeux et ce tableau qu’il peint « parce
qu’il avait enfin et à son tour vu, pour une première fois vu l’en dessous de son pays,
qu’il avait vu la jungle et ses profonds. »25
Mais peut-être illustrera-t-on mieux, comme a contrario, la façon dont le
geste automatique propre à l’expérience de Lam devient immédiatement savoir
colonial, en revenant sur un épisode qui a jalonné le voyage : en 1941, Lam – il ne
relations secrètes de la nature et de l’humain… À la frontalité initiale des figures, s’est substitué une
sorte de libre agencement des corps, soumis à des rotations où passe, largement transformé, le
souvenir du Cubisme. » Anne Tronche, « Une morphologie totémique de l’invisible » in Wifredo
Lam : voyages entre Caraïbes et avant-gardes, Lyon, Fage éditions, 2010, p. 25.
Wifredo Lam lui-même a résumé, de façon peut-être un peu confuse, ses choix picturaux de
l’époque : « Évidemment, cela a tout à voir avec l’aspect formel de l’art européen. J’ai réalisé ma
peinture selon les critères de l’art du XVIe siècle, et surtout des peintres français comme Cézanne ou
Matisse. Je fais usage des conquêtes cézaniennes dans ce tableau lié à l’Afrique pour ce qui est de sa
poésie mais également à la culture occidentale et à Cuba. C’est une synthèse parce que j’ai travaillé
dans les deux directions. » Cité dans Leenhardt, Lam, p. 210.
25
Glissant, « Iguane, busard, totems fous… », p. 13.
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sait pas encore qu’il effectue là son retour au pays natal – s’est embarqué sur le
Capitaine Paul Lemerle qui l’a ramené dans la Caraïbe, en Martinique. Le peintre
André Masson, hasard des trajets, s’y trouvait en même temps que lui et Breton,
retenus ensemble par les autorités collaboratrices à Fort-de-France. Ainsi, dans les
dessins automatiques que Masson exécute alors, notamment pour l’illustration du
petit ouvrage écrit avec Breton : Martinique charmeuse de serpents, on peut
reconnaître des formes très semblables à celles que va découvrir Lam à Cuba un peu
plus tard (les membres du groupe, d’ailleurs « guidés » par Aimé Césaire que tous
rencontrent à ce moment-là, paraissent évoluer en si étroite communauté qu’il est peu
probable que Lam n’ait pas vu les dessins) : prises dans la dense végétation tropicale
des formes humaines apparaissent, personnages qui sont hommes et plantes, corps
pétrifiés dans les troncs, visages enfouis entre les lianes et les fleurs, ou encore,
image monstrueuse, comme si une graine avait été assez persévérante pour pousser
sous la corne des ongles, des mains d’où naissent des branches qui redeviennent à
leur tour corps humains 26 . Or le critique et romancier cubain Alejo Carpentier
refusera aux jungles martiniquaises de Masson le contenu de vérité qu’il reconnaît à
celle de Lam. Il écrit en 1948 :
Mais l’on observera que lorsque André Masson voulut dessiner la
forêt de la Martinique avec l’extraordinaire fouillis de sa végétation, et
l’obscène promiscuité de certains fruits, la vérité merveilleuse du sujet dévora
le peintre, le laissant impuissant ou peu s’en faut devant le papier blanc. Il
fallut que ce fût un peintre d’Amérique, le Cubain Wifredo Lam, qui nous
montrât la magie de la végétation tropicale, la Création de Forme effrénée de
la nature de nos pays – avec toutes ses métamorphoses et symbioses –, dans
des tableaux monumentaux d’une expression unique dans la peinture
contemporaine.27

Le jugement émis par Carpentier est d’un grand intérêt pour notre propos car
il confirme mais invalide en même temps les analyses que nous avons proposées
jusqu’ici, nous forçant à être plus précis. C’est-à-dire qu’il reconnaît que la peinture
de Lam, en particulier La Jungle, porte en elle cette connaissance historique propre à
la Caraïbe (et plus largement, selon lui, à l’Amérique), et notamment son passé
colonial ; phénomène qu’il désigne par l’expression connue mais en vérité bien mal
26

André Breton, « Martinique charmeuse de serpents » in Œuvres Complètes Tome III, Paris,
Gallimard, 1999, p. 370.
27
Alejo Carpentier, « Le réel merveilleux en Amérique » in Chroniques, Paris, Gallimard, 1983
(1948), p. 344.
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définie de lo real maravilloso 28 . Cependant, revenu du Surréalisme, Carpentier
estime que celui-ci se trompe sur la teneur de ce merveilleux qui ne doit pas
dépendre de méthodes de création toutes faites, dont l’automatisme fait
nécessairement partie. Il rejette durement « l’artifice littéraire » qu’il prête à cette
imagination, incapable selon lui de donner accès à la magie de la végétation qui
cache en elle la « vérité merveilleuse ». Mais prêtons attention un instant au cas
d’André Masson : il n’est pas vrai que Masson, lui-même méfiant vis-à-vis de
l’idéalisme surréaliste (on parle de cette époque comme de la deuxième période
surréaliste de Masson, qui avait rompu une première fois en 1929) n’ait pas retrouvé
le principe de création des formes de cette nature, ses métamorphoses, l’intime
accouplement du végétal, du minéral et de l’organique, et cela précisément en se
fiant à la force libératrice de l’automatisme. Carpentier fait-il donc erreur ? Oui et
non. Non, parce que l’on comprend qu’il propose, en fait, de redécouvrir le
merveilleux dans l’expérience historique vécue, et dans le cas présent, l’expérience
coloniale : la vérité à laquelle manquent les jungles de Masson serait donc celle du
merveilleux qui a été expérimenté dans l’histoire et que la « foi » d’un peuple, selon
les termes de Carpentier, a été capable de faire vivre, conférant aux pouvoirs
lycanthropes, à la puissance des « grands tambours », aux constructions
piranésiennes, etc. une densité historique telle que tout cela n’est plus distinct du
milieu naturel dans lequel l’ensemble s’est développé29. On doit le reconnaître en
effet : même si l’on ne peut enlever à Martinique charmeuse de serpents le courage
de choisir son camp et de dénoncer l’injustice de la réalité coloniale (le poème de
Masson lui-même se termine par une condamnation à mort : « Et le mancenillier
28

Voir par exemple Lois Parkinson Zamorra and Wendy B. Faris (dir), Magical Realism: Theory,
History, Community, Durham, Duke University Press, 1995. L’ouvrage propose notamment une
version augmentée (en 1967) de l’article de Carpentier : celui-ci s’ouvre d’ailleurs sur une section
consacrée à la Chine (Carpentier est de retour d’un séjour en République Populaire de Chine), mais si
Carpentier y évoque l’idée d’un art non-figuratif, il n’établit aucun lien avec sa conception du « réel
merveilleux ».
29
Le texte « Le réel merveilleux en Amérique », dans sa première version, faisait office de prologue
au roman de l’auteur, El Reino de este mundo (Le royaume de ce monde), publié en 1949. Il est
possible de le lire comme le développement de cette idée selon laquelle le merveilleux a été
historiquement vécu, dans le cas présent en Haïti. Par exemple, lorsque le personnage principal, TiNoël, esclave libre après la révolution haïtienne, revient sur son ancienne habitation où les « murs
ressemblent à des lettres d’imprimerie », Carpentier semble s’engager dans une démarche
archéologique assez classique où l’histoire de l’homme est à découvrir sous la végétation : « Dans leur
chute, deux acacias laissèrent voir un pan de mur. Sous les feuilles d’un calebassier sauvage,
réapparurent les dalles bleues de la salle à manger de l’habitation », mais Ti-Noël ne restaure pas les
ruines, il les habite telles quelles, enchevêtrées à la végétation dévorante et accueillante. Alejo
Carpentier, Le royaume de ce monde, Paris, Gallimard, 1985 (1954), p. 126.
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pour la bête casquée »), les dessins, eux, restent en dehors de l’histoire. Ils semblent
illustrer uniquement la réflexion engagée dans le « Dialogue créole » entre les deux
hommes sur la luxuriance de l’île (Masson et Breton s’entretiennent en effet de la
virginité de la nature avec une trop grande, étonnamment naïve, admiration)30. Les
jungles de Masson ont, grâce à l’automatisme, l’intuition d’une symbiose entre le
végétal et l’organique mais demeurent fermées au sens historique d’une telle
symbiose : dans l’enchevêtrement des formes l’on chercherait en vain une conscience
qui donne accès à la réalité magique de l’expérience coloniale. Tandis que c’est
justement ce que l’on découvre chez Lam. Car, oui, nous pensons nous aussi que
Lam « montre la magie de la végétation tropicale », et qu’en la montrant il accède à
une certaine part du réel – part magique, qui devient elle-même totalité du réel, et
peut-être faudrait-il la dire surréelle. Mais nous croyons que, chez lui, c’est
précisément par le geste automatique en qui se ressaisit l’ensemble des procédés
modernistes (la manière cubiste, la multiplication des points de vue, les éléments de
statuaire africaine) qu’est possible l’expérience qui touche simultanément à l’histoire
coloniale et au vécu du retour. C’est pourquoi il nous faut ici donner tort à
Carpentier : il rejette le surréalisme et sa « méthode » comme si un paysage était en
soi déjà habité par un sens historique, cela de façon inexpliquée (Glissant n’évite pas
toujours, lui non plus, cette facilité) et comme si un tel sens ouvrait d’emblée l’accès
à cette expérience merveilleuse qu’il suffirait alors de recueillir – mais avec quels
moyens ? il ne le dit pas, ou pas assez, car comment donc la connaissance historique
accumulée seulement par la documentation ou encore une connaissance de type
ethnologique, même transposées en fiction, s’approcheraient-elles de l’expérience
magique ?
Il ne paraît pas possible d’aborder la communication qui s’établit entre le
sujet de l’œuvre et cet environnement naturel chargé d’histoire – l’historico-végétal
si l’on ose dire –, sans prendre en compte les principes de l’automatisme, parce que

30

Il s’agit du dernier vers du poème « Antille » écrit par André Masson. Voir dans André Breton,
« Martinique charmeuse de serpents », p. 370.
Précisons ici que le défaut de conscience historique dans ces dessins automatiques de Masson
ne peut être étendu au reste de son œuvre, bien au contraire, on sait combien la violence de certaines
scènes est indissociable de l’époque à laquelle il vit ; des réminiscences du Chemin des Dames à la
guerre d’Espagne. Quant à la pratique de l’automatisme par André Masson, Bernard Noël propose une
analyse comparative intéressante entre l’automatisme idéaliste de Breton et celui de Masson qu’il
qualifie d’ « organique », fondé sur des forces telluriques. Voir Bernard Noël, André Masson : le
regard incarné, Paris, Fata Morgana, 2010, pp. 23-30.
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la particularité de l’œuvre surréaliste fondée sur la matière inconsciente, comme nous
avons tenté de le montrer, coïncide avec l’expérience vécue qu’est le choc des
retrouvailles avec certains lieux. Qu’il nous soit permis de le répéter : si Lam peut
trouver dans la vie réelle à Cuba les instants de correspondance magique avec sa
propre œuvre, c’est parce que les lois qui régissent celle-ci et auxquelles il obéit,
entrent en résonance avec la matière refoulée du vécu, matière que forment les
frayeurs de l’enfance et la violence coloniale. On voit ainsi assez clairement la raison
pour laquelle certains des éléments retrouvés de cet environnement cubain (ou, plus
largement, caribéen, mais c’est peut-être aussi tout lieu auquel on revient) qui
provoquent la remontée mémorielle, qui abolissent la séparation entre le passé et le
présent parce qu’ils se donnent non comme un souvenir mais un fait réel (l’un des
tableaux de cette époque s’intitule L’éternel présent31), entrent dans un mouvement
de transformation qui les rapproche d’une œuvre ordonnée à l’automatisme
psychique. Ainsi de la végétation du champ de cannes transformée en image
automatique d’où émergent les monstres des terreurs nocturnes qui présentent aussi
le visage de l’humiliation coloniale, et dont les traits évocateurs des masques
africains rappellent la recherche moderniste de la sensation primordiale : totalité de
l’image automatique, en cela image authentique. Et c’est ici qu’il faut sans doute
commencer à parler de magie, si l’on désigne par là le pouvoir d’une œuvre en
laquelle c’est l’expérience intérieure du sujet qui, précisément, donne accès à la
réalité historique des lieux qui l’entourent. Ne faudrait-il pas d’ailleurs attribuer ce
sens profond à l’expression employée par Carpentier, lorsque celui-ci dit de La
Jungle qu’elle « montre la magie de la végétation » ? C'est-à-dire dans le sens où
l’expérience vécue du retour de Lam communique avec son environnement et, à
travers l’œuvre – l’œuvre reçue par le don de l’automatisme –, en livre l’image
essentielle. Un tel « pouvoir magique » contenu dans l’œuvre implique d’y descendre
plus profondément encore, mais avant de l’aborder poursuivons avec la critique de
Carpentier.
31

La Jungle et Le présent éternel vont de pair, ce dernier étant, pour certains commentateurs, plus
affirmatif encore de la lutte anti-coloniale. Jacques Charpier écrivait ainsi : « [I]l y a dans El eterno
Presente, toute instinctive qu’en soit l’expression, une réflexion sur la condition coloniale. Mais ne
saurait-on pas que ce personnage symbolise la prostitution exigée d’une race, cet autre un sacrifice
propitiatoire pour se venger de l’oppression, que ce glaive de violence et de justice est une solution
proposée…une fois cette œuvre considérée dans la perspective du drame colonial, que l’on ne serait
pas moins convaincu du caractère dramatique, revendicatif, libertaire du tableau ». Charpier, Lam, p.
40. Pour le tableau Le présent éternel, nous renvoyons à l’annexe.
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Il se peut en effet qu’il fallut que ce fût, comme Lam, un « peintre
d’Amérique », selon l’expression du romancier cubain, qui parachevât la recherche
de cette réalité magique, de ce surréalisme. Mais il faut alors le replacer dans la
totalité du mouvement historique qu’est la réaction en chaîne de la modernité
coloniale. Dans cette vision globale l’Amérique à laquelle appartient Lam occupe
une position clef : point de départ et d’arrivée de ce mouvement initié au moment de
la Renaissance qui a entre-temps emporté sur son passage la modernité chinoise
(c’était, on s’en souvient, l’hypothèse de la réaction en chaîne faite par Billeter, que
nous proposions d’aborder depuis sa « face obscure », la modernité coloniale dont
parlait Mignolo). L’Amérique de Lam se tiendrait en quelque sorte au bout de la
modernité coloniale à laquelle se rapporte la modernité chinoise. La relation de son
œuvre à celle-ci commence ainsi à se préciser : comme on boucle une boucle, Lam
reprend à lui l’ensemble des problèmes soulevés jusqu’ici par les différents critiques
confrontés chacun à leur tour au processus moderne de sujétion ; d’une certaine
façon, il apporte des réponses à des questions restées, ailleurs et en des temps
antérieurs, en suspens, par exemple celles qui s’étaient posées en Chine dans les
années 1920, notamment celle du sujet de la création. Quand le peintre et historien
Chen Shizeng en appelait aux modernismes européens afin de résister à
l’assujettissement à la modernité coloniale, il aspirait, sans en tirer pourtant les
conclusions nécessaires – peut-être sans le savoir –, à une intériorité dont la capacité
de destruction eût dû égaler en puissance celle du tumulte intérieur libéré par
l’automatisme surréaliste ; il aspirait autrement dit à une arme, qu’il fallait
miraculeuse et dont il n’était pas en possession, contre la métaphysique du sujet. Or
l’automatisme était une telle arme. Et le rejet du surréalisme par Carpentier tient à un
point de vue qui ignore l’inscription de Lam à l’intérieur de cette question, question
où précisément s’expose la totalité de la modernité coloniale.
L’expérience subjective de l’automatisme
Prenons le temps d’expliquer ici dans quelle mesure ce geste automatique,
auquel Lam, s’y abandonnant, conférera la dimension historique que l’on connaît,
répondait à la pulsion de dévastation de ce sujet. C’est que le Surréalisme, en tant
qu’il est refus du réalisme, autrement dit refus de l’appauvrissement de l’expérience,
refus de la réduction imposée par un certain rapport au réel, réel qu’il veut au
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contraire, ni extraordinaire, ni incroyable – acception que le sens commun lui prête
désormais couramment – mais total, est avant tout une entreprise de négation de
l’ordre du monde tel qu’il est accepté. L’expression automatique cherche d’abord à
se soustraire au contrôle de la raison, elle opère en dehors de la conscience.
Insoumise, irréductible, violente, elle attaque aussi bien les mots dans leur pouvoir de
signifier que les images faussement ressemblantes, elle ébranle l’entendement
humain. Mais dans la destruction spectaculaire à laquelle se livre l’automatisme, une
affirmation nouvelle tente de se faire jour qui serait le seul rapport authentique entre
l’homme et son œuvre dans la mesure où, tous les obstacles ayant été levés, la
libération est totale. Ainsi, l’authenticité de la relation entre les signes que trace la
main automatique et l’homme qui s’y laisse glisser serait qu’en eux celui-ci est
immédiatement révélé, que ce qu’il est essentiellement devient d’une transparence de
cristal. Immédiateté, transparence, présence à soi : n’était-ce pas là pourtant les
termes eux-mêmes que nous employions pour désigner le processus de la réduction
subjective et communautaire entraînée par la soumission à la modernité ? Il est vrai
que l’automatisme déploie un mouvement double, et peut-être jusqu’à un certain
point contradictoire. On va le comprendre : le Surréaliste (Breton, Lam, quiconque se
plie aux exigences de l’automatisme) repousse toute interférence extérieure – la
volonté, la conscience – il se met en totale disponibilité intérieure et note en dictée ce
qui se présente à sa pensée, ce qui vient des tréfonds : il a le sentiment qu’il touche là
au plus vrai de soi-même, qu’il se tient dans tout ce que sa parole ou son trait a
d’immédiat. Seulement, c’est une immédiateté qui en réalité éloigne, cette proximité
n’est pas proche, elle est même ce qu’il y a de plus lointain, l’inatteignable par
excellence. Curieux retournement. Mais si l’on y regarde de plus près, la raison en
est que l’automatisme vise le moment originel où il ne peut y avoir déjà de moi
conscient, où, en droit, nul ne peut et nul ne doit se trouver afin que la pure source ne
soit pas contaminée par un quelconque surplus de présence ; de là l’irrécupérable
retard que le sujet aura toujours sur sa propre parole, incapable qu’il est de se trouver
au lieu et au moment du jaillissement – et c’est pourtant là où réside la seule parole,
le seul trait valable. Cela ne revient-il donc pas, non pas au contraire de
l’immédiateté, de la présence, etc. mais à l’ébranlement de l’immédiateté par
l’immédiat lui-même, de la présence par la présentation ? Ne serait-ce pas finalement
la contestation la plus radicale du sujet qui voulait en écrivant s’entendre
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distinctement et prendre une claire conscience de lui-même et de ses semblables –
en peignant établir un rapport définitif et transparent avec les choses du monde ?
Contestation, mais aussi démenti : la transparence désirée par le sujet du
phonocentrisme est ici démasquée dans toute la fausseté de sa prétention, car si
l’automatisme est bien ce qui garde le plus pur contact avec l’origine, il montre que
la véritable transparence est impénétrabilité, l’obscurité même32.
Faisons un bref retour sur le moment où Lam fait sa première expérience de
l’automatisme. Qu’on lise : « Le lit fonce sur ses rails de miel bleu/ Libérant en
transparence les animaux de la sculpture médiévale… Le lit brûle les signaux il ne
fait qu’un de tous les bocaux de poissons rouges/ Il lutte de vitesse avec les ciels
changeants… » ; que l’on contemple sur la page opposée à celle où sont inscrits ces
vers, le dessin qui les illustre, bizarre maternité, déité de face et de profil, dont les
cheveux sont une forêt, sont une source, des eaux où se délasse un reptile, elle tient
dans ses bras terminés par des fleurs et contre son sein qui est aussi une créature aux
bras grands ouverts, peut-être un enfant33. Qu’on lise et qu’on regarde dans la niaise
certitude de soi-même et l’on s’écrira : que cela manque à tout sens ! que cela est
obscur ! Or voilà précisément le prix de la transparence. Ce sont justement de pareils
mots, de pareilles images qui naissent du contact immédiat avec soi-même. Les
dessins illustrent le poème, non pas au sens où ils le décorent, mais dans la mesure
où ils se nourrissent à la même source : c'est-à-dire qu’ils naissent bien du texte, mais
le texte ayant été écrit selon le processus d’une écriture absolument libérée, leur
tâche fut d’en retrouver l’inspiration essentielle, leur destin de se développer suivant
une route parallèle. Telle est la voie dans laquelle Lam a été appelé à partir de ces
années là. Si l’on se tourne à nouveau vers La Jungle, rien en effet n’y est soumis à
ce que Chen eût appelé la ressemblance formelle, c'est-à-dire non pas simplement au
32

Une partie des développements de ce paragraphe se réfèrent à « Réflexions sur le Surréalisme »
dans Maurice Blanchot, La part du feu, Paris, Gallimard, 2009 (1949), pp. 90-102. Il y écrit par
exemple que « la poésie d’Éluard a été essentiellement poésie du surréalisme, poésie de cette vie
immédiate que le surréalisme a sentie et exaltée, non pas poésie transparente, mais poésie de la
transparence, aussi incompréhensible et obscure pour les êtres qui vivent dans le monde de l’usage
que l’hermétisme le plus absolu », p. 94.
33
André Breton, Fata Morgana, Paris, La bibliothèque des introuvables, 2004 (1942), pp. 14-15.
En fait, le poème semble faire appel à Lam dès ses premiers vers : « Ce matin la fille de la
montagne tient sur ses genoux un accordéon de chauves-souris blanches… ». En effet, celui-ci fit une
expérience fondatrice, sorte de scène primitive, de son rapport au monde et au réel dans sa
confrontation avec une immense chauve-souris rentrée dans sa chambre d’enfant ; l’indistinction entre
l’intérieur et l’extérieur, le passage de l’un dans l’autre est raconté de façon poétique par le peintre,
voir Fouchet, Wifredo Lam, pp. 42-48.
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sens où l’image du champ de cannes apparaît dans une métamorphose infinie que ne
saisirait pas une représentation figée, mais bien au sens plus profond où une telle
métamorphose procède essentiellement du rapport engagé entre le sujet et l’œuvre
sur le mode de l’abandon automatique. Comme si, vingt ans après les propos de
Chen, dans la Caraïbe, cette quête d’un rapport alternatif au réel et à l’histoire de la
modernité aboutissait dans cette œuvre dont le sujet, révélant un pan occulté de
l’expérience, était tout à la fois critique radicale du processus moderne de sujétion,
c'est-à-dire également de la colonialité de la subjectivité, et présentation d’un savoir
refoulé. Ainsi, comme les routes dans une forêt convergent sur l’étoile d’un carrefour,
Lam serait celui en qui se rassemble la multitude des tensions de l’existence moderne
dont il donne enfin une image vraie.

Portrait de Lam en peintre chinois moderne
Nous pouvons présenter cela sous un jour particulier : affirmons ainsi que par
son geste Lam révèle à elle-même la peinture du lettré élevée par Chen au « stade le
plus avancé » de la modernité, ou pour le dire autrement, que Lam est le seul
véritable sujet de l’œuvre de la modernité chinoise, celle-ci trouvant en lui son ultime
expression. Qu’est-ce qui nous permet de soutenir une telle proposition ? Dans
l’argumentaire que Chen construit contre la ressemblance formelle, celui-ci s’abrite
sous l’autorité de Su Shi, le célèbre lettré du
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siècle, dont il rappelle le jugement

sarcastique : « Qui valorise la ressemblance formelle en peinture, je le considère
attardé dans l’enfance. »「論畫貴形似，見與兒童鄰。」34 Or derrière cette petite
phrase se tient l’imposante réflexion de Su Shi sur l’expérience de l’homme
accompli, l’homme de lettres au sens large et profond de wen 文, dont le destin
devait être de s’accorder à la « marche » du monde – cela pourrait traduire l’idée que
recouvre le dao 道 – jusqu’à s’y perdre soi-même ; et pour s’y perdre, il lui fallait
accéder en chaque chose à l’agencement interne, li 理 , et non s’arrêter à leur
apparence extérieure, toujours fallacieuse au regard du principe qui engendre la
multitude des transformations. En peinture, cette pensée s’exprime dans les deux
citations suivantes, forts connues, qui résonnent de l’une à l’autre – et qu’il nous faut
34

Chen Shizeng 陳師曾, « Wenrenhua zhi jiazhi » 文人畫之價值 (La valeur de la peinture des lettrés)
in Zhongguo huihuashi 中國繪畫史 (Histoire de la peinture chinoise), Pékin, Zhonghua shuju, 2010,
p. 142.
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lire en gardant à l’esprit que c’est Lam, le peintre de l’image automatique du champ
de cannes, qui est pour nous le pendant moderniste de l’expérience décrite :
今畫者乃節節而為之，葉葉而累之，豈復有竹乎。故畫竹
必先得成竹于胸中，執筆熟視，乃見其所欲畫者，急起從之，振
筆直遂，以追其所見… 少縱則逝矣。與可之教予如此。…夫既心
識其所以然而不能然者，內外不一，心手不相應，不學之過也。
Or les peintres d’aujourd’hui peignent les bambous en ajoutant nœud
après nœud, feuille après feuille. Cela est contraire au principe interne du
bambou, car avant de peindre un bambou, il faut que celui-ci ait déjà poussé
en votre for intérieur. C’est alors que, pinceau en main et regard concentré, la
chose que vous désiriez peindre se présente : poursuivez-la prestement de
votre pinceau, un instant d’hésitation et la vision s’évanouit. Tel est
l’enseignement de Yuke. Toutefois, j’ai beau en connaître le principe, par
manque de pratique je n’atteins pas la fluidité, l’intérieur et l’extérieur ne
fusionnent pas, le cœur et la main ne vont pas l’amble.

與可畫竹時，見竹不見人。
豈獨不見人，嗒然遺其身。
其身與竹化，無窮出清新。
Lorsque Yü-k’o peignait un bambou, il voyait le bambou et ne se
voyait plus.
C’est peu dire qu’il ne se voyait plus :
Dans l’extase, il abandonnait son corps et son corps devenait bambou
Faisant jaillir sans fin de nouvelles fraîcheurs…35

D’une telle expérience il faut parler au passé car, on le sait désormais, le
monde régi par le Principe céleste, dans lequel elle prenait sens et auquel se rapporte
toute la réflexion du penseur des Song du Nord, ce monde-là n’est plus. Chen semble
35

Su Dongpo 蘇東坡, « Wen Yuke hua Yundanggu yanzhu ji » 文與可畫篔簹谷偃竹記 (Notes sur
Yuke peignant des bambous dans la vallée des hauts bambous) et « Shu Chao Buzhi suocang Yuke
hua zhu san shou » 書晁補之所藏與可畫竹三首 (Poème en trois strophes sur un rouleau peint par
Yuke, détenu par Chao Buzhi), dans Yu Jianhua 俞剑华, Zhongguo gudai hualun leibian 中国古代画
论类编 (Anthologie des traités de peinture de la Chine ancienne), Pékin, Renmin meishu chubanshe,
2008 (1957), p. 1026.
Ces deux textes ont été beaucoup traduits, nous nous référons, tout en la modifiant, à la belle
traduction de François Cheng, Souffle-Esprit : Textes théoriques chinois sur l’art pictural, Paris, Seuil,
2006 (1989), pp. 85-86.
Voir également la traduction de Stéphane Feuillas, dans Su Shi, Commémorations, Paris, Les Belles
Lettres, 2010, pp. 138-143. Il y explique notamment que « Su Shi expose très nettement comment la
peinture est un élément à part entière de la culture de soi. La manière dont il peint et saisit sa vision
doit effectivement être comprise comme un processus permettant d’atteindre le Tao. », p. 138. On
retrouve à plusieurs endroits de ces Commémorations la personne de Yuke, par exemple dans les
sixième et septième, où l’on peut lire notamment : « Ne dira-t-on pas que, des bambous, des roches et
des arbres secs, Yuke a pleinement saisi les lignes constantes [li] ! » 「與可之於竹石枯木，真可謂
得其理者也。」p. 29.
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l’ignorer lorsqu’il considère sur un même plan cette pratique de la Voie par l’homme
de lettres qui peint et l’expérience intérieure qu’il prête aux modernistes européens :
elles correspondent selon lui, mais la question demeure de savoir comment. Il ne peut
être question de faire une plate comparaison entre les deux expériences, pas plus
qu’il ne peut s’agir de la réanimation du Principe céleste par des hommes qui en sont
à jamais séparés ; ni anhistorisme idéaliste, ni nostalgie. Et pourtant on ne peut se
défendre de ressentir dans la description par Su de la peinture de bambou quelque
chose qui résonne fortement avec le rapport que le peintre Lam entretient vis-à-vis de
la canne à sucre. Bien sûr on pourrait, si ce n’était une facile analogie, faire de Lam
un peintre de bambous à proprement parler tant la tige de la canne, les nœuds qui en
marquent les sections, sa verdeur, sa gracile verticalité, ressemblent à s’y méprendre
aux attributs du « gentilhomme du froid »36. Néanmoins cela est de peu d’importance,
on ne doit justement pas s’arrêter à la dimension formelle – même si elle impliquerait
déjà dans ce cas-là une métamorphose remarquable –, il faut plutôt tenter de
comprendre comment la maturation intérieure ordonnée au Principe et l’espèce
d’extase qui en résulte peuvent être actualisées dans le monde que ne gouverne plus
le Principe. Actualiser une telle pensée ne peut que signifier ceci : si, comme nous
avons tenté de le montrer dans la première partie de ce travail, il est vrai que le Ciel
s’est vidé après le violent passage à la modernité, alors ce geste guidé par le Principe
que décrit le lettré doit, non plus permettre l’accord avec la marche du monde
moderne qui en a détruit les fondements, mais lui opposer au contraire une
contestation radicale en dévastant son sujet. S’il se met en accord avec ce monde
c’est pour en exposer au jour la part obscure, alors seulement trouvera-t-il, peut-être,
le point recherché, le point d’arrêt de la dialectique. L’expérience de Lam peut – doit
– être comprise à la lumière d’une telle actualisation : l’intériorisation de la canne qui,
comme le bambou de Yuke, mûrit en son for intérieur, c’est tout ce travail de
l’inconscient provoqué par le choc du retour au pays natal accompagné par la
pratique de l’automatisme qui lui permet de répondre à la vision intérieure qui le
prend et s’impose à lui. Il en livre une image qui rejette la puérile ressemblance
formelle, ne reproduit pas « nœud après nœud, feuille après feuille » les cannes à
36

Il est fréquent en effet de lire dans les descriptions rapides de La Jungle qu’il s’agit d’une
végétation faite de bambous. On a vu cependant quelle signification historique et quelles implications
esthétiques étaient celles du champ de cannes à sucre, notamment dans la précieuse analyse de
Glissant.
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sucre des plantations de Cuba, mais en découvre comme le « principe interne ».
Celui-ci a cependant changé. Le lettré l’assimilait à un « “savoir-faire” dicté par les
choses elles-mêmes au corps et à la puissance spirituelle (shen 神) » qui permettait la
fusion avec l’Origine 37. En un sens, la spontanéité automatique évoque un même
abandon à la dictée des choses elles-mêmes et, par cet abandon, la libération du sujet.
Mais elle prend une dimension critique parce que la chose même retrouvée par
l’automatisme et rendue à sa prime et opaque signification, ainsi libérée libère aussi
le sujet de son rapport inauthentique au réel, imposé à lui par les forces modernes de
sujétion. Cela prend en outre une signification historique bien différente, car si l’on
s’en tient à l’expérience de Lam, le savoir inhérent à la canne à sucre saisie par le
pinceau automatique n’ouvre pas à la connaissance du Ciel-Terre mais à l’envers
colonial de la modernité. C'est-à-dire que l’expérience intérieure du peintre cubain –
pour parler comme Su, le fait que la canne à sucre a « poussé en lui-même » – le met
en accord avec le désaccord de la réalité coloniale et c’est en ceci que dans l’œuvre
s’expose le « principe » du monde et de l’histoire auxquels il appartient. Là se
produit l’oubli de soi, la transformation où s’abolit la limite, quelque chose comme
une extase dont la signification est historiquement ancrée : Lam devient l’hommecanne de la modernité coloniale comme Yuke sous le Ciel devenait l’hommebambou. Que nous disait Su Shi en effet ? Vient un moment où la maturation
intérieure ayant conduit le sujet à ses propres frontières, elle le fait passer au-delà ;
alors l’intériorité se retourne en extériorité. Cette absence de séparation entre les
choses du monde et lui, le peintre du Principe y aspirait parce qu’elle correspondait à
l’unité du Ciel et de l’homme. La Jungle, on le sait, est l’œuvre d’une
communication entre l’expérience vécue du retour et l’environnement colonial où se
fond Lam : la correspondance, miraculeuse, entre la jungle intérieure du peintre et les
lieux qu’il retrouve, chargés d’une autre mémoire, aboutit elle aussi à une sorte de
fusion. L’homme n’est plus distinct de son milieu, il ne s’y identifie pas mais il s’y
perd, comme si lui-même, son histoire personnelle était devenue partie de la
végétation, un « homme-canne ». L’absence de séparation dont il fait l’expérience
dans l’œuvre tient à ce que les différents temps et espaces sont absolument
confondus, comme si la pure étendue de l’œuvre mêlait le passé-présent de l’individu
au passé-présent du collectif opprimé. Telle serait l’actualisation de la pratique par
37

Anne Cheng, Histoire de la pensée chinoise, Paris, Seuil, 1997, p. 443.
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laquelle la chose – canne, bambou –, mûrit à l’intérieur de soi selon son principe ;
intériorisation où il n’y a plus d’intériorité, car tout ce qui est intérieur se déploie audehors, et prend la forme d’une image – image sans ressemblance formelle, image en
qui parle l’arrêt de l’existence du sujet de l’œuvre, comme son désœuvrement.

Mano cortada
Cependant comment le peintre du Principe qui est passé par « l’oubli de son
propre corps » est-il maintenant en mesure de peindre ? À qui, s’il ne demeure plus
personne, la main du peintre obéit-elle ? Ailleurs, Su Shi a écrit : « Il en va de même
pour le maniement d’un outil qui ne vaut pas la main elle-même. Celle-ci agit
naturellement sans que l’on sache comment ni pourquoi. »「犹器之用于手不如手
之自用，莫知其所以然而然也。」38 Il désignait toujours par là le « destin » par
lequel s’accomplissait la nature où l’homme n’était pas distinct du Ciel, mais cela
nous donne tout de même à réfléchir lorsque l’on pense que le geste automatique
(écriture, dessin ou peinture) a, à sa façon, tendu à abolir toute médiation, à repousser
les contraintes extérieures pour mettre la main qui trace en contact avec quelque
chose d’originel ; qu’elle soit « non plus une “main à plume”, un instrument, un outil
servile, mais une puissance indépendante sur laquelle personne n’avait plus de droit,
qui n’appartenait à personne... »39 Or si l’automatisme est bien, comme on l’a dit, ce
qui laisse affleurer à la surface la profondeur d’un inconscient, cela signifie qu’il
libère dans la main la force d’une trace mnésique par laquelle, se détachant du sujet,
elle le détache de lui-même. Ce type de traces, et les images qui en procèdent,
circulent en effet chez le sujet entre différents domaines, psychique et physiologique ;
elles se logent dans certains membres du corps dont un mouvement, une position
suffit pour les réveiller, ou parfois c’est une émotion liée à une circonstance
particulière (par exemple le choc que provoque le retour sur des lieux familiers) qui
instamment les convoque40. Mais ajoutons encore que pour qu’il y ait véritablement
38

Su Shi 苏轼, Donpo yizhuan, quan zhi yi, gan gua (diyi) 东坡易传, 卷之一, 乾 卦 (第一)
(Commentaires de Dongpo sur le Classique des mutations, premier volume, figure gan), traduction
dans Anne Cheng, Histoire de la pensée chinoise, p. 444.
39
Cette citation ainsi qu’une grande partie des idées que nous développons ici sont empruntées à
Maurice Blanchot. Voir la partie qu’il consacre à l’écriture automatique dans le chapitre
« L’inspiration ». Maurice Blanchot, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 2009 (1955), p. 236.
40
Walter Benjamin souligne la présence de ces traces mnésiques appartenant à d’autres systèmes que
celui de la conscience. Parlant de la « mémoire involontaire des membres » chez Marcel Proust, il
écrit : « [I]l ne se lasse pas d’évoquer les images mnésiques qui se trouvent déposées en eux [les
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actualisation de la pensée qui aspire à cette main passive agissante, il faudrait que
Lam, tombé dans le même oubli de soi (sa métamorphose végétale) et qui ne peint
donc plus de sa propre main – qui peint sans savoir « comment, ni pourquoi » –,
accédant lui aussi à une sorte d’intimité fusionnelle avec le principe du monde
moderne, en présente en même temps la critique « la plus avancée ». Tentons
d’abord d’établir un lien entre le milieu dans lequel Lam évolue et cette main sans
maître, la sienne mais qui pourtant l’entraîne hors de lui jusqu’à s’y perdre. Un
phénomène nous permettrait d’approcher une telle relation, s’il nous était permis de
suggérer – suggestion que l’on jugera sans doute audacieuse – que cette main, c’est
celle de José Castilla, l’ancêtre de Lam victime de l’injustice du système colonial qui
devint cimarron après qu’il eut été condamné à avoir la main droite tranchée 41 .
Étrange proposition, nous en convenons, qui fait de la main du peintre un membre
amputé ; ou plutôt, qui rapproche son expérience du phénomène connu sous le nom
de « membre fantôme ». Pour l’expliquer, rappelant ici la coïncidence entre le retour
au pays natal et la pratique automatique chez Lam, il nous faut plus insister sur la
dimension physique, corporelle, du vécu. C'est-à-dire qu’au moment où il se trouve
brusquement replongé dans le milieu colonial de Cuba, Lam s’y trouve interpellé en
chaque part de lui-même : les choses de ce monde (par exemple un champ de cannes)
interrogent non pas seulement l’œil du peintre, mais aussi son bras, le bout de ses
doigts, sa paume, etc. où gisent les traces mnésiques, elles font se lever à nouveau en
lui des intentions jadis habituelles, depuis longtemps refoulées. Une certaine
phénoménologie dirait que le monde lui donne un corps, et que celui-ci est
« habituel » au sens d’une existence générale inhérente à ce monde 42 . Le geste

membres du corps], montrant comment, sans obéir à aucun avertissement donné par la conscience, ces
images font irruption à l’improviste dès qu’une cuisse, un bras ou une omoplate retrouvent
involontairement au lit la position qu’ils eurent autrefois. » Benjamin, « Sur quelques thèmes
baudelairiens », p. 338.
41
Voir Fouchet, Wifredo Lam, p. 36. « Il apparaît que les souvenirs contés par sa mère marquèrent
davantage l’enfant. En particulier, lorsqu’elle évoquait l’un de ses ancêtres. Celui-ci se nommait José
Castilla. Métis... [m]odeste propriétaire, il fut dupé dans une affaire de terrain, par un Espagnol… Le
tribunal de l’Inquisition lui donna raison, mais les juges civils se prononcèrent pour son malhonnête
adversaire… Outragé dans son bon droit, José d’un coup de poing étendit l’Espagnol raide mort. Cette
fois, l’Inquisition le condamna. On confisqua ses terres et, châtiment atroce, on lui trancha la main
droite. Désormais José Castilla fut surnommé Mano Cortada – "Main coupée" –. Il devint un cimarron
et disparut. »
42
Il se distingue en cela du corps dit « actuel », volontaire. Ce sont les deux couches du corps
analysées par Maurice Merleau-Ponty dans la Phénoménologie de la perception. La plupart des
présentes réflexions sur le phénomène du « membre fantôme » sont également inspirés des
développements qu’il y consacre dans le chapitre intitulé « Le corps comme objet et la physiologie
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automatique, identique en cela à l’action du membre fantôme, révèle une couche de
vécu subjectif qui précède son sujet, le montre pris au monde d’une façon dont il n’a
pas conscience, parce que celle-ci se situe avant tout savoir conscient : ainsi, comme
l’homme amputé tend une main qu’il n’a plus vers une chose qui d’habitude l’appelle,
le geste libéré du peintre retrouve, enfoui, un schéma corporel habituel. Or cette main
d’habitude, mise en action par la stimulation du milieu qui l’entoure, cette main qui
ne se meut pas mais est mue par un tel milieu, n’approche-t-elle pas du « principe »
de ce monde, de cela par quoi se meuvent les choses ? Gardons-le bien à l’esprit
cependant : c’est de l’expérience coloniale qu’il s’agit, ces gestes dits naturels le sont
pour un homme dont la jungle des champs de cannes est le seul principe.
Si donc il est vrai que le principe du monde colonial est dans les mouvements
confondus de l’ancêtre manchot Castilla et de la main automatique de Lam, son
descendant, il faudrait maintenant, afin que l’actualisation soit complète, que de tels
gestes les amènent au point le plus « avancé » de la modernité – qu’ils en soient la
critique, le dépassement ? mieux, qu’ils en soient l’arrêt. Pour le comprendre, il est
nécessaire de s’avancer encore d’un pas à l’intérieur de cette zone d’existence
habituelle où, on le perçoit, la dimension impersonnelle apparemment marginale tend
à devenir centrale. Écoutons Maurice Merleau-Ponty comme s’il nous entretenait des
cas conjoints de Lam et de Castilla : « De même qu’on parle d’un refoulement au
sens retreint lorsque je maintiens à travers le temps un des mondes momentanés que
j’ai traversés et que j’en fais la forme de toute ma vie, – de même on peut dire que
mon organisme, comme adhésion prépersonnelle à la forme générale du monde,
comme existence anonyme et générale, joue, au-dessous de ma vie personnelle, le
rôle d’un complexe inné. » 43 L’en-dessous du sujet désigné par la description
phénoménologique serait donc l’équivalent du point atteint par l’automatisme (ou
bien, c’est la même chose, la couche prépersonnelle dont le phénomène du membre
fantôme est l’effet) où la main qui bouge n’appartient plus à personne. « Main
morte » mais non inerte, elle entraîne l’homme vers des fonds où il ne peut jamais se
constituer en sujet car il n’y dispose de rien : cela coupe la canne, cela se révolte,
cela peint mais « je » ne fais rien ; ne disposant pas de moi-même, je ne puis me
constituer en sujet de l’œuvre, encore moins en sujet de l’histoire qu’est la modernité
mécaniste ». Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 2011
(1945), pp. 101-118.
43
Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 113 (italiques dans l’original).
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coloniale dont pourtant cet homme abandonné que je deviens est l’expression
essentielle (c’est pour cette raison précisément qu’il en est l’expression essentielle).
Expérience prépersonnelle, temps prépersonnel : les phénomènes fantomatiques et
automatiques, l’un et l’autre appartiennent à une même temporalité hors du temps en
mouvement, une parcelle de temps pur où la sensation rappelée par une émotion, une
position, etc. ne revient pas sous la forme lointaine d’une remémoration intellectuelle
mais comme un vécu actuel – un présent qui l’a toujours été, jamais passé, seulement
maintenu dans l’ombre. La distance entre le passé du souvenir et le présent de
l’expérience vécue est donc abolie, mais on comprend qu’elle ne l’est pas
uniquement dans le laps de temps d’une seule existence, car si la couche
« habituelle » mise en jeu dans l’expérience est générale, elle est aussi
transhistorique puisque le milieu colonial demeure identique à travers les époques.
Ainsi l’impersonnel triomphe temporellement, et pour Lam – qui n’est plus tout à fait
Wifredo Lam, ou au contraire qui l’est plus totalement, si totalement qu’il n’est plus
lui – peindre automatiquement revient à vivre très exactement, et non plus
uniquement à la contempler de loin, la sensation de tout homme sans cesse ramené à
sa condition par le milieu colonial, à commencer par Castilla la Main Coupée44. Il y a
bien ici une sorte de totalité apparentée au mouvement de type dialectique, mais on le
voit, c’est une totalité qui ne se referme pas : l’homme en qui advient la totalisation,
où semblent se cristalliser les forces historiques comme mises à l’arrêt, ne peut pas se
retourner sur lui-même pour se ressaisir ; sa main ne lui appartient plus.
L’occasion nous est donnée ici de conclure en reprenant la question qui
touchait à la magie si chère à Carpentier. Voici une main qui, détachée du corps, de
Castilla à Lam, a traversé les siècles ; elle possède l’homme qui se donne à elle, le
dressant contre l’oppression, la domination – on peut appeler cela : refus de servir –
elle le lie irrémédiablement aux lieux obscurs de l’être, analogue en cela à la main de

44

Walter Benjamin pensait, sans avoir pu y apporter plus de clarification, qu’une mémoire
involontaire proustienne agissait, non pas seulement au niveau individuel, mais à un niveau collectif
bien plus large, notamment au niveau d’une classe. Et c’était, selon lui, dans l’instant fugace durant
lequel se manifestait une telle mémoire que l’apparition d’une vérité historique devait se produire.
Pour une analyse critique voir Rainer Rochlitz, Le désenchantement de l’art : la philosophie de
Walter Benjamin, Paris, Gallimard, 1992, p. 277 et suiv.
La question qui se pose à nous, dans le cas de Lam, est de savoir si ce type de mémoire peut, en effet,
être collectif, mais aussi transgénérationnel.
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gloire employée par la magie45. Si par ce charme Lam reçoit le pouvoir de peindre
d’une main de maître, celle-ci est donc sans maîtrise, elle n’œuvre qu’abandonnée à
son milieu. Il peint donc La Jungle de cette main-là qui, peut-être, passe dans le
tableau comme derrière un miroir où, sortie de la profondeur des champs, et qui
semble flotter au-dessus des têtes à mi-hauteur des troncs des cannes, l’on voit une
main seule brandir un immense ciseau dont les lames acérées brillent dans la nuit
(Lam, dans un commentaire fait a posteriori, l’interprétait en disant qu’il
« signifiait » la nécessité d’une coupure avec la culture coloniale

46

). Mais

l’enchantement n’offre-t-il que de revivre éternellement la malédiction de la
modernité coloniale, sa violence ? Si la main s’est émancipée du bras asservi qui
coupe et recoupe la canne, doit-elle être pour toujours ce poing fermé et douloureux
qui menace, se révolte, frappe ? Force est de l’admettre, c’est un dur enchantement –
une magie réaliste si l’on ose dire – que celui-ci, néanmoins telle est sa vérité : plus
personne ne conteste et pourtant la contestation demeure, elle demeure dans l’arrêt,
elle demeure comme arrêt.

Lam la Jungle
Mais La Jungle, en tant qu’elle est l’image qui nous assure l’approche de cet
arrêt, est aussi la présentation d’une vérité de l’écriture chinoise au temps de la
modernité coloniale. Nous avons vu précédemment une écriture chinoise moderne
soumise à n’être plus qu’un véhicule, instrument d’une langue, d’un sujet ou d’une
communauté. La corruption de son statut est rachetée dans l’œuvre en qui parle
l’arrêt car c’est l’arrêt d’une telle instrumentalisation (l’automatisme a toujours tendu
à nier l’utile, à déclarer son droit à l’absence de signification) : l’œuvre qui, comme
La Jungle, accède à la dimension magique de communiquer en elle-même, de ne
45

La « chasse au merveilleux » menée par le Surréalisme à travers des références médiévales se
concrétisait, selon Carpentier, dans la réalité vécue en Amérique, dans les Caraïbes ; tel serait alors le
cas de l’histoire de la main de gloire (la main enchantée) chez Lam. Celui-ci déclarait : « Quand je la
peignais [La Jungle], les portes et les fenêtres de mon atelier étaient ouvertes, les passants pouvaient
la voir. Ils s’écriaient : ne regardons pas, c’est le Diable ! Ils avaient raison. Un de mes amis y
découvre justement un esprit proche de certaines figurations infernales du Moyen-âge. De toute façon,
le titre ne correspond pas à la réalité naturelle de Cuba, où l’on ne trouve pas de jungle, mais le
bosque…. Et le fond du tableau est une plantation de cannes à sucre. Ma peinture devait communiquer
un état psychique (…) Je crois que dès mon enfance j’avais en moi ce qui me conduisait à ce
tableau… Mon idée, c’était de représenter l’esprit des Noirs dans la situation où ils trouvaient. J’ai
montré par la poésie, la réalité de l’acceptation et de la protestation. » Dans Fouchet, Wifredo Lam, pp.
202-203.
46
Cité dans Leenhardt, Lam, p. 211.
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faire que « se communiquer » de façon absolue, retrouve aussi quelque chose comme
l’origine du langage qui serait dans la capacité de nommer. Or Lam c’est 林 –
caractère chinois perdu sans doute dans les migrations, au fond des mers, effacé des
plages –, qui ne se distingue pas de l’œuvre qui porte le nom de Jungle, un autre
genre de forêt 47 . Voir La Jungle revient à voir 林 dans sa dimension historique
essentielle, en elle la modernité de l’écriture chinoise est enfin appelée par son nom.

47

Nous relevons, comme en passant, les variantes de l’appellation du peintre en caractères chinois :
translittération du prénom et conservation du caractère du nom Weifuleide Lin 维夫雷德 ·林 ;
translittérations du prénom et du nom Weifuleide Lamu 维夫雷德·拉姆, ou une sorte de sinisation
Lin Feilong 林飞龙. Le nom entier est Wifredo Oscar de la Concepción Lam y Castilla : Castilla, on
le sait, vient de l’ancêtre cimarron, Lam du père de Wifredo, Lam Yam ; il y a eu mariage entre
marronnage et modernité chinoise.
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SEPTIEME CHAPITRE
LES DIMENSIONS DE L’EXIL

De Lam à Lam (en guise de transition et d’annonce)
Le commentaire final que nous faisions à propos de La Jungle laissait
entendre une sorte d’appel de l’œuvre lancé en direction de l’écriture chinoise
moderne, comme si Lam en était éloigné et que cet éloignement se trouvait être la
juste distance pour considérer – pour dire – la modernité aussi totalement que
possible. Mais on peut réfléchir à la nature de cette distance. Elle semble être de deux
ordres : l’un géographique, l’autre ontologique (l’expérience de la sortie hors de soi
par le sujet de l’œuvre). C’est le premier ordre de distance qui, d’abord, étonne le
plus vis-à-vis de ce que l’on imagine être la modernité chinoise, son lieu. Ignacio
López-Calvo l’a formulé en s’interrogeant, avec une naïveté feinte, sur la pertinence
de la présence de « L’Amérique latine et des Caraïbes dans une étude sur les modes
d’expression en chinois »1. Mais il faut prendre au sérieux cette question en tant que
question, c'est-à-dire : pourquoi la question se pose-t-elle ? De quoi, exactement,
devrait-on s’étonner ? Du fait que « la Chine » pût être aussi loin de ses terres ? Ou
bien s’étonne-t-on de l’étonnement que provoque un tel déplacement – car enfin, si la
présence historique d’une communauté chinoise est avérée en un lieu, il a bien existé
un lien entre des hommes y séjournant et une certaine Chine (et une certaine écriture
1

Ignacio López-Calvo, « Latin America and the Caribbean in a Sinophone Studies Reader? » in Shumei Shih (dir), Sinophone Studies: a Critical Reader, New-York, Columbia University Press, 2015, p.
409.
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de cette Chine), et c’est le fait que la question puisse se poser qui surprend alors :
pourquoi n’y aurait-il plus de lien ? Que s’est-il passé ? L’histoire des Lam illustre
biographiquement l’évolution au terme de laquelle ce genre d’interrogation va
apparaître, va exiger d’être posée. Jusqu’à vingt-un ans, en effet, Wifredo Lam fut
officiellement chinois, reconnu tel par les administrations cubaine et chinoise (c'està-dire qu’en 1902 il naît sujet de l’Empire des Qing, en 1911 devient membre de la
jeune République : Lam n’a-t-il donc rien à faire avec la modernité chinoise ?) : aussi
factice fût-elle, cette identité était héritée de son père, Lam Yam, qui avait émigré à
Cuba au milieu du

XIXe

siècle, période clé durant laquelle la notion même de

communautés chinoises existant au-delà des mers a lentement été élaborée. Cette part
d’histoire touche particulièrement l’expérience cubaine car, sans que l’on puisse
établir un lien de causalité directe, l’idée et le terme de « Chinois résidant
temporairement à l’étranger », huaqiao 華僑, ont été façonnés à partir des années
1880, dans le dessein d’assurer une protection à des migrants sans statut, soit
quelques années seulement après que la situation infâmante des coolies eut été
révélée par le Rapport de la Commission de Cuba (en 1874) 2. Bien sûr, ce moment là
est aussi celui où un centre se constitue à travers ses marges et les arraisonne. Mais
Lam Yam, le Chino Enrique comme on l’appelait dans l’île, fit donc partie de ceux
qui formèrent la colonia china, première communauté chinoise de Cuba, d’autant
plus impliqué dans la question de « l’écriture » qu’il y exerça le métier d’écrivain
public, rédigeant les lettres – il n’y avait pas encore, rappelons-le, de langue
nationale, encore moins d’écriture d’une pareille langue – que les membres
souhaitaient faire acheminer au pays3. Or une génération plus tard, chez Wifredo,

2

Entre 1873 et 1875, deux commissions d’enquête sur les conditions de vie des travailleurs chinois
sont créées, l’une pour Cuba, l’autre pour le Pérou. Le rapport de la commission de Cuba recueille les
témoignages oraux de quelques 1176 coolies et les protestations de 1665 autres. Il a été rédigé en
anglais, français et chinois (mais non en espagnol !) et dans la perspective d’une réflexion sur ce
qu’est la « littérature sinophone », il serait intéressant de s’interroger sur la façon dont les dialectes ont
pu être compris puis retranscrits par les fonctionnaires impériaux, car comme le fait remarquer LópezCalvo il s’agit de l’un des seuls documents rédigés en chinois à cette époque dans les Caraïbes ; avec
les lettres rédigées par les scribes publics, nous serions en présence d’une littérature occultée, mais
impressionnante, qui a trait à la modernité chinoise. Sur le rapport, voir Denise Helly, Idéologie et
ethnicité : les Chinois Macao à Cuba, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1979, p. 84-224.
3
La figure de Lam Yam a suscité un certain intérêt chez les critiques et les biographes, comme une
espèce de fascination distante, exprimée par Wifredo lui-même : « Si je pense à mon père, le Chinois,
je me rappelle un homme très sage, très secret. Il réfléchissait en maniant un éventail (…) Avec lui, il
apportait la mémoire de toutes sortes de paysages – sibériens, mongols, tartares – le drame de l’Asie et
de la mer de Chine. Dans ses yeux se levait le soleil d’une île convulsive qui luttait pour sa liberté. »
Cité dans Max Pol Fouchet, Wifredo Lam, p. 36
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aucun des liens ne subsiste, ni avec la communauté locale, ni avec l’écriture, dites
chinoises, encore moins avec le centre vis-à-vis duquel celles-ci se sont constituées.
La traduction juridique – mais elle n’est peut-être pas moins factice que la précédente
– de cet état est l’acquisition, à partir de 1923, de la nationalité cubaine par le jeune
peintre : on peut avoir l’impression alors de se trouver devant le phénomène décrit
par l’historien Wang Gungwu par lequel un huaqiao devient un huaren, un Chinois
dont l’attachement historique et politique au lieu où il vit demande une qualification
chaque fois particulière. Ainsi Chino Cubano correspondrait à cette situation d’un
genre nouveau où l’identité chinoise ne peut pas prendre sens isolément mais doit
nécessairement être qualifiée comme par exemple lorsque l’on parle d’un Chinois de
Cuba, guba huaren 古巴華人4. Sans doute, mais on ne peut s’en tenir là : 1923 est
aussi, on le sait, l’année du départ pour l’Espagne et le début d’une errance qui ne
connaîtra pas de fin. Dans les incessants déplacements effectués par Wifredo Lam,
l’appellation huaren, si elle devait encore – elle le doit – lui être appliquée, perd tout
sens quand on la rapporte à la Chine ou à une appartenance particulière,
« minoritaire », à l’intérieur d’une nation (on a vu ce qu’avait été le retour au pays
natal, Wifredo n’y demeurera pas) : elle n’a pas lieu d’être, et c’est précisément,
uniquement, à cette absence de lieu que huaren peut désormais se rapporter,
Ses dates ne sont pas certaines : Fouchet, le biographe du peintre, rapporte que son père a 84
ans lorsque celui-ci voit le jour, et parle d’une mort à l’âge de 108 ans en 1926. Pierre Mabille, autre
proche de Lam, donne 1928 comme date de décès et estime que l’homme eut le dernier de ses huit
enfants (Leiris, lui, parle de neuf enfants) à 77 ans et qu’il mourut à 103 ans. Un rapide calcul
donnerait donc les dates approximatives suivantes : 1818-1926 ou 1825-1928. L’époque de l’arrivée
de Lam Yam à Cuba se situe probablement après 1847, date de l’arrivée au port de Régla du premier
bateau chargé de deux cent travailleurs chinois : selon toute vraisemblance donc, Lam Yam est arrivé
entre 1847-1874 (période des « contrats synallagmatiques »). Sur la question de la nationalité de Lam
Yam et de son fils, voir les éléments repris de la biographie en espagnol consacrée au peintre par
Núñez Jimenez dans Evelyn Hu-DeHardt, « Integration and exclusion : the Chinese in multiracial
Latin America and the Caribbean » in Tan Chee-Beng (dir), Routledge Handbook of the Chinese
Diaspora, New-York, Routledge, 2013, pp. 98-99.
4
Autorité dans l’histoire des Chinois d’outre-mer, Wang écrivait : « Je ne crois plus qu’il faille
employer un seul mot pour définir un phénomène aussi complexe… Nous avons besoin de plus de
termes, chaque terme nécessitant un adjectif qui viendrait préciser et compléter l’objet que nous
sommes en train de décrire. Nous avons besoin que ces termes complètent la diversité et la richesse de
la multitude des communautés chinoises d’aujourd’hui. »「我不再認為必須有一個詞來定義這樣複
雜的現象… 我們需要更多的詞，每個詞需要形容詞來修飾和確認我們描繪的對象。我們需要
它們來捕捉如今可以看到的數以百計的華人社群的豐富性和多樣性。」Wang Gungwu 王賡武,
« Danyi de huaren sanjuzhe » 單一的華人散居者 ? (Une seule diaspora chinoise ?) in Haiwai huaren
yanjiu de dashiye yu xinfangxiang 海外華人研究的大視野與新方向 (Les études sur les Chinois
d’outre-mer : nouvelle direction, nouveaux horizons), New-Jersey, Global Publishing, 2002, pp. 19-20.
Le cas de Lam ne cadre pas tout à fait avec la périodisation à laquelle se réfère Wang car celui-ci se
focalise sur les pays d’Asie du Sud-Est dont les indépendances qui ont donné naissance à ces huaren
ne sont survenues que plus tard, bien après celle de Cuba en 1902.
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autrement dit, à un exil perpétuel. La destinée sans destination de Lam maintient
indéterminée la localisation de l’homme qui erre de pays en pays, mais cet homme,
en tant que peintre, est aussi sujet poétique qui fait de l’exil la condition de la
création redéfinissant aussi par là le mode d’expression de celui qui est, n’est plus,
un huaren. Cette condition poétique est la conséquence de l’arrêt prononcé dans
l’œuvre : on s’en souvient, un tel arrêt faisait cesser le mouvement guidé par la
nécessité dialectique, mais il n’apporte pas pour autant le repos. S’arrêter c’est
abandonner toute forme de pouvoir, c’est un renoncement à soi-même en vertu
duquel le sujet accepte d’être rejeté au-delà de ses propres frontières, où
l’intériorisation n’est jamais l’intimité d’un chez soi, mais le passage sans retour audehors où nulle limite ne subsiste : s’arrêter signifie s’exiler, dans l’œuvre et par elle,
lieu de l’extériorité d’un dehors absolu. Lam entre ainsi dans un double exil où sa
façon d’être pour toujours sur les routes répond à l’abîme ouvert dans l’œuvre, en
elle il continuera d’y rouler5. Ici se rejoignent donc les deux types de distance dont
nous parlions, qui, superposées, ébranlent plus fortement que jamais le sens de la
modernité chinoise à travers l’incapacité du mot huaren à nommer l’être qu’il était
censé désigner (ici s’annonce aussi l’inquiétude grandissante, au cours de l’histoire
moderne, que va générer l’impossibilité, et parfois le danger, de rendre compte par
un seul terme de la diversité des expériences des soi-disant communautés chinoises
d’outre-mer). Et cet ébranlement est si fort que le cours des choses s’inverse, qu’il
semble se produire un retournement dans l’ordre de la désignation, voici comment :
durant les années de La Jungle, la peinture de Lam s’est engagée dans l’exploration
d’un polymorphisme où les figures humaines se sont associées aux formations
naturelles, notamment végétales (ne revenons pas sur l’importance du champ de
cannes à sucre), où l’homme a disparu toujours plus profondément dans cette
végétation tropicale, « poésie [d’]un accouplement perpétuel de femmes et
d’hommes métamorphosés en animaux, en végétaux, en pierres, avec des pierres, des

5

Après les jeunes années passées entre l’Espagne et la France, la période cubaine de 1941 à 1952
marquée par de nombreux déplacements (en Haïti, à New-York et à Paris), Lam quitte finalement
Cuba en 1952 : on le retrouve ensuite à Paris, au Venezuela, à Cuba à nouveau, puis en Italie à
Abisola Mare, à la fin de sa vie il séjourne même en Inde, retourne à Cuba, meurt à Paris. Voir la
notice biographique dans Lam métis, Paris, Éditions Dapper, 2001, p. 227-231. À notre connaissance
Lam ne s’est jamais rendu en Chine.
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plantes et des bêtes métamorphosées en hommes. »6 Ainsi, comme 林 semblait être
retrouvé par Lam à travers sa Jungle, le signifiant 華人 dépossédé de signifié, privé
désormais de tout référent fixe (qu’il soit géographique ou ontologique, culturel ou
ethnique), se trouve fortement déplacé dans ses propres frontières sémantiques par la
perte que lui fait subir le parcours de Lam : 華人 ne semble plus pouvoir que
désigner ces êtres hybrides nés sous la main du peintre, hommes-cannes, hommesfeuillages…« hommes-fleurs » ! qui hantent les tableaux, et sont la réécriture la plus
juste, la plus pure de 華人. Telle est la condition que les deux caractères, eux-mêmes
en exil, désignent chez Lam, nous laissant entrevoir d’étranges routes, tout en même
temps circulaires, par lesquelles l’origine d’un sens est retrouvé, mais sans retour
pourtant, ni à soi, ni chez soi, au dehors de tout.
★

La fin du rapport de ban
Si, commandé par mon cœur
l’univers où je me complais, je l’élus,
ai-je le pouvoir au moins d’y
découvrir les nombreux sens que je
veux : il existe donc un étroit rapport
entre les fleurs et les bagnards.
(…)
Du crime puni qui porte sur soi – ou
en soi même – la marque de
flétrissure. (J’en parle comme d’une
fleur, et plutôt d’un lis, quand le
signe de flétrissure était la fleur de
lis)
(Jean Genet, Journal du voleur)

迷花不事君
[Adorer les fleurs au mépris du
souverain]
(Li Bo 李白, 贈孟浩然)

En un sens peut-être paradoxal, l’extériorité absolue à laquelle aboutit le
parcours de Lam semble accomplir un cycle complet dans la mesure où en lui se
rappelle l’ancienne condition de ceux qui se risquaient au-delà des mers. Il ramène à
notre souvenir un temps durant lequel, au cours des siècles qui ont précédé le
6

Sartre à propos de la poésie de Césaire dont on sait la proximité avec Lam. Jean-Paul Sartre,
« Orphée noir » in Léopold Sédar Senghor, Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de
langue française, Paris, Puf, 1948, p. xxxiv.
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moment moderne, l’état normal de tout homme abandonnant sa place sous le Ciel
était la rupture de ban – et un tel état doit indiquer une vérité essentielle de l’exil
parce qu’il constitue le point auquel la fatalité d’un cercle sans cesse nous ramène.
Tous criminels devant l’autorité céleste, flétris en appellations : vagabonds, sans feu
ni lieu, chiens errants, traîtres, fils indignes (les mots employés pour les décrire et
décrire leur situation étaient entre autres : jiamin 奸民, hanjian 漢奸, haidao 海盗,
ou encore liuluo 流落，liuyu 流寓，liuli 流離, cuanju 竄居, taomian 逃逸, etc.),
cette « humanité mise à la porte du Ciel » a constitué des communautés de huaren
déchus, maintenues dans une sorte de rapport d’exclusion inclusive, véritable dehors
dont la voix pourtant ne nous est jamais parvenue, sans doute parce qu’un tel langage
ne s’écrit pas. Qui se fût enquis alors de ce qu’une quelconque parole provenant des
terres chaudes du bannissement soit écrite « en chinois », en un temps où écrire ainsi
n’avait de sens que sur les lieux gouvernés par le Principe ? Ici nous reculons d’un
pas vis à vis de la question que nous posions en commençant, dans la mesure où, on
le voit, l’interrogation première semble devoir porter sur les conditions qui ont rendu
possible ne serait-ce que la reconnaissance de l’existence de membres de la
communauté résidant à l’extérieur des frontières et ensuite, à partir de ce moment – à
partir de ce moment-là seulement – de leur commune expression ; que l’on parle plus
tard d’une « écriture chinoise d’au-delà des frontières » waijing zhongwen 外境中文
comme l’a proposé Ng Kim Chew, que l’on débatte après sur la problématique d’une
littérature sinophone : avant un tel moment, cela n’importe pas. Il nous faut donc
tenter de comprendre quelle rupture est survenue dans la perception traditionnelle du
centre par rapport à des marges jusque-là tenues dans le plus profond mépris, pour
ainsi dire inexistantes, sur quel aspect le bouleversement s’est produit. Il ne sera pas
inutile de faire référence, ici, aux textes antérieurs : certes il ne peut jamais s’agir que
de la parole du pouvoir, mais d’une certaine façon ils constituent la seule littérature –
osons dire : littérature chinoise – qui ait alors porté son regard sur ce dehors, et, en
révélant la nature du lien avec celui-ci, ils nous indiquent comme a contrario le point
de bascule dans ces rapports.
Sous la dynastie des Yuan, le récit de Zhou Daguan de son voyage au Zhenla,
comprend une courte section intitulée « Vagabondage », 【流寓】dans laquelle il
s’exprime en ces termes :
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唐人之為水手者，利其國中不著衣裳，且米糧易求，婦女
易得，屋室易辦，器用易足，買賣易為，往往皆逃逸于彼。
Les descendants des Tang qui partent comme matelots trouvent dans
ce pays l’agrément de ne pas devoir porter de vêtements, en outre tout y est
facile : le manger, les femmes, le logement, le travail, le commerce. Il n’est
pas rare que la majorité déserte lâchement pour vivre ici.7

Sous les Ming, dans le rapport de Ma Huan sur l’une des expéditions
menées par l’amiral Zheng He dans l’île de Java, Guawa guo 爪哇國 :
杜板番名賭斑，地名也。此處約千餘家，以二頭目為主。其間多
有中國廣東及漳州人流居此地。… 國有三等人：一等回回人，皆是西番
各國為商，流落此地，衣食諸事皆清致。一等唐人，皆是廣東、漳、泉
等處人竄居是地，食用亦美潔，多有從回回藪門受戒待齋者。一等土
人，形貌甚醜異，猱頭赤腳，祟信鬼教，佛書言鬼國其中，即此地也。
Tupan est appelé Duban par les étrangers, c’est le nom du lieu. Plus
de mille familles y vivent, avec deux chefs à leur tête. Parmi elles, de
nombreuses personnes des provinces chinoises de Canton et de Zhangzhou
[Fujian] sont venues s’échouer là (…) Le pays compte trois sortes d’habitants :
les Musulmans, venus des contrées de l’ouest pour faire du commerce, ils ont
abouti ici ; leur habit est propre et leur nourriture salubre. Les descendants des
Tang, tous des provinces de Canton, de Zhang et de Quan, ils sont venus en
ces lieux se terrer comme des rats ; leur nourriture est elle aussi salubre et
raffinée ; la plupart se sont convertis à l’Islam et en observent les obligations,
le jeûne. Les indigènes : leur allure et leurs visages sont monstrueux, hirsutes,
ils vont pieds nus ; ils adorent des démons, le pays démoniaque dont parlent
les livres bouddhiques est ici.8

7

Zhou Daguan [Chou Ta-kuan] 周逹觀, Zhenla futu ji 真臘風土記 (Rapport sur les us et coutumes
du royaume du Zhenla), Pékin, Zhonghua shu ju, 2000, p. 57.
L’ancienne expression Nanyang 南洋, ou Mers du Sud (on trouve parfois, également, Nanhai
南海 ou Nanxi hai 南西海) se référait à une région située « au sud », sans autre précision sinon que le
caractère 洋 désignait un accès par la mer ; elle pouvait être ainsi employée pour parler des provinces
méridionales du Guangdong et du Fukien. La correspondance avec la région que l’on appelle
aujourd’hui Asie du Sud-est est loin d’être absolue. Le Nanyang englobait l’archipel malais,
l’Indonésie et les Philippines actuelles, mais non pas les pays accessibles par la route, c'est-à-dire la
Birmanie, le Laos, et encore moins le Vietnam. Le royaume du Zhenla (l’état qui avale le Funan, il se
trouvait à Bassac dans le moyen Mékong ; les deux royaumes, le Funan puis le Zhenla apparaissent
dans les histoires dynastiques chinoises, par exemple les Chronique des Qin, Qin shu 秦書, des Sui,
Sui shu 隋書) que l’on peut, rapidement, assimiler au Cambodge actuel, entrerait donc plutôt dans la
seconde catégorie. Cependant Zhou Daguan dans son introduction, précise que l’expédition atteint le
royaume par la mer. Tant au niveau historique, que, disons, géopolitique, il n’est donc pas possible
d’établir une continuité entre la notion, vague, de Nanyang et l’Asie du Sud-est telle qu’elle est
comprise aujourd’hui.
8
Ma Huan 馬歡, Yingya shenglan 瀛涯勝覽 (Vue sur les confins des Mers et des Océans). Le texte
original est disponible sur les archives ouvertes :
https://ia600301.us.archive.org/21/items/pgcommunitytexts24144gut/24144-0.txt
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Sous les Qing, le code pénal :
無論官員，兵士或平民，只要非法參與海上貿易，或是搬
至海外島嶼居住和從事生産活動，將以叛國通敌罪論處，處以斬
首之刑。
Les fonctionnaires, militaires et civils sans distinction, participant
illégalement au commerce maritime ou qui s’établissent outre-mer et
s’engagent dans des activités, seront inculpés sous le chef de haute trahison.
La peine est la décapitation.9

Ces sources sont rassemblées autour d’un même regard souverain porté, à
trois moments différents de l’histoire impériale, sur ceux qui alors n’appartenaient
plus au monde. Elles nous montrent comment l’autorité d’un centre a continué à
peser sur des sujets sortis hors de son giron, en s’exerçant sur les lieux mêmes du ban,
là où la loi s’appliquait, précisément, en ne s’appliquant plus, agissante parce que
suspendue – tel est bien le paradoxe qui caractérise l’expression souveraine d’un
pouvoir. Pour le formuler plus clairement, on peut dire que ces extraits font
apparaître l’interdiction de toute demeure (notion si importante quand on veut
réfléchir sur l’exil) pour qui vivait au-delà des mers. L’impossibilité de demeurer est
décrite notamment à travers les termes comme liuju 流居 ou liuyu 流寓 par lesquels,
on le voit, celui qui sans autorisation vit dans les contrées étrangères est le transfuge,
voué à l’opprobre parce qu’il a déserté la demeure politique, familiale ; et au plus
fort de l’expression souveraine, ainsi frappé du sceau de l’illégalité, la peine la plus
grave lui est infligée. Dans ces conditions, il n’a pu y avoir d’existence reconnue sur
les lieux mêmes du dehors, encore moins d’« écriture », ou alors une telle existence
portait tous les stigmates de l’infamie faisant de l’appartenance à la communauté des
huaren un lien qui n’était que de flétrissure (et la parole, la littérature propre à ces
hommes, si elle avait pu exister, aurait dû revendiquer pour elle de telles qualités,
celles des punis ; n’être que la descente de l’écriture chinoise dans l’abjection la plus
complète, ainsi fidèle à cet état : crachés hors d’elle, ils l’eurent recrachée). Mais ni
dans les extraits que nous avons cités, ni ailleurs dans les autres écrits de ces époques,
comme l’ont exposé les recherches menées par Wang Gungwu, on ne trouvera de
mot qui puisse attester de la reconnaissance officielle d’une « communauté
chinoise » vivant à l’extérieur, cela jusqu’à ce que la vision céleste du monde ne
9

Da Qing lüli 大清律例 (Le grand Code des Qing) cité dans Christine Suchen Lim, Huasong : Stories
of the Chinese diaspora, San Francisco, Long River, 2005, p. 28.
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puisse plus tenir en face des changements modernes. Ainsi, depuis le

XVe

siècle, « il

n’y a eu aucun terme désignant le statut de colon, l’idée de vagabondage et de séjour
temporaire fut systématiquement associée aux Chinois d’outre-mer pendant quatre
siècles durant lesquels l’interdiction de voyager à l’étranger resta inscrite dans la loi
(…) [L]e concept de liu-yü [liu yu] a été très utile. Il sous-entendait que nul Chinois
loyal, respectueux de la loi, ne saurait quitter la Chine de son plein gré, et que ceux
qui quittaient effectivement la Chine ne pouvaient souhaiter réellement s’installer à
l’étranger, qu’ils y étaient retenus contraints et forcés… », et comme il le précise
plus haut, « les seules exceptions étaient les criminels bannis aux frontières, les horsla-loi et les bandits qui, pourchassés, étaient privés de demeure où s’en retourner.
Quant à ceux qui étaient à l’extérieur de la Chine sans permission officielle, ils
étaient considérés par la société comme des fils négligeant leur devoir de piété filiale,
des vagabonds, et par le gouvernement comme des criminels, traîtres ou espions en
puissance. » 10 Il est vrai que le caractère nécessairement temporaire du séjour à
l’extérieur persistera dans la notion moderne de la « demeure à l’étranger » que l’on
va aborder maintenant, mais le retour des parias signifiait alors bien autre chose, il
comprenait les plus graves implications : qui rentrait, devait expier, et expier
signifiait, à l’extrême, perdre sa tête. Ainsi depuis des temps reculés jusqu’à la
seconde moitié du

XIXe

siècle, la communauté de ces huaren là fut une communauté

de condamnés à mort par contumace, acéphale en puissance: sans chef.
La transformation profonde de ces rapports s’amorce à partir de 1839 –
soulignons cette date de 1839, à chaque fois nous y sommes revenus pour aborder la
question de la modernité chinoise, qu’il se soit agi de l’effondrement du Principe
céleste, de la modernité coloniale ou, comme à présent, de la reconnaissance du
dehors. Au terme de la première Guerre de l’opium, les traités inégaux, à commencer
par celui de Nankin en 1842, obligent à la levée des interdictions touchant au
commerce maritime. Une série de mesures s’ensuit par lesquelles l’autorité centrale
est contrainte de relâcher son contrôle sur les activités extérieures de ses sujets, pour
autoriser finalement l’émigration des travailleurs qui fournira notamment, on l’a vu,
le funeste contingent de coolies. Si l’on continue pourtant à se placer du côté du
pouvoir impérial, en l’espace d’un demi-siècle on assiste à un revirement total de la
10

Wang Gungwu, “The Origins of Huaqiao” in Community and Nation: China, Southeast Asia and
Australia, Sidney, Allen & Unwin, 1992, pp. 2-3.
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position traditionnellement adoptée vis-à-vis de la population disséminée à
l’extérieur des frontières : non seulement les sujets sont « libres » de quitter le
territoire, mais au lieu d’entrer dans le rapport de ban, ils se déplacent et séjournent
désormais sous la protection étendue – mais vaine, hélas ! dans un pareil contexte
historique – de leur gouvernement qui par là témoigne d’une vision bouleversée du
monde : on reconnaît dès lors que chaque sujet, extrait de la plus basse couche à la
plus haute fonction administrative, est susceptible de résider en dehors des frontières,
cela légalement, volontairement (plus ou moins), sans s’exclure de la communauté et
sans châtiment au retour. À cet homme il est donc reconnu une demeure à l’étranger,
un droit à demeurer à l’extérieur qui ne le retranche plus pour autant de la Chine : ce
nouveau rapport se traduit par l’apparition du vocable qiao 僑, qui porte lui aussi,
mais dans un sens différent, l’idée de « résidence temporaire » et peu à peu remplace
les appellations précédentes. Dans les traités (Tianjin en 1858, en 1885 après la
guerre sino-française à Tongking, Shimonoseki en 1895) qiaoju 僑居, qiaoyu 僑寓
désignent les ressortissants chinois officiellement reconnus, puis, un peu plus tard,
l’on trouvera 僑 dans la composition du néologisme huaqiao 華僑, « chinois résidant
temporairement à l’étranger », qui consacrera la nouvelle communauté chinoise
imaginée11.
11

À propos du changement général d’orientation politique et de l’emploi de qiao, outre les ouvrages
de Wang Gungwu que nous citons, voir aussi par exemple Zhuang Guotu, “Chinese Policies on
Chinese Overseas” in Tan Chee-Beng (dir), Routledge handbook of Chinese Diaspora, New-York,
Routledge, 2013, pp. 31-35. Lynn Pann, Encyclopédie de la diaspora chinoise, Paris, Éditions
Pacifique, 2000, p. 14. Mentionnons aussi le petit ouvrage de synthèse de Pierre Trolliet, La diaspora
chinoise, Paris, PUF, 1999 (1994), p. 12.
Remarquons ici que la notion d’une « diaspora chinoise » ne peut naître qu’avec ce
changement de rapport entre la Chine et des hommes qui bien que demeurant en dehors d’elle
« restent chinois », si l’on peut s’exprimer ainsi. C’est de ce côté-là de l’histoire qu’il faut établir une
continuité entre le néologisme huaqiao et sanju qui traduira plus tard « diaspora ». On comprend
mieux en effet quelles problématiques modernes implique cette notion de diaspora chinoise quand on
la confronte à huaqiao, plutôt qu’au mot « diaspora » lui-même dont l’histoire semble assez éloignée.
Cependant, le glissement du sens religieux de la « dispersion » vers un sens historique nous interpelle :
comme on le voit ici, quand au moment de la modernité la communauté nationale occupe la place
transcendantale laissée vacante, s’égale à Dieu, il est possible que le sens se retourne à nouveau. Pour
une étude « socio-sémantique historique » du terme diaspora et une comparaison élargie de la diaspora
chinoise avec les autres phénomènes de dispersion, voir Stéphane Dufoix, La dispersion, une histoire
des usages du mot Diaspora, Paris, Editions Amsterdam, 2012.
Si, au départ la notion de huaqiao est façonnée à partir d’un désir de protéger des sujets
fragilisés, sans protection aucune à l’étranger, elle exprime bientôt, inévitablement peut-être, un lien
indéfectible avec la Chine. Ce lien est celui de la race, du sang (du précieux sang chinois). Cette
notion moderne qui ouvre la voie à l’idée d’une diaspora chinoise, continuera longtemps à produire
des effets, souvent désastreux, à partir du moment où les jeunes nations postcoloniales de l’Asie du
Sud-est se bâtissent, comme en miroir, sur un même imaginaire d’homogénéité nationale. Ce fut le cas
de l’Indonésie par exemple, où les émeutes raciales visèrent des Chinois qui n’étaient donc ni
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La demeure de l’écriture dans le Sud.
Mais pourquoi refaire ici, un peu schématiquement nous en convenons, la
chronique officielle de l’évolution des termes, alors que notre préoccupation touche
plutôt à la possibilité de la création poétique en terres étrangères ? C’est qu’une
pareille possibilité semble indissociable en réalité de ce changement de politique
internationale, indissociabilité qui n’est pas uniquement le fait d’un contexte
historique, général et impersonnel, mais est reflétée dans la position d’hommes qui
agirent sur les deux plans. Est-ce une coïncidence en effet si nous retrouvons ici le
nom de Huang Zunxian, premier poète de la nouvelle poésie chinoise, oui mais aussi,
mais surtout, premier diplomate confronté aux problématiques de ces ressortissants
chinois à l’étranger ? Comment le désir d’une nouvelle subjectivité à l’œuvre telle
que nous avons tenté d’en exposer les tenants et aboutissants dans la première partie
de ce travail, répond-il à ce nouvel imaginaire de la communauté, non plus seulement
intérieure ou locale, mais désormais toute extérieure ? On doit réfléchir au rapport
qu’entretient celui qui en 1868 aspirait à la modernité d’une œuvre qui exprimât
directement l’intériorité, avec le consul envoyé, entre les années 1876 et 1894, à
Tôkyô, San-Francisco, en Europe, à Singapour, par une diplomatie chinoise alors
balbutiante. Huang parle le langage de cette jeune diplomatie, il en adopte les termes
dans ses rapports et ses lettres qui décrivent les situations migratoires de la fin du
siècle : huagong 華工 pour les travailleurs émigrés, lümei huaren 旅美華人 émigrés
chinois en Amérique, Zhongguo shangmin 中國商民 commerçants chinois, etc. En
accord avec la reconnaissance du droit de demeurer à l’étranger pour les sujets de
l’empire, il emploie lui aussi le terme qiao : à Zheng Zaoru 鄭藻如 il écrit par
exemple : « Les Chinois [d’outre-mer] ont transféré leurs investissements sur le
continent, cela a été fait d’impeccable façon. Malheureusement, en raison des
mesures actuelles aux Etats-Unis, les Chinois d’outre-mer ont encaissé de grosses
pertes. » 「华人输资内地，无形弥缝，尚可挹注，今美之新例已行，海外侨
民，顿失钜利 。」12 Il est d’ailleurs possible que la première occurrence du terme

totalement intégrés, ni ne bénéficiaient plus d’aucune protection de la Chine, « piégés dans
l’ambivalence » selon l’expression juste de Ien Ang, « Trapped in Ambivalence : Chinese Indonesians,
Victimhood, and the Debris of History » in Meaghan Morris & Brett de Barry (dir), « Race » Panic
and the Memory of Migration, Traces, Vol. 2, pp. 21-47.
12
Cité dans Wang 王赓武, Wang Gungwu zixuan ji 王赓武自选集 (Anthologie des essais de Wang
Gungwu), Shanghai, Shanghai jiaoyu chubanshe, 2000, p. 233.
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huaqiao soit de la main de Huang lui-même alors en poste à Singapour, dans une
lettre datée de 1893, adressée à son supérieur Xue Fucheng 薛福成13. Mais qu’en
est-il de l’expression poétique ? Dans ces circonstances que reste-t-il de l’ambition
du jeune poète de faire de son propre vécu, écartant les anciens, la matière immédiate
du poème ? Nous pouvons dire qu’il reste beaucoup de cette ambition et qu’elle
semble même trouver sur ce terrain extérieur un lieu où se déployer quand en 1891,
déjà à Singapour, Huang Zunxian compose des pièces inspirées de l’expérience
américaine qui, six années plus tôt, l’avait profondément bouleversé. Il rédige entre
autres le long « Poème pour les exilés », zhuke bian 逐客编, accompagné d’une
préface où il rappelle et explique les circonstances :

華人往美利堅始於道咸間。初由招工踵往者多數至二十萬
衆。土人以爭食故譁然議逐之光緒六年和衆國乃遣使三人來商訂
限制華工之約約成。至八年三月議院遂藉約設例禁止華工。感而
賦此。
鳴呼民何辜、值此國運剝
軒頊五千年、到今種極弱
茫茫六合內、何處足可托
華人渡海初、無異鑿空鑿
團焦始蝸廬、周妨漸虎落
藍縷啓山林、邱墟變城郭
金山蟹堁高、伸手左右攫
驩呼滿載歸、羣誇國極樂
抵掌齊入秦、諸毛紛繞涿
(…)
有國不養民、譬為叢敺爵
四裔投不受、流散更安着
Les Chinois ont commencé à émigrer aux Etats-Unis entre l’ère
Daoguang [1821-51] et l’ère Xianfeng [1851-62]. Une forte demande de main
d’œuvre les attira, et leur nombre dépassa bientôt les deux cent mille. Mais
des incidents avec les travailleurs locaux éclatèrent, si bien qu’en la sixième
année du règne de Guangxu [1880], trois représentants furent envoyés pour
décider, par traité, des limites à l’émigration des travailleurs. Deux ans plus
tard, le Congrès américain s’en prévalut pour promulguer une loi interdisant
13

Wang précise ne pas avoir vu l’original de cette lettre qui est seulement rapportée dans un article de
journal. On ne peut donc rien affirmer, car dans les autres lettres de Huang à son supérieur, le mot
n’apparaît pas. En revanche, le grand intérêt que Huang a porté aux néologismes de toutes sortes
pourrait incliner à penser qu’il est susceptible d’avoir été à l’origine de ce nouveau mot. Voir J. D
Schmidt, Within the Human Realm, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 68-76.
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l’immigration des travailleurs chinois. Bouleversé, indigné, j’ai composé ce
poème.
Hélas ! quelle fut la faute de notre peuple qui valût à la nation un si
funeste destin ?
De la gloire millénaire de l’empereur jaune, aujourd’hui il ne reste
rien (…)
Vaste, si vaste est le monde, mais en quels lieux demeurer ?
Tels étaient les premiers chinois qui traversèrent l’océan : de vaillants
pionniers.
Ils se regroupèrent dans d’exigües bicoques, ils dressèrent des
défenses.
Et vêtus de haillons, ils défrichèrent les forêts, ils aplanirent les
montagnes, des villes apparurent.
Puis ce fut la ruée vers l’or. Exultant de joie, les poches pleines à
craquer, ils rentrèrent triomphalement au pays.
Ils battaient des mains, sortant du pays comme autrefois on
s’aventurait en Qin parmi les farouches visages étrangers.
[Huang compose ensuite longuement sur les difficultés, les préjugés
raciaux et les conséquences juridiques dont les migrants ont à souffrir. Il finit
ainsi]
Qu’un état ne protège, ni n’éduque son peuple, et il en fera de
vulnérables moineaux dans un fourré.
Si aux quatre coins du monde, de partout, ils [les Chinois] sont rejetés,
leur errance ne connaîtra pas de fin 14

En tant que tel, ce « Poème pour les exilés » répond bien à une aspiration
d’ordre poétique, propre à Huang, qui est la même que celle à laquelle il tente de
donner forme depuis alors plus de vingt ans. Rappelons par exemple le poème des
« Sentiments mêlés » cité dans la première partie : même aspiration, et cependant
mêmes difficultés. Non pas qu’il y ait lieu de bassement mesurer une quelconque
progression de l’expression poétique vers les objectifs que s’était fixés le poète (par
exemple : il n’écrit toujours pas en langue vernaculaire, il a échoué) ; non, mais bien
plutôt, cette poésie en tant qu’elle est traversée par ses contradictions continue à
cristalliser les problématiques modernes, déplacées maintenant au dehors. Dès
l’introduction, Huang réaffirme sa fidélité à la source d’inspiration que forment les
émotions nées de l’expérience directe des choses (émotions si fortes, si vraies,
14

Le texte du poème tel qu’il a paru dans sa version originale (sans ponctuation, sans annotation) est
disponible sur les archives ouvertes : https://archive.org/details/02106391.cn
Pour la version ponctuée et annotée, voir Huang Zunxian 黄遵憲, Zhuke bian 逐客编 in Renjinglü
shicao xianzhu 人境廬詩草箋注 vol. 1 (Notes et commentaires sur les textes et poèmes de la Retraite
dans le monde des hommes), Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 1981, p. 350-365.
S’appuyant sur l’édition annotée qui précise que les deux principaux poèmes américains de Huang
Zunxian ne figurent pas dans la version abrégée, 鈔本, J. D Schmidt estime que ceux-ci ont été écrits
au moins six ans après le départ de Huang de San Francisco. Schmidt, Within the Human Realm, pp.
29 et 314 (n. 37).
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qu’elles l’empêchèrent, semble-t-il, d’écrire à l’époque des évènements) –
littéralement, il dit : « ému, j’ai alors écrit ceci » 感而賦此. La matière que cette
expérience fournit au poème est elle-même ancrée dans la modernité historique, et
nous y retrouvons l’originalité thématique souvent marquante chez le poète, qu’il
s’agisse des inventions mécaniques, de l’architecture étrangère, ou comme ici de
l’émigration outre-mer à travers laquelle il aborde les thèmes du racisme, de la
politique intérieure américaine, etc. Motifs inédits, idées nouvelles qui pourtant
s’insèrent à l’intérieur d’une forme qui obéit encore à d’anciennes règles,
caractéristique de la Révolution poétique dont Liang Qichao avait fait de son ami le
champion. Mais ce qui est frappant ici, c’est la continuité entre l’expression de la
subjectivité à l’œuvre, à travers le thème et l’expression poétiques, et les enjeux de la
diplomatie dont on vient de parler : leurs besoins communs et leurs communes
contradictions.
Nous pouvons en donner l’illustration suivante : on le sait, Huang, malgré une
inclination modernisante, est resté attaché à certains aspects de la composition
classique, notamment la pratique qui consiste à émailler le texte de références au
corpus du canon littéraire, ainsi que la langue classique. Plus que la technique
métrique (rimes, équilibre tonal) ces deux aspects indiquent les limites auxquelles
atteint son effort, mais aussi peut-être leur dépassement. Tout au long du poème,
Huang emploie de manière conventionnelle un ensemble d’allusions et de tournures
empruntées à une certaine tradition lettrée, mais qu’il applique de façon inattendue à
des phénomènes apparemment forts différents en nature. Elles sont abondantes,
raffinées, érudites, l’exemple le plus parlant pour notre propos étant cette utilisation
de « l’entrée en pays de Qin » 入秦, où Qin désigne un état limitrophe à l’époque de
la dynastie des Zhou, pour décrire la migration économique de Chinois embarqués
pour la traversée du Pacifique dans le courant du
15

XIXe

siècle15. Il y a là un écart

Nous pouvons mentionner ici quelques-unes des allusions telles que les expliquent les
commentaires de la version annotée, où les idées qui nous intéressent – le peuple, le monde, l’exil, etc.
– sont formulées au moyen d’expressions classiques. Dans le premier vers, par exemple, 「民何辜」
évoque une tournure que l’on trouve dans le Zuozhuan 左轉 : 「民何罪」 (Quelle faute le peuple a-til commise ?) ou encore dans le Livres des Odes 詩經, 「民之無辜」 (Le peuple n’a commis aucun
crime). Plus loin, le « vaste monde » 「六合内」 proviendrait du Zhuangzi 莊子 : 「六合之内」.
Voir Renjinglü shicao xianzhu, p. 354 n. 1 et n. 4.
Quant à 入秦, l’expression se trouve dans le livre des Royaumes Combattants, Zhanguo ce 戰國策,
où on peut lire : 「衞鞅亡魏入秦」, ainsi que la formulation « frapper dans ses mains », 抵掌 : 「抵
掌而談」 (Ils battaient des mains tout en parlant) Renjinglü shicao xianzhu, p. 355.
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d’ordre historique qu’une telle allusion ne semble pas parvenir à combler pour
véritablement toucher la situation qu’elle vise : anachronique, elle ne permet pas de
rendre compte de la réalité du phénomène qu’est cette migration de masse outre-mer,
fait inédit pour lequel, précisément, il n’y a pas encore de mots, ni de poète16. Mais
plus grave peut-être pour l’expression poétique elle-même, l’anachronisme du terme
empêche la nouveauté de la vision de Huang de pleinement se déployer. Quand on
compare avec les trois extraits cités plus haut, le regard qu’il porte sur le sort
malheureux des hommes qui ont osé franchir et s’établir au-delà des frontières,
semble provenir d’un point de vue diamétralement opposé – conséquence
bouleversante de la modernité. Les mots du titre 逐 et 客 désignent bien, d’une part
l’errance, le vagabondage, et d’autre part l’état temporaire et instable de l’hôte (hôte
indésirable qu’est le Chinois), mais les vers que nous venons de citer expriment bien
plutôt toute l’empathie qu’éprouve Huang pour ces exilés, au lieu du dédain et du
mépris distant des textes antérieurs. Ce vécu intérieur, Huang le confie au poème qui,
comme précédemment, échoue à l’exprimer directement parce qu’encore tributaire
d’une tradition et d’une expression dépassées par l’époque. Mais par la parole du
poète diplomate, c’est également la parole du pouvoir qui a changé de signe, et
attend elle aussi le mot qui lui permettra de se dire. Ainsi, la modernité qui ne trouve
pas à s’exprimer ici, ce seraient donc les sentiments transformés du sujet de l’œuvre
– le poète et le consul – pour des « compatriotes » en peine, mêlés de compassion,
d’indignation (pour le traitement qu’on leur réserve), mais aussi d’admiration. De
l’admiration en effet pour la capacité de ces hommes à s’établir à l’étranger, d’y
demeurer : le début du poème peut-être lu comme une façon pour Huang de raconter
la geste de ces Chinois d’outre-mer, qui partirent « tels des pionniers » 無異鑿空鑿,
c'est-à-dire des colons 17 . Le mot qiao (ou huaqiao) certes n’est pas employé une
seule fois dans le poème, mais tel est bien le sens qu’il revêtira : la colonie est

16

Est-il besoin de préciser que ce dont il est question ici n’a rien en commun avec la pratique
ancienne des exils politiques que connurent certaines personnalités (autrement dit, on ne reconnaît rien
de commun avec l’expérience d’un Qu Yuan). Comme le fait remarquer Wang Gungwu, la migration
d’un « peuple », c'est-à-dire, en somme la question de la communauté, du sujet de cette communauté
et de son rapport à l’exil, n’est pas conçue, ni concevable, avant le XIXe siècle.
17
Littéralement, « ouvrir une voie ». Dans la version annotée, le commentateur donne 開 comme
équivalent de 鑿, et 通 pour 空. Huang l’utilise également dans d’autres poèmes, l’expression se
trouve dans le Livre des Han, Han shu 漢書張騫. 「於是西北國始通於漢矣。然騫鑿空。」« Les
peuplades du Nord-est commencèrent à envahir Han. Mais Zhang Qian ouvrit une voie. » Renjinglü
shicao xianzhu, p. 75.
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l’établissement à l’étranger d’une population officiellement reconnue par son état, et
l’entreprise de ces « pionniers chinois » est non seulement approuvée, mais admirée,
qui non seulement change définitivement le statut de ces hommes vis-à-vis de la
Chine, mais donne à celle-ci, en retour, un tout autre visage. Ajoutons ici, comme
pour anticiper sur ce qui va suivre, qu’il n’en va pas seulement de l’Amérique, mais
de toute contrée outre-mer, y compris, et peut-être surtout, de celle où Huang écrit
alors ce poème, c'est-à-dire le Nanyang 南 洋 , les Mers du Sud. En témoigne
quelques années plus tard, publié en 1902, un texte de Liang Qichao qui reprendra
cette idée d’une glorieuse colonisation qui eût du être celle du Nanyang par les
Chinois18. La présence historique de sujets naguère honnis de l’Empire dans cette
région rend d’autant plus éclatante la radicalité du changement de statut, mais elle la
rend plus complexe aussi, bien plus qu’en Amérique ou que dans les Caraïbes, dont
les communautés n’ont connu, de fait, que la phase moderne et les rapides
changements qui se produisirent à compter des années 1840.
Quoiqu’il en soit, que Huang Zunxian ait été ou pas à l’origine du néologisme
huaqiao, on voit clairement que la relation qu’il noue dans son poème avec les
Chinois du dehors affermit ce mouvement de reconnaissance, il prépare le terrain (au
sens propre et figuré) pour la naissance du concept et, en même temps, par la
limitation à laquelle il se heurte dans le poème, appelle un mot nouveau.
C’est pourquoi la question de la langue vient se poser ici à son tour (il s’agit
de l’autre aspect que nous évoquions), car la langue classique qu’il emploie paraît
non seulement inadaptée aux conditions historiques, mais, comme l’allusion, elle
reste impénétrable pour tout lecteur profane, inaccessible au peuple qu’il croit
reconnaître pour sien dans ces migrants. Le vernaculaire dont il faisait l’éloge
continue à lui échapper. Et pourtant. Peut-être faut-il aborder la question
différemment, ne pas chercher tout de suite à rattacher l’expression poétique à la
dimension sociolinguistique du vernaculaire, mais comme nous l’avions fait lors de
notre première rencontre avec Huang Zunxian, et comme le contexte dans lequel est
rédigé ce poème nous le suggère, rechercher ailleurs l’accomplissement de cette
18

Liang Qichao, « Zhongguo zhimin ba dawei ren zhuan » 中 國 殖 民 八 大 偉 人 傳 (Notice
biographique de huit grands colons chinois) in Yinbing wu heji zhuanji di yi ce 飮冰屋合集 專集第
一册 (八) (Œuvres complètes du studio du mangeur de glace, écrits spéciaux, vol. 1 n°8), Pékin,
Zhonghua shuju, 1989, pp. 1-5.
Notons qu’en anglais Wang Gungwu propose de traduire par settler la notion que véhicule
qiao.
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parole poétique, dans l’espace subjectif qu’elle ouvre. Quelle est la préoccupation
majeure chez le poète diplomate qu’est Huang ? Nous pouvons dire qu’il est en souci
d’une demeure : et ce n’est qu’à partir d’elle que peut apparaître la question de la
langue. Dans la mesure où, durant des siècles, le droit de demeurer au-dehors n’était
pas accordé, la question n’avait même pas à se poser. Mais, on le voit, c’est à partir
du moment où est reconnu un quelconque rapport positif avec ces hommes vivant
par-delà les frontières, que naît le souci de leur assurer les moyens de demeurer ainsi.
Un tel souci parcourt le poème de Huang, il ouvre et il ferme son texte. Au début,
lorsque l’espace agrandi s’imposant à ses yeux, il demande : « Vaste, si vaste est le
monde ouvert aux quatre vents, en quels lieux [notre peuple] pourra-t-il demeurer ? »
茫茫六合内何處足可託. Et à la fin, après avoir raconté les tourments de leur exil,
quand il demande à nouveau : « les Chinois, il est vrai, sont les derniers arrivés [en
Amérique], mais ne pourra-t-on quand même leur faire une place ? Qu’un pays ne
protège, ni n’éduque son peuple, et il en fera de vulnérables moineaux dans un fourré.
Si aux quatre coins du monde, partout, ils sont rejetés, leur errance ne connaîtra pas
de fin. » 華人雖後至豈不容一勺 / 有國不養民譬為叢敺爵 / 四裔投不受流散更
安着. Il n’y aura d’asile pour ceux qui vagabondent, dit Huang (il le dit par le
poème), que si l’État leur offre sa protection, si la nation se cultive, si le peuple
s’éduque : tels sont les multiples sens que peut revêtir le mot qu’il emploie, yang 養19.
Ce que porte cette parole poétique, ce n’est pas une langue particulière, mais un lieu
pour une langue à venir, la condition pour qu’elle advienne, et ce lieu c’est
l’imaginaire en qui repose la communauté moderne. De la possibilité d’imaginer la
19

La traduction en anglais, dans Schmidt, Within the Human realm, p. 246, est la suivante: « A nation
like China that won’t protect its people… » Il traduit donc yang par « protéger »: bien sûr, cela
s’inscrit parfaitement dans le mouvement général du poème, la préoccupation de Huang ainsi que le
contexte historique. Huang était en effet très concrètement engagé dans la protection de ses
compatriotes, les marchands d’une part, mais aussi ceux venus travailler dans les mines de tain et les
plantations de caoutchouc, dont il prend à cœur de défendre les intérêts. Xue Fucheng, à partir de 1890,
alors ambassadeur en Angleterre, tente de mettre en place une protection consulaire pour les
ressortissants chinois à l’étranger. Il recommande que des consulats soient ouverts à Penang et à
Malacca, puis propose Huang Zunxian pour occuper le poste de consul général à Singapour. Notons
que c’est d’ailleurs dans les lettres échangées entre les deux hommes que le terme huaqiao aurait pu
apparaître. Voir Michael Godley, The Mandarin Capitalists from Nanyang : Overseas Chinese
Enterprise in the Modernization of China 1893-1911, Cambridge, Cambridge University Press, 1981,
p. 73-74.
On peut pourtant attribuer à yang un sens plus large que celui de la protection (juridique, voire
militaire). C’est aussi cultiver une certaine chose, la « nourrir » : pour un peuple, cela implique donc,
entre autres moyens, le développement d’une éducation et d’une langue commune, un imaginaire et
une histoire partagés, etc. Le dynamisme du secteur de la presse, l’ouverture d’écoles chinoises dans
les pays du séjour temporaire, ont partie liée avec ce projet de « nourrir » un peuple.
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demeure extérieure, et de s’imaginer lié à elle, dépend la parole commune – mais
cela, que l’on soit prévenu, mettra fin à la condition d’exilé. Ainsi, en régressant à un
degré préalable à la détermination de la langue, c’est comme si nous revenions
(rejoignant en cela le geste que nous faisions dans la première partie) à la dimension
transcendantale du poème, cependant historiquement ancrée, qui est l’établissement
de la demeure dans laquelle il peut être dit, écrit. Le poème est ainsi travaillé par la
force imaginative qui regroupe les membres dispersés d’une nation : l’imagination du
sujet politique est la subjectivation du sujet de l’œuvre. La modernité n’est donc
nullement dans la langue du « Poème pour les exilés », elle est dans la représentation
communautaire qu’il contient et qui donne sens à son expression.
Il est donc vrai : ni en Amérique, ni dans les Caraïbes, ni dans la région du
Nanyang où il réside alors (à Singapour puis à Penang), Huang n’a pu s’attendre à
être lu largement par les hommes qu’il élit comme les membres de sa communauté.
Mais peu lui importe, car de là où il est, il trace un lien invisible et bien plus étendu
entre les différentes expériences migratoires reliées fictivement entre elles par
l’appartenance à un même centre : tous seront désormais des Chinois résidant
temporairement à l’étranger, dont l’existence sur place prend sens par rapport à la –
jeune – mère patrie, et au rapatriement qui se profile à l’horizon. Le poète Huang a
fait du poème une demeure pour les exilés, le consul Huang, à l’origine du décret
impérial de 1893 qui autorise désormais les retours au pays natal, concrétise cette
demeure ; elle était de papier, elle devient une terre – retour bienvenu, sans crainte du
châtiment, nouvelle étape importante dans la reconnaissance du statut de huaqiao.
Mais soulignons un aspect important : c’est dans les journaux chinois de Singapour
(le premier, le « Journal de Singapour » Lebao 叻報, a commencé à paraître dès 1881)
que Huang, en homme moderne, tente de rendre public l’octroi de laissez-passer (des
sortes de passeports, hudan – ou ju tans comme cela était orthographié à l’époque –
護單) à ceux des Chinois qui veulent retourner en Chine20. Il devient d’autant plus
aisé, en effet, de se représenter abstraitement une communauté en extension, qu’une
presse locale se développe dans les pays où la migration des Chinois est importante,
20

Voir Zhuang Guotu, “Chinese Policies on Chinese Overseas”, p. 34.
Cet épisode des passeports, si l’on peut l’appeler ainsi, est décisif dans la carrière consulaire de Huang.
Son geste a une portée politique considérable, il est à l’origine du décret impérial de 1893 autorisant
les retours, mais il est aussi cause de sa chute. En effet, il entre dans une confrontation directe avec les
autorités coloniales britanniques qui s’alarment du revirement de la loyauté des Chinois du Nanyang.
Voir Michael Godley, The Mandarin Capitalists, p. 76-77.
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notamment dans les Mers du Sud. Huang fait d’ailleurs partie des premiers écrivains
qui ont fait paraître certains de leurs textes dans les suppléments littéraires de ces
journaux. Quand bien même, écrits dans la langue classique, ils sont « lus et
appréciés, dans les communautés chinoises diasporiques d’avant le

e

XX

siècle,

seulement par une poignée de lettrés, moins importants que les écrits en vernaculaire
en tant que textes sociaux » 21 , ils scellent l’acte de naissance d’une littérature
chinoise extérieure, que l’on désignera un temps sous la juste appellation de
« littérature des Chinois résidant temporairement outre-mer » huaqiao wenxue 華僑
文學 ou qiaomin wenxue 僑民文學. Par là, nous sommes ramenés à la situation que
nous avons déjà examinée, à partir des analyses célèbres de l’historien Benedict
Anderson : celle où le développement de la presse, la reproductibilité technique (de
la parole, de l’image), en modifiant profondément les données de l’expérience
subjective de l’espace et du temps, rendent possible l’imagination moderne d’une
communauté nationale. Non seulement cela, mais aussi on le voit maintenant, une
telle transformation technique ne laisse pas intacte l’expérience de la migration, elle
la stabilise en la synchronisant avec les autres vécus22. Que l’essor d’un « capitalisme
de l’imprimé » dans les Mers du Sud accompagne l’avènement de la conception
moderne du sujet diasporique, dans sa double expression poétique et politique, qu’un
tel phénomène se produise de façon quasi simultanée dans ces régions et sur le
continent, cela nous conduit à réfléchir sur une dynamique contradictoire qui est
élargissement et rétrécissement de l’horizon de la communauté ; rétrécie parce
qu’élargie, tel est son moderne paradoxe. Mais dès lors, on devine aussi que la parole
des huaqiao ne saurait être l’extériorité de l’exil que nous cherchons à approcher : au
contraire, elle va passer par les mêmes étapes que la parole qui se déploie au centre –
logiquement, puisque c’est de lui seul dont dépend son existence, elle n’en est que
l’émanation. C’est un peu comme si la modernité avait enfermé le dehors, et qu’elle
vouait l’œuvre qui s’y crée à n’être que la sourde répétition ou le léger déplacement
de la même expérience du rapport à soi, à la communauté, à la réalité.
Afin de nous en convaincre, l’on peut considérer un instant le développement
pour ainsi dire parallèle, ou plutôt en superposition, de cette « littérature des
21

Yow Cheun Hoe, “Chinese Diasporas and their Literature in Chinese”, in Tan Chee-Beng (dir),
Routledge handbook of Chinese Diaspora, New-York, Routledge, 2013, p 459.
22
Les analyses théoriques que nous avons faites au troisième chapitre de la première partie pourraient
être ici reprises.
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huaqiao » durant la période historique qui nous a occupés jusqu’ici, c'est-à-dire,
après le moment inaugural que représente la parole poétique de Huang Zunxian
(nous partons en quelque sorte du même point), du 4 Mai 1919 aux années 1940.
Pour cela, comme nous le suggérions plus haut, il nous faut rester dans la région que
notre consul quitte précipitamment en 1894, les Mers du Sud, le Nanyang où va se
poursuivre plus intensément et plus visiblement qu’ailleurs la patiente construction
du même rapport subjectif, de la même « écriture ». Comme le fait remarquer le
critique contemporain sino-malais, Ng Kim Chew : « L’écriture en vernaculaire ne
s’est pas contenté d’inscrire les changements qui se sont produits sur le continent,
elle a aussi esquissé les évènements historiques qui appartiennent à une large
géographie extérieure. La littérature d’expression chinoise d’outre mer est ce produit
historique. » 「白話文不止銘刻了大陸上的變化，也及時草草描繪這廣大地理之
外的歷史事件。海外華文文學便是這樣的歷史産物 。 」 23 Gardons alors à
l’esprit, sans reprendre en détail notre analyse des implications théoriques de la
constitution du sujet moderne et de la commune subjectivité, le mouvement général
que nous en avions dégagé, mouvement d’une réduction – du sujet réduit
inexorablement à la pure et transparente présence à soi.
La réponse au mouvement du 4 Mai lancé depuis Pékin ne s’y fait pas
attendre quand, dès octobre 1919 à Singapour le supplément littéraire « La revue du
nouveau peuple » Xin guomin zazhi 新國民雜誌 du Journal du nouveau peuple, Xin
guomin shibao (ou sin kok min jit pao) 新國民日報, présente un éditorial (signé par
un certain Zhang Shunai 張叔耐) qui tente de justifier l’emploi du vernaculaire,
baihua 白話, préconisé par les révolutionnaires du 4 Mai, bien que les auteurs soient
confrontés aux mêmes difficultés, notamment celle que rencontrait un Hu Shi dans
son premier manifeste, celle d’appeler à la modernité littéraire dans une langue
encore marquée par l’expression classique. En témoignent ces quelques lignes de
l’éditorial 『本報出版宣言』, dont le sous-titre, xin guchui「新鼓吹」est en réalité,
comme le remarque Miao Xiu, une forme poétique chantée du Sud, yuequ 粤曲 :
« Ce jour d’hui, un nouveau peuple se découvre, et humblement, je ne puis

23

Ng Kim Chew 黄錦樹, « Liuli de Poluozhou zhi zi he ta de muqin, fuqin » 流離的婆羅洲之子和
他的母親，父親 (L’enfant perdu de Bornéo, sa mère, son père) in Mahua wenxue yu Zhongguo xing
馬華文學與中國性 (La littérature sino-malaise et la sinité), Taipei, Maitian chubanshe, 2012, p. 203.
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m’empêcher de faire cette déclaration des sentiments qui me traversent. (…) Quant à
notre but il sera de privilégier les droits du peuple….cela va de soi » 「今日裏，新
國民，開始發現，俺鄙人，不由得把哀情細細來宣言(…) 論宗旨，首重民權
方面…理所當然。」24
Malgré les contradictions, ou plutôt en raison de celles-ci qui sont les mêmes
que sur le continent, il s’agit là du début de la « nouvelle littérature sino-malaise »
Mahua xin wenxue 馬華新文學. Au cours des périodes que le critique Fang Xiu a
identifiées, entre 1920 et 1942, celle-ci s’est formée, elle s’est solidifiée, en prenant
position autour des problématiques telles qu’elles furent posées à partir du 4 Mai,
même quand il s’est agi ensuite d’en formuler les plus vives critiques 25 . Nous
n’entreprendrons pas de refaire ici l’histoire de cette littérature (d’autres comme
Miao Xiu et Fang Xiu l’ont fait, magistralement), mais que pouvons-nous en retenir
pour le présent propos ? Au regard de la dialectique de la demeure et de l’exil dans
laquelle nous l’inscrivons, portons notre attention sur la nature de la distance censée
séparer l’un de l’autre. Il nous semble que celle-ci a été conservée tout en étant
réduite jusqu’à annuler l’exil. Mais comment la distance pourrait-elle ne pas être
éloignement ? Remarquons ceci : le terme de « nouvelle littérature » du Nanyang (ou
sino-malaise) ne doit pas nous égarer, elle désigne moins la rupture avec une
vénérable tradition locale que le déplacement au Sud, intactes, des problématiques de
la « nouvelle culture » à laquelle tente de donner forme le mouvement du 4 Mai.

24

Cité dans Miao Xiu 苗秀, Mahua wenxueshi hua 馬華文學史話 (Propos sur l’histoire de la
littérature sino-malaise), Singapour, Xinjiapo qingnian shuju, 1969, p. 19. Ouvrage important, il s’agit
de l’un des premiers sur la littérature sino-malaise, augmenté d’illustrations des originaux des
suppléments tels que parus à l’époque (aujourd’hui apparemment difficilement trouvables, dont Fang
Xiu a ensuite tenté de faire une compilation dans son immense anthologie en dix volumes). On y voit
notamment l’agencement des textes : écrits à la verticale pour la plupart, mais quelques uns déjà
présentés à l’horizontale, leur ponctuation d’origine, les images, les publicités qui les accompagnent,
la modernité de ce que l’on appelle « para-texte ».
25
Tel est ce que montre Miao Xiu dans l’ouvrage que nous venons de citer, ainsi que Fang Xiu 方修,
Mahua wenxue jianshi 馬華文學簡史 (Histoire abrégée de la littérature sino-malaise), Singapour,
Wan li shu ju, 1974, pp. 1-4. Du même auteur, voir la seule traduction en anglais à ce jour par Angus
McDonald: Fang Xiu, Notes on the History of Malayan Chinese New Literature, Tôkyô, The Centre
for East Asian Cultural Studies, 1978, pp. 3-9 et pp. 13-15.
En général, les commentateurs de la littérature sino-malaise comme Ng Kim Chew, Kim
Tong Tee ou Wong Yoon-wah ont eux aussi pris 1919 pour point de départ de la littérature sinomalaise. Mais relevons notamment l’ouvrage de la chercheuse taïwanaise américaine, Jing Tsu, qui, si
elle donne à la littérature sino-malaise la même date de naissance, l’inscrit cependant dans un
mouvement plus général de standardisation du chinois moderne, commencé depuis la fin du XIXe
siècle. Jing Tsu, Sound and Script in Chinese Diaspora, Cambridge, Harvard University Press, 2010,
pp. 174-227.
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Ainsi jusqu’en 1927 au moins, l’attachement au projet des modernisateurs du
mouvement et à son écriture sera sans cesse réaffirmé à travers des publications de
plus en plus nombreuses, essentiellement les suppléments littéraires qui
accompagnent les journaux (cela ne signifie pas d’ailleurs qu’après cette date,
l’intérêt pour les mouvements modernes venus du continent cesse, il se décline sous
leurs multiples formes : fidélité au réalisme de la littérature prolétarienne, au
patriotisme de la littérature de résistance, etc.) Mêmes thèmes, même rhétorique : on
déclare par exemple, contre le féodalisme, façonner une nouvelle culture afin de
« réformer la société chinoise des Mers du Sud » ; même langue : preuve, ou plutôt
confirmation, du caractère résolument moderne de la notion même d’une littérature
de huaqiao, contrairement aux luttes acharnées qu’il y a sur le continent entre les
défenseurs de la langue classique et les tenants du vernaculaire, dans le Nanyang les
débats ne soulèvent aucune passion et l’adoption de ce mode d’écriture y est
relativement facile, au point que dès 1925 la grande majorité des textes qui sont
publiés le sont en vernaculaire26 ; même imaginaire national : la plupart des écrivains
qui publient viennent du continent ou bien sont des Chinois récemment émigrés –
tous donc sont des huaqiao – dont l’horizon est le retour au pays, et ce sont

26

Fang Xiu a réalisé un travail fastidieux mais fort utile en établissant la liste des journaux et de leurs
suppléments qui ont été publiés à partir de la fin du XIXe jusque dans les années 1940 dans la
péninsule malaise, entre Singapour, Penang et Kuala Lumpur. Il nous donne une idée de l’importance
grandissante de la presse, de laquelle dépend entièrement la vie littéraire (presque aucun écrit n’a paru
sous la forme d’une monographie durant ces années). Contentons-nous de relever ici les noms plus
importants, de 1920 à 1936 (les trois premières périodes). Voir Fang Xiu, Notes on the History of
Malayan Chinese New Literature, pp. 15-18 et pp. 27-55.
Le plus ancien, Le Journal de Singapour 叻報, dont le supplément « Le Club » 叻報俱樂部 (qui se
transforme ensuite en « La palmeraie » 椰林) est l’un des premiers, à peu près en même temps que le
Journal du Nouveau peuple, à publier des poèmes, des nouvelles, des pièces de théâtre écrites en
vernaculaire, tout en conservant une partie du journal, environ la moitié, écrite en langue classique.
On y rencontre des auteurs importants du continent comme Guo Moruo, de nombreux auteurs huaqiao
et quelques auteurs locaux.
Le Journal du Nouveau peuple dont nous avons déjà fait mention est publié jusqu’en 1936, date à
laquelle tous les articles sont écrits en vernaculaire. Plusieurs suppléments littéraires l’accompagnent
qui sont divisés en genre, ainsi : « Le monde du roman » 小説世界，« Le monde de la poésie » 詩歌
世界 (qui publie un grand nombre de poèmes dans le nouveau style 新詩), etc.
Le Journal des affaires des Mers du Sud 南洋商報, dont le supplément « Nouvelle vie »» 新生活 (à
partir de 1923), est entièrement écrit en vernaculaire.
Deux revues seront particulièrement importantes à partir des années 1925, « Vent du Sud » 南風, qui
lance véritablement la nouvelle littéraire sino-malaise, puis « L’astre » 星光 qui réaffirme et consolide
la tendance du 4 Mai, du « progrès de la culture », des réformes, etc.
En 1925, on compte soixante dix pour cent de textes écrits en vernaculaire, tel est le chiffre
impressionnant que donne Fang Xiu et qui est aussi relevé par Claudine Salmon dans sa recension de
la traduction par Angus McDonald. Claudine Lombard-Salmon, « Une étude sur la littérature chinoise
de Malaisie et de Singapour (1920-1942) », in Archipel, Vol. 19, 1980, p. 292.
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jusqu’aux descriptions des paysages, bien éloignés de ceux des Mers du Sud, qui
s’inspirent de cet imaginaire. Ce phénomène bien connu porte un nom, cela se
nomme le « nationalisme à longue distance », permis par le développement sans
précédent des canaux de communication de tous ordres : les transports long-courriers
comme le bateau à vapeur qui permet l’émigration de masse, mais surtout la presse,
associée à la diffusion d’une langue vernaculaire généralisée et de son écriture (en
plus de ces facteurs, Benedict Anderson identifie plus spécifiquement deux autres
grandes forces qui ont bouleversé la situation des migrants célestes en Asie du Sudest et encouragé le nationalisme chinois à la fin du

XIXe

siècle : la classification

européenne racialiste et la révolte des Taiping, laquelle provoque la perte des régions
méridionales maritimes pour l’Empire 27 ). Ainsi, quand en 1860 Lord Acton
écrivait d’un ton prophétique : « Exile is the nursery of nationality » (L’exil est la
pépinière du nationalisme), il parlait aussi, sans le savoir, du Nanyang quelques
décennies plus tard28. Mais d’un autre côté, c’est aussi la fin de la condition d’exilé
parce que l’errance arrive à un terme, comme le voulait – pour de légitimes raisons,
reconnaissons-le – un Huang Zunxian. Il y a donc là, dans la « longue-distance » sur
laquelle se nourrit ce sentiment national, quelque chose qui, paradoxalement, comble
cette distance. Comment cela ? Appuyons-nous sur les conclusions que nous avons
tirées lors de la première partie : nous disions que l’écriture du vernaculaire, si elle
s’était présentée d’abord comme notation de la parole vive, devait être réinscrite plus
largement à l’intérieur d’un questionnement touchant à la création de soi du sujet, et
plus essentiellement, être comprise comme processus de soumission à ce que nous
appelions la voix intérieure, conscience de soi assurant le sujet du savoir de sa propre
présence, et plus largement, grâce aux moyens techniques que l’on a dit, de sa
communauté – l’écriture (ou l’image, toute œuvre naissant de ce rapport) ne
devenant alors que l’outil transparent, le véhicule d’une telle présence. Or c’est bien
dans la mesure où de tels présupposés, accompagnant le vernaculaire qui se diffuse
dans le Nanyang, sont le socle sur lequel se bâtit la littérature des huaqiao, que toute
distance s’efface : la distance physique est abolie dans le fondement transcendantal
de la présence à soi, quand écrire c’est s’assurer dans ses propres frontières, quand
27

Benedict Anderson, The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia and the World,
London, Verso Books, 1998, pp. 13-14. L’expression “Long-Distance Nationalism” est empruntée à la
notion que développe l’auteur dans le chapitre du même nom.
28
Cité dans Anderson, The Spectre of Comparisons, p. 59.

234

SEPTIEME CHAPITRE

c’est faire du « pouls de la conscience » le savoir de soi et de ce savoir, vie brute
saisie dans l’œuvre, une existence politique enclose sur elle-même. Bien sûr, le
vagabondage prend fin, mais l’exil est trahi si être exilé signifie passer au-dehors de
soi-même, aller sans retour, demeurer dans la perte du séjour. La présence qu’assure
le vernaculaire, non comme langue parlée, mais comme fondement a priori
(transcendantal) de l’expérience que l’homme à distance fait de l’œuvre, autrement
dit l’assurance d’être toujours chez soi dans l’œuvre, est l’une des formes que prend
la demeure dans le sud.
L’autre forme qui va apparaître un peu plus tard, en réaction contre celle-ci,
est en somme une demeure concurrente. Entre 1927 et 1928, de Singapour à Penang,
plus de trente revues en chinois paraissent régulièrement (il semble qu’elles
emploient majoritairement le vernaculaire moderne, tout en conservant une partie en
langue classique), parmi elles le supplément littéraire « L’île déserte » Huangdao 荒
岛 à partir de laquelle s’élabore l’idée qu’il faut produire une littérature locale,
propre à la région, une « littérature aux couleurs du Nanyang » Nanyang secai
wenxue 南 洋 色 彩 文 學 , qu’il faut, selon les termes de l’un des principaux
contributeurs, Zhang Jinyan 張金燕, « éveiller les consciences » aux particularités du
lieu où elles résident désormais, et faire de celles-là le cœur d’une littérature du
Nanyang.29 Zhang Jinyan, Chen Lianqing 陳鍊淸, sont ainsi les premiers à tenter de
faire de la vie locale – de ses mœurs, ses paysages, son foisonnement de langues – la
matière d’œuvres qui se veulent de plus en plus autonomes vis-à-vis du continent. La
tendance se poursuit et s’affermit entre les années 1932 et 1936 pour aboutir à une
conception des Lettres et des Arts des Mers du Sud, Nanyang wenyi 南洋文藝 tout à
fait indépendante de la Chine (la littérature chinoise ne se fait pas qu’à Shanghai,
clame Qiu Shizhen 丘士珍 en 1934 dans le « Rugissement du lion » shsheng 狮聲)30.
Certes donc, l’expression locale s’affirme contre la littérature des huaqiao, mais elle
déplace l’objet de la fidélité plutôt qu’elle ne le nie : toujours la terre, le sol auquel

29

Fang Xiu, Notes on the History of Malayan Chinese New Literature, p. 83.
Dans cette tentative d’enraciner l’expression créative dans le sol local, Qiu est le premier à parler
d’un « art local de Malaisie », Malaiya difang wenyi 馬來亞地方文藝 ; il écrit plusieurs articles
importants, notamment « A propos des auteurs locaux », difang zuojia tan 地方作家談, dans lequel
précisément il défend l’idée d’une littérature qui ne doit plus rien à la Chine continentale. Voir Fang
Xiu, Mahua wenxue jianshi, pp. 133-134 ainsi que Notes on the History of Malayan Chinese New
Literature, p. 154.
30
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l’homme revient. Autrement dit, la défense de la particularité locale ne s’appuie pas
sur des fondements très différents de ceux sur lesquels s’est construit ce qu’elle
attaque. Ce n’est pas par nostalgie conservatrice de la culture classique universelle,
ni par appartenance à une longue tradition locale, encore moins au nom d’un droit à
l’errance, qu’elle fustige les imitateurs du continent. Il s’agit plutôt d’une
interprétation divergente du projet moderne lancé depuis le 4 Mai, que ces critiques
entendent transposer aux conditions locales. Quand par exemple Chen Lianqing, qui
déclarait n’avoir aucun lien, ni intérêt pour la Chine continentale, appelle à saisir la
beauté, la poésie, la réalité des paysages des Mers du Sud dans lesquels il a grandi, il
se tourne – d’une façon qui n’est pas sans rappeler un Chen Duxiu – vers les moyens
du réalisme en peinture en faisant notamment l’éloge du peintre local réaliste, Zhang
Ruqi 張如器, comme si la tâche de l’œuvre était de rendre le paysage et son sujet à
la présence31. De même, il y a une attention linguistique portée aux langues locales :
on tente d’intégrer à l’écriture qui entreprend la description de la vie locale, des
expressions malaises et les dialectes du sud des migrants chinois (c’est l’une des
principales innovations de la revue « L’île déserte » que d’avoir publié de tels textes).
Ce faisant, cependant, l’écriture n’en est pas moins soumise à la parole vive, à n’être
encore une fois que l’outil de transparence qui doit rendre réel – du moins en donner
l’illusion – l’environnement des langues parlées, dont la particularité et l’authenticité
tiennent à son ancrage dans le lieu. C’est pourquoi Ng Kim Chew est fondé à juger
que la « réalité » – et pourquoi ne pas dire « réalisme » – a été le seul fondement de
la littérature sino-malaise 32 . On peut dire que c’est une espèce de « subjectivité
sudiste » qui se cherche alors, mais elle le fait avec les outils modernes qui lui ont été
légués (comme on peut le constater elle ne renie pas l’usage du vernaculaire) et par là
reproduit un même type d’imaginaire, poursuit une même aspiration, en phase avec
les exigences de la modernité. Ainsi, que l’on ne soit pas surpris de lire chez l’une
des figures importantes du 4 Mai, Yu Dafu arrivé dans les Mers du Sud (à Singapour)
en 1938, la formulation juste et précise de cette recherche des écrivains locaux dont il
31

Dans le cadre du débat sur les « Les arts et les particularités locales », wenyi yu difang secai 文藝與
地方色彩, Chen écrit plusieurs articles dans le supplément littéraire « La palmeraie », dans lesquels il
se propose d’établir de nouveaux critères de critique. Voir Fang Xiu, Mahua wenxue jian shi, p. 106.
32
Ng Kim Chew 黄錦樹, « Huawen / zhongwen: shiyu de nanfang yu yuyan de zaizao » 華文 / 中文
「失語的南方」與語言的再造 (Écriture chinoise du dehors / écriture chinoise du centre: le Sud sans
parole et la reconstruction d’une langue) in Mahua wenxue yu Zhongguo xing 馬華文學與中國性 (La
littérature sino-malaise et la sinité), Taipei, Maitian chubanshe, 2012», p. 28.
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soutient la démarche. En 1939, dans le court article qu’il consacre à « Quelques
questions » sur la littérature de la région, il écrit :
我以为生长在南洋的侨胞，受过南洋的教育而所写作的东
西，又是以南洋的背景，叙述的事件，确是象发生在南洋的作
品，多少总有一点南洋的色彩的。问题只在这色彩的浓厚不浓
厚，与配合点染得适当不适当而已。地方色彩，在作品里原不能
够完全抹煞掉而不管，但一味的要强调这地方色彩，而使作品的
主题，反退居到了第二位去的这一种手法，也不是上乘的作风。
所以，根本问题，我以为只在于人，只在于作家的出现。南洋若
能产生出一位大作家出来，以南洋为中心的作品，。。。则南洋
文艺，南洋地方性的文艺，自然会得成立。
Je pense que les écrits de mes compatriotes grandis et éduqués dans
les Mers du Sud, qu’ils situent dans leur région et où ils décrivent des
évènements susceptibles de s’y produire, doivent toujours comporter, à
quelque degré, une tonalité propre aux Mers du Sud. La question n’est que
de savoir si cette tonalité est accentuée ou pas, adaptée ou pas. Dans une
œuvre, on ne peut pas ne faire aucun cas de la tonalité du lieu, mais s’il faut
insister dessus, il ne s’agit pas non plus de reléguer le sujet principal au
second plan ; ce ne serait pas là une meilleure méthode. Ainsi, pour moi, la
question essentielle réside dans l’individu : elle ne se trouve que dans
l’apparition de l’auteur. Si les Mers du Sud arrivent à produire un grand
écrivain, ainsi que des œuvres qui en font leur matière (…) alors apparaîtront
naturellement les arts et les lettres de la région, marqués de sa spécificité.33

L’affirmation de cette nouvelle identité locale s’exprime notamment, au cours
des débats, par l’apparition de l’expression « littérature sino-malaise » Mahua
wenxue 馬華文學 qui progressivement prendra le pas sur la « littérature des Mers du
Sud ». Il nous faut le souligner car une pareille substitution reflète, dans le domaine
littéraire, le phénomène historique que nous évoquions plus haut, c'est-à-dire la
transformation du mode de résidence des Chinois émigrés ; de temporaire il devient
permanent. S’il a existé, s’il existe encore quelque chose comme un sujet sudiste de
l’écriture chinoise moderne, il est indissociable de ce passage de huaqiao à huaren ;
et, si l’on se souvient qu’il est bon de qualifier la nouvelle appartenance, il faudrait
alors préciser ici : « Chinois de Malaisie » Malaiya huaren 馬來亞華人, qui se

33

Yu Dafu 郁达夫, « Jige wenti » 几个问题 (Quelques questions) in Yu Dafu haiwai wenji 郁达夫海
外文集 (Recueil de textes de Yu Dafu écrits outre-mer), Pékin, Xinghua shudian, 1990, p. 482.
Notons que Yü incite les écrivains d’outre-mer à ne pas coller aux mouvements littéraires du continent,
par exemple le « réalisme » à la Lu Hsün, ce qui lui faudra de vives critiques de la part de ces
écrivains au moment de la résistance à l’invasion japonaise de la Malaisie, par réaction nationaliste.

TROISIEME PARTIE

237

retrouve dans la nouvelle désignation 馬華文學34 . Il s’agirait donc bien là d’une
autre forme de demeure, élue par l’homme qui ainsi met un terme à l’incertitude – à
l’errance – ou au déchirement dans lequel le plongeait un conflit de loyauté envers la
Plaine Centrale. C’est en ces termes de loyauté que le critique Ng Kim Chew
présente une telle transformation, mais celui-ci va plus loin : il propose une réflexion
importante qui tente de rendre compte du déplacement conjoint de cette fidélité
politique et de l’écriture, interrogeant par là la dynamique de ce que l’on peut appeler
– le recours de Ng aux concepts élaborés par Gilles Deleuze et Félix Guattari,
comme on va le voir, nous autorise l’emploi de ces termes – la « reterritorialisation »
du sujet historico-politique qui écrit, mais aussi les limites auxquelles bientôt celui-ci
va se heurter, comme une « déterritorialisation ».
從中國人→ 華僑→ 華人(華裔)可以理解為是一種「淨
化」的過程,那已在歴史中完成 : 被去除的是所謂的「中國本
質」，尤其是指對「中國」的政治效忠。(…) 在同樣的理解脉络
中，華文和中文也無妨視為可加以區分的實體，構成了如下的權
宜對立 :
華文 / 華語 / 華人
中文 / 中國語 (國語、普通話) / 中國人
Soit la transformation par laquelle l’homme chinois lié au centre
devient celui qui (d’ascendance chinoise) en est délié, après être passé par le
statut de résident temporaire en pays étranger. Un tel processus peut être
compris comme une espèce de « purification » qui connaît son
accomplissement dans l’histoire : ce qui est abandonné, c’est la soi-disant
34

C’est la « formule » que propose Wang Gungwu: qualificatif 形容詞 + huaren 華人. Voir notre
note 4.
Mais cela est d’autant plus compliqué historiquement, qu’il faut différencier encore les
territoires de la Malaisie sous la domination coloniale britannique (Malay, elle-même divisée en trois
types de territoires : les colonies du détroit, les États-fédérés et les États-non fédérés) jusqu’en 1957,
quand la « Fédération de Malaisie » (Malaysia) déclare son indépendance (qui comprend aussi
Singapour, les états de Sarawak et de Sabah) ; à noter qu’en 1963 Singapour se retire de la Fédération.
On retrouve cette problématique dans l’expression Mahua wenxue 馬華文學 qui peut recouvrir en
réalité plusieurs couches de sens selon l’interprétation de chacun des termes qui la compose. Le
caractère ma 馬 recouvre en effet, selon la période historique, soit la Malaisie coloniale 馬來亞, c'està-dire la colonie britannique qui incluait la péninsule malaise, mais également Singapour, Brunei, le
Timor oriental, les états fédérés et non fédérés de Malaisie (y compris une partie des Philippines), soit
l’état-nation moderne de la Malaisie 馬來西亞. Quant au caractère hua 華, il peut être l’abréviation de
huaren, désignant la personne qui écrit, cela dans n’importe quelle langue ; ou bien de huawen ou
huayu désignant alors une littérature d’expression chinoise (d’aucuns disent sinophone). On voit donc
apparaître un grand nombre de combinaisons possibles. Sur cette question taxonomique, voir
l’introduction à ses traductions de Carlos Rojas, “Ng Kim Chew and the Writing of Diaspora” in Ng
Kim Chew, Slow Boat to China and Other Stories, New-York, Columbia University Press, 2016, p.
viii-x.
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« essence chinoise », et en particulier la loyauté politique envers la « Chine ».
(…) Selon le même ordre de compréhension, l’écriture chinoise de ces
différents hommes peut être considérée comme une entité séparée l’une de
l’autre, que l’on pourrait présenter pour le moment selon les séries suivantes :
écriture chinoise au-dehors – langue chinoise au-dehors – Chinois audehors
écriture chinoise du centre – langue chinoise du centre (langue
nationale, langue commune) – Chinois fidèle au centre.35

La divergence qui ressort entre les deux types d’écriture chinoise, Ng n’en
fait pas une différence de chinois écrit, tout du moins ne lui confère-t-il pas une
dimension principalement linguistique, même si par certains côtés l’on retrouve la
« préoccupation sudiste », si l’on peut dire, pour l’adéquation d’une langue écrite
chinoise avec l’environnement sonore local : dans la mesure où, tributaire de la quête
moderne d’une correspondance entre langue parlée et langue écrite, la notion de
huawen se présente comme la mise en œuvre de la langue nationale – c’est le fameux
vernaculaire et la pensée phonocentrique qui l’accompagne – exportée dans le Sud (à
Singapour et en Malaisie), il y a selon Ng un écart avec la « langue de la littérature
sino-malaise » qui appartient en droit à une autre catégorie linguistique. Quoiqu’il en
soit l’intérêt de l’analyse du critique sino-malais nous paraît être ailleurs,
précisément là où il fait apparaître la différence fondamentale, essentielle, entre deux
écritures qui, au premier abord, ont l’air d’être identiques. Le rapport d’invisibilité
entre l’écriture chinoise du centre et celle du dehors cesse au moment où l’une et
l’autre sont exposées à l’intérieur de leur « série » respective, où l’on voit clairement
que le glissement vers l’extérieur du sujet historico-politique et du sujet de l’écriture
est conjoint. En un sens, cela nous ramène à un stade qui précède la détermination
linguistique (c'est-à-dire que peu importe qu’il s’agisse de la même « langue » ou
pas), où ce qui se joue dans l’écriture – dans l’œuvre – est une forme de
subjectivation. La « purification » comme l’appelle Ng serait cette subjectivation.
Mais un tel mot interpelle, il inquiète aussi. D’une part cela veut dire que l’amarre

35

Ng, « Huawen / zhongwen: shiyu de nanfang yu yuyan de zaizao », p. 203.
La traduction de cette série pose problème – la nôtre il est vrai est un peu lourde – car comment faire
ressortir la différence ? « Sinophone » n’est qu’un expédient. En même temps, cet exercice révèle au
jour le voilement des différences auquel peut prêter le mot français « chinois ». N’est-il pas surprenant,
amusant, inquiétant, de pouvoir traduire cette série : « chinois – chinois – Chinois et chinois – chinois
– Chinois » ?
Précisons ici que « l’essence chinoise » à laquelle fait référence Ng renvoie à l’appartenance culturelle
qui repose sur l’ancienne division entre intérieur et extérieur, entre Chinois et Barbare, qui voulait que,
cela est connu, un Chinois au dehors devienne un Barbare, et inversement.
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qui avait été patiemment nouée, à partir de la fin du

XIXe,

entre la Chine et ses

communautés d’outre-mer est impitoyablement rompue dans ce processus. D’autre
part, cependant, la reterritorialisation triomphe-t-elle ? On ne saurait l’affirmer trop
vite. Demandons-nous quel est plus précisément ce moment de l’histoire dont on
nous parle, durant lequel la rupture s’accomplit. Après la résistance contre
l’impérialisme japonais dans les Mers du Sud, de 1937 à 1942, dans laquelle les
multiples forces locales s’unirent sans distinction (rappelons-nous la particularité du
nationalisme anticolonial à la lumière duquel on pourrait également lire la citation de
1939 que nous avons faite de Yu Dafu), c’est une autre forme de loyauté, pas moins
exigeante que la précédente, peut-être plus dure, qui s’impose aux huaren quand à
partir de 1945 les indépendances des pays de l’Asie du Sud-est se déclarent. Tel est
le contexte dont doit rendre compte, aussi, la série proposée par Ng : quand être
Chinois signifie appartenir à la minorité, et qu’une telle écriture, ailleurs dominante,
devient ici, à son tour, minoritaire. Tel est ce que désignerait huawen 華 文 :
l’exercice d’une écriture majeure, héritée, en situation minoritaire. Minorée à tel
point que la purification engagée, la purification du sujet de cette écriture, demande à
être menée jusqu’au bout, jusqu’au dépouillement du dernier de ses liens.
« Ecrire comme un rat qui fait son terrier »36
S’il est exact que créer en condition mineure, c’est écrire comme un rat 鼠 qui
fait son terrier 穴, alors sans doute sommes-nous revenus à un état proche du ban,
quand être au-dehors, sans demeure, ni parole, c’était se « terrer comme un rat » 竄
居. Comprenons-le bien cependant : à partir de l’exemple privilégié de la littérature
sino-malaise, un ensemble de commentateurs a cru bon – et nous le croyons aussi –
de reprendre les réflexions engagées par Deleuze et Guattari sur Franz Kafka et ce
que ceux-ci ont défini comme une « littérature mineure »37 . Mais à quelles fins ?
Certes, on ne peut nier que les mouvements dont nous venons d’être les témoins ont
appelé des comparaisons justifiées avec les caractéristiques dégagées par le
philosophe et le psychiatre. Nous le disions, paraissent voisines la série de Ng :
36

Deleuze et Guattari, Kafka : pour une littérature mineure, Paris, Les Éditions de minuit, 1975, p. 33.
Ng Kim Chew est l’un d’entre eux, il est précédé par d’autres intellectuels sino-malais, comme Lim
Kiet Kin et Kim Tong Tee. Il s’appuie d’abord sur l’idée selon laquelle « une littérature mineure n’est
pas celle d’une langue mineure, plutôt celle qu’une minorité fait dans une langue majeure ». Deleuze
et Guattari, Kafka, p. 29.
37
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huawen, huayu, huaren, et l’idée d’une « déterritorialisation » de l’expression qui
tente de saisir à travers trois impossibilités le mouvement conjoint de la
marginalisation d’un groupe d’hommes et de la langue de leur écriture : il est
impossible d’écrire autrement que dans une certaine langue majeure en position
minoritaire (le mandarin des huaren dans le jeune état-nation malais est comparé au
haut-allemand que pratiquent les Juifs de Prague), mais il est impossible d’écrire
dans cette langue-là précisément (retenons l’interprétation qui veut que cette langue
écrite soit coupée de la base communautaire, la « masse » disent les auteurs en
termes marxistes), enfin il est impossible de ne pas écrire, injonction souvent traduite
ainsi : il faut écrire parce que la « conscience nationale » l’exige. Or faisons déjà une
objection : qui met en œuvre l’écriture chinoise, huawen, après 1945, non seulement
en Malaisie mais dans tout pays de l’ancien Nanyang en voie de décolonisation, se
trouve en porte à faux vis-à-vis de la revendication nationale. Il n’est pas certain,
contrairement à ce que soutiennent Ng et Kim Tong Tee, que l’on puisse réduire la
« totalité politique » de l’expression, ni la « valeur collective de l’énonciation »,
c'est-à-dire les deux autres caractères de la littérature mineure, à une pareille
conscience 38 . Le contexte historique d’alors presse le sujet de l’écriture chinoise
mineure de répondre à une autre exigence communautaire, celle des communismes
qui émergent en Asie du Sud-est : les insurrections communistes commencent en
effet dès 1946 au Vietnam puis se poursuivent en 1948 en Birmanie, aux Philippines,
en Indonésie ; elles s’étendront ensuite, un peu plus tard, au Cambodge et au Laos –
tel est l’acte de naissance de l’entité Asie du sud-est, où l’Indochine française, les
Indes orientales britanniques et hollandaises (l’Insulinde comme on l’appelait
autrefois) deviennent une réalité imaginée à ce moment-là, c'est-à-dire à partir du
développement du communisme, résistance pour certains, menace pour d’autres –
espoir, menace, désastre39. La Malaisie n’y fait pas exception quand en 1948 « l’état
d’urgence » est déclaré suite à un soulèvement communiste. Mais la particularité
qu’il nous faut ici souligner est que le Parti Communiste Malais (PCM) était alors
composé dans son écrasante majorité de Chinois de Malaisie : si la totalité politique
38

Ng Kim Chew, « Minor Sinophone Literature: Diasporic Modernity’s Incomplete Journey » in Jing
Tsu, Global Chinese Literature, Leiden, Brill, 2010, p. 19.
39
Autrement dit, c’est l’apparition de la signification politique de l’Asie du Sud-est. Anderson, The
Spectre of Comparisons, pp. 3-8. Pour une analyse plus fine que ce que nous pouvons proposer ici des
interactions entre nationalismes et communismes dans la région, voir Nicholas Tartling, Nations and
States in Southeast Asia, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp. 3-43.
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du sujet de l’écriture chinoise est mise en jeu à ce moment, c’est dans ces conditions
où l’exigence communiste se pose40. Ainsi, quand Deleuze et Guattari, après avoir
exposé les trois caractéristiques que nous venons de mentionner, déclarent que
« mineur ne qualifie plus certaines littératures, mais les conditions révolutionnaires
de toute littérature au sein de celle qu’on appelle grande (ou établie) » 41 , nous
pouvons tout d’abord comprendre ceci : qu’il ne faut pas s’accorder la facilité de
simplement décliner leur concept sur un mode particulier, par exemple sino-malais,
puis d’en conclure – ou pas – à l’adéquation de telle entité, comme close sur ellemême, avec leur définition. Gardons-nous donc d’écrire rapidement : la littérature
sino-malaise est une littérature mineure. Mais par là, ils nous invitent aussi à pousser
la réflexion plus loin sur des « conditions révolutionnaires » qui ne seraient
pleinement remplies qu’une fois la déterritorialisation ayant atteint un degré d’absolu.
Quel est ce degré ? Comment devons nous comprendre de telles conditions dans le
contexte historique que nous venons de rappeler ?
Ici il nous faut nous écarter de ces textes parce que la « déterritorialisation
absolue », poursuivant dans le sens de l’appauvrissement – la « purification » pour
reprendre le terme de Ng – nous semble, à l’extrême, toucher à une quatrième
impossibilité, escamotée par les commentateurs. C’est l’impossibilité d’écrire, le
point où la littérature, l’œuvre est « impossible de tous côtés »42. C’est à une telle
impossibilité que se mesure la dimension politique qui prend alors, dans cette Asie
du Sud-est, la forme du communisme. Et celui-ci, jusqu’à un moment qui nous est
proche (1979 est une date arrêtée), sera d’abord lutte armée de factions, elles iront
ensuite à la déroute ou bien, là où l’impossibilité est la mesure, à l’instauration de la
Terreur, là où il n’y a plus de parole possible, quand parler ou tuer ne sont pas une
alternative. Les hommes que l’on a appelés huaren sortent : ils sont au dehors, dans
des lieux sans nom, jetés en exil sur les routes, terrés comme des bêtes au fond des
forêts où ils fuient ou ils massacrent. L’homme y atteint la limite, la dépasse, sans
40

Les travaux de Hara Fujio ont montré, par exemple, que le programme du PCM de 1943, mettait sur
un même plan la langue chinoise et le tamil, jusqu’ici considérées comme deux langues nationales
respectives. Elles sont désormais deux langues de Malaisie, ce qui suppose que les Chinois de
Malaisie reconnaissent la Malaisie comme leur pays natal. Hara Fujio, “Chinese Overseas and
Communist movements in Southeast Asia”, in Tan Chee-Beng (dir), Routledge handbook of Chinese
Diaspora, New-York, Routledge, 2013, p. 327.
41
Deleuze et Guattari, Kafka, p. 33.
42
C’est, comme le rappelle Marc Crépon, la quatrième impossibilité que Kafka évoque à son ami
Brod. Pour une autre interprétation, et une critique de l’analyse de Deleuze et Guattari, voir : Marc
Crépon, Langues sans demeure, Paris, Galilée, 2005, pp. 42-46.
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pouvoir revenir, sans pouvoir demeurer : nous ne pourrons l’approcher que par
détour, hors de lui-même dans les ténèbres extérieurs.
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L’INAPPROCHABLE
Quand nous sommes ainsi menés d’une impossibilité à une autre, toujours
plus loin dans la privation des moyens, nous devons nous attendre à heurter à tout
moment l’ultime borne, celle qui nous indique que la limite est là, qui s’impose à
nous de toute sa force. Le phénomène qu’on a nommé déterritorialisation est bien en
cela une question de frontières, et dans la mesure où il tente de rendre compte d’une
série

d’impossibilités,

lorsqu’il

parvient

au

degré

extrême,

quand

la

déterritorialisation devient « absolue », ce terme n’est alors que la traduction de
l’état-limite. Que l’on fasse du Chinois l’homme de la déterritorialisation, que le
huaren, comme le suggère Ng Kim Chew, apparaisse au terme d’un processus de
« purification », cela nous attire inexorablement vers une telle limite, cela nous
conduit auprès de la pensée de l’impossible – et peut-être d’une pensée impossible.
Là où l’écriture s’arrête, là où la parole n’appartient plus à la possibilité, c’est que,
sans doute, une atteinte plus grave a été portée à l’existence ; comme si la vie de
l’homme eût été lésée à tel point qu’il ne lui fût plus possible de parler ou que,
parlant, ce fût le dépouillement qui parlât. Purification est un mot grave, mais c’est
un mot juste. Précisément, par l’inquiétante violence qui sourd en lui, il nous
prévient de la nature de l’expérience-limite. Répétons-le d’une autre façon : faire du
Chinois l’homme de la déterritorialisation, nous engage dans la voie par laquelle il
est réduit à l’extrémité du dépouillement, faisant de lui l’homme de l’impossibilité.
On peut, non pour se rassurer, mais pour donner une sorte d’épaisseur à ce
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questionnement, rappeler que celui-ci survient au moment de l’histoire auquel nous
nous sommes arrêtés, à partir de 1945. Remarquons ceci : le mouvement qui
déterritorialise obéit, a-t-on dit, à des « conditions révolutionnaires » dépassant celles
de la littérature. Il est certainement permis de rapprocher cet homme dépouillé de
l’homme des commencements auquel aspire l’exigence révolutionnaire communiste
qui s’impose en Asie du Sud-est à partir du milieu du

e

XX

siècle. D’une pareille

exigence, il existe une interprétation qui est aussi le vertige de la Révolution, selon
laquelle l’histoire est arrivée à un point où l’homme est prêt à commencer : à
commencer absolument, d’autant plus apte à assumer la totalité de la tâche historique
qu’il a été privé de presque tout – du pouvoir, des ressources, de la parole, de
l’existence historique elle-même : tel se présente le damné de la terre. L’homme de la
table rase est mené par ce côté-ci à la pureté du néant à partir duquel tout doit
commencer. Cependant, il apparaît alors, dans le même mouvement et dans le même
temps, un tout autre être qui se tient lui aussi dans cet espace de nudité et de vide,
mais dont le dépouillement atteint la limite par l’extrême bassesse. Lui aussi connaît
la purification, mais seulement en tant que son existence est réduite à son expression
la plus nue, juste maintenue au niveau du besoin ; région de la mort basse et de la
survie. Nous entrevoyons ici deux genres d’homme en qui s’est fait le vide, dont la
purification est une expérience-limite devant laquelle il semble qu’aucune parole ne
puisse tenir. S’en approcher c’est peut-être se perdre ou se brûler, tout du moins se
heurter à une vérité inapprochable – qui seule pourtant mérite d’être approchée.
Le roman intitulé Qun xiang de l’écrivain sino-malais, Zhang Guixing (Chang
Kuei-hsing), peut – doit – être lu à l’épreuve de ces questionnements1. Il suscite lui
aussi, à sa façon, la réflexion sur les limites que nous venons d’évoquer, dans la

1

Zhang Guixing 張 貴 興 , Qun xiang 群 象 , Taipei, Maitian chubanshe, 2006 (1998). Nous ne
traduisons pas tout de suite le titre, une proposition apparaît au cours de ces pages, qui découle de
notre analyse.
Ce roman s’inscrit dans la continuité de la problématique du chapitre précédent dans la
mesure où son auteur est lui-même issu de cette périphérie arraisonnée de la modernité chinoise
(Zhang Guixing, né en 1956 à Sarawak en Malaisie, est un écrivain d’expression chinoise résidant à
Taïwan). On peut comprendre son œuvre comme le développement de la situation que nous avons
décrite, au cours duquel Chang interroge puissamment le médium de son expression, c'est-à-dire
« l’écriture chinoise » (à l’instar d’un certain nombre d’autres auteurs dits sino-malais, à commencer
par Li Yung-ping 李永平). Cependant, plutôt que de l’aborder sous l’angle de la sinité – cette vaine
obsession pour la sinité –, il nous semble bien plus important de placer cette question de l’écriture
dans le cadre historique dont le roman fait sa propre matière, l’insurrection communiste en Malaisie
dans les années 1960, qui rejoint par là la question générale du communisme en Asie du Sud-est, c'està-dire aussi la question de la communauté.
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mesure où, l’on peut tout de suite le remarquer, son propos est situé durant la période
de lutte du Parti Communiste Malais, plus particulièrement de 1960 à 1974, au
moment de l’insurrection des factions armées du Parti Communiste du Nord
Kalimantan, dont il est d’ailleurs possible d’identifier les personnalités historiques
dominantes à travers certaines figures de la fiction2. Ne dédaignons pas en effet de le
lire comme un roman historique, nous n’en saisirons que mieux l’enjeu essentiel. Car

2

L’intrigue est articulée autour du protagoniste, Shi Shicai 施仕才, le cinquième garçon d’une famille
chinoise émigrée en Malaisie. À travers les générations qui se succèdent, des grands-pères aux petitsfils, Zhang explore la présence chinoise à Bornéo, ce qui donne lieu à de longues et fréquentes
analepses d’ordre historique. Le récit n’est donc pas linéaire, mais pour ce qui nous concerne nous
pouvons le présenter ainsi : nous sommes en 1960 quand commence le roman, Shicai est âgé de six
ans, il grandit dans la communauté chinoise de Daluo. À sept ans, il suit son oncle Yu Jiatong 余家同
dans la jungle qui, avec ses amis jurés et les quatre frères de l’enfant (tous seront des guérilléros
communistes quelques années plus tard), s’est mis en quête de l’ivoire légendaire au cœur de la forêt
de Bornéo. L’histoire se poursuit en 1973 quand Shicai accompagné par son ami Iban, Dezhong, part
à la recherche de son oncle devenu le chef de la guérilla. Il s’aventure dans les terres reculées où il fait
la rencontre de la tribu des Iban avant de découvrir, seul, le visage qu’a pris la révolution communiste.
Tous les frères de Shicai sont morts en martyrs, seul Yu Jiatong a survécu. Le récit s’achève en 1974,
la révolution a échoué. Shicai après avoir accompagné son oncle dans une dernière chasse à l’éléphant,
le tue – mais l’a-t-il vraiment tué ?
L’épisode historique au centre du roman est l’affrontement à Sarawak entre les factions
communistes (principalement constituées de sino-malais) et les troupes gouvernementales soutenues
par les Anglais. En 1962, les élections furent remportées par le Parti du Peuple de Brunei, allié au
Parti du Peuple Uni de Sarawak (Sarawak United People Party, SUPP), qui avait été crée par La Ligue
de Libération de Sarawak (en chinois : shaluoyue jiefang tongmenghui 砂羅越解放同盟會, fondée en
1953 par Wen Mingquan 文铭 权 ), cette ligue n’étant autre que l’Organisation Communiste de
Sarawak. Le résultat des élections ne fut pas reconnu par les Britanniques qui matèrent le soulèvement
qui s’ensuivit. Les communistes se replièrent à l’ouest de Bornéo, avec le soutien du Parti
Communiste d’Indonésie. Ils engagèrent alors une lutte armée. En 1965 l’organisation communiste de
Sarawak devint le Parti Communiste du Kalimantan Nord (PCKN) et Azahari (alors en exil à Jakarta)
établit le gouvernement révolutionnaire des états unis du Kalimantan Nord ; deux unités de guérilla
furent mises en place (les Forces de guérilla du Peuple de Sarawak et l’Armée populaire du
Kalimantan Nord). Mais en Indonésie, la tentative de coup d’état des communistes le 30 septembre
1965 amena Suharto au pouvoir. On dut renoncer au soutien indonésien, mais la lutte dura néanmoins
jusqu’au milieu des années 1970 et les accords de paix ne furent signés qu’en 1989 et 1990 avec le
PCKN (cinquante deux guérilleros sortirent de la jungle, dont quarante cinq sino-malais, un Iban, un
Penan).
Malgré tout ce que cela comporte de factice, nous pouvons relever la proximité entre certains
personnages de la fiction et les personnalités historiques, car elle contribue à ancrer le roman dans ce
contexte. Il fait peu de doute que la figure du Professeur Shao An 邵安, le grand érudit de culture
chinoise qui se charge de l’éducation révolutionnaire des Chinois de Daluo, est inspirée de Wen
Mingquan, le fondateur de l’Organisation Communiste de Sarawak. Comme lui, lors des troubles, il
est expulsé hors de Malaisie pour la Chine, puis revient secrètement en Indonésie. De la même façon,
comme Wen, qui dans les années 1970 est réfugié à Pékin, condamne sévèrement l’accord de cessezle-feu signé par Bong Kee Chok du NKCP en 1973, le Professeur Shao condamne le chef du bataillon
« Montagne de l’enfer », Wang Dada, qui se rend au gouvernement malais, tandis qu’il apporte tout
son soutien à Yu Jiatong qui continue à combattre. Ce dernier a probablement pour référence
historique (on verra avec quelles autres figures de fiction il a partie liée) le guérillero Ang Chu Ting
洪楚廷 qui, soutenu par Wen Mingquan, resta dans la jungle avec les cent quatre-vingt-cinq membres
de son unité.
Voir par exemple Hara Fujio, “Chinese Overseas and Communist movements in Southeast Asia”, in
Tan Chee-Beng (dir), Routledge handbook of Chinese Diaspora, New-York, Routledge, 2013.
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s’il est vrai que, fondamentalement, le récit paraît tendre vers autre chose, s’il se
présente comme une sorte de recherche repliée sur elle-même quant à la possibilité
de son propre langage, nous n’aurons cependant rien dit tant que cette quête
esthétique placée sous le signe du vide (de la chimère, de l’image qui fuit) n’aura pas
été confrontée à cela même qui historiquement le produit. La littérature qui lie son
propos à la révolution ne peut que difficilement s’extraire de son ancrage historique.
C’est pourquoi il faut accueillir avec précaution cette observation de Ng Kim Chew
selon qui « les romans [de Zhang Guixing] situés au cœur des ténèbres, qui racontent
la jungle et les huaren, ne correspondent pas au moment de l’histoire qu’ils
présentent en surface (…), ils contournent l’histoire, celle-ci n’y est présente que
comme un moyen pour faire exister une légende… »「將寫雨林華人黑暗之心的小
說，並不如其表面所顯示的代現 (represent) 了歴史 。。。繞過了歴史，歴
史在其中其實是以傳說的方式存在的。。。」3 S’agit-il vraiment de contourner
l’histoire ? Ne devrions-nous pas plutôt réfléchir à l’échec du récit devant une réalité
qui se dérobe à l’écriture, précisément parce qu’il doit, non pas contourner, mais
affronter une part de l’histoire qui le laisse comme devant un abîme, devant un vide
qui prend jusqu’à cette écriture elle-même ? Comme si l’expérience qui s’offrait à sa
saisie lui faisait atteindre, de par sa nature, la limite passée laquelle il n’y a plus rien,
seul un vide inquiétant – là le récit comme l’Histoire s’arrêtent, ils ne sont plus
possibles. Mais comment donner un contour plus précis à cela que nous désignons
comme l’impossible ? Quelle est cette chose qui toujours repousse l’approche ? En
posant cette question il semble que nous posions aussi celle qui touche à la parenté
de ce texte avec le très célèbre roman de l’écrivain anglo-polonais, Joseph Conrad,
Heart of Darkness [Au cœur des ténèbres]4. Il n’en va pas superficiellement de la
3

Ng Kim Chew 黄錦樹, « Cong geren de tiyan dao heian zhi xin : Zhang Guixing de yulin san buqu ji
dama huaren de ziwo lijie » 從個人的體驗到黑暗之心: 張貴興的雨林三部曲及大馬華人的自我
理解 (De l’expérience de la solitude au cœur des ténèbres: sur la trilogie de la forêt vierge de Zhang
Guixing et l’auto-conscience des Sino-malais) in Huangyan huo zhenli de jiyi: dangdai zhongwen
xiaoshuo lunji 謊言或真理的技藝: 當代中文小説論集 (La fabrication du faux et du vrai: recueil de
textes sur le roman chinois contemporain), Taipei, Maitian, 2003, p. 270.
4
Plusieurs commentateurs ont identifié le lien intertextuel entre les deux romans. Le principal critique
est Ng Kim Chew qui est revenu sur ce lien au cours des différents articles, outre celui que nous
venons de citer, qu’il a consacré au romancier ; il présente Qun xiang comme le « Heart of darkness
de Bornéo pour le roman contemporain chinois » (「。。。為當代中文小説譜下了一則婆羅洲版
的 « 黑暗之心 »。」). Dans le recueil précité, voir Ng Kim Chew 黄錦樹, « Yulin mengtu . Chuanqi
xichang : ping Zhang Guixing houbei » 雨林夢土.傳奇劇場 : 評張貴興『猴杯』 (Le territoire
onirique de la forêt vierge et la scène mythologique : critique de Népanthes de Zhang Guixing), p. 441.
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reprise d’un certain schéma narratif, du déplacement d’un ensemble de motifs, non,
mais c’est que cette reprise et ce déplacement ne prennent pleinement sens qu’à
partir du moment où ils sont mis en rapport avec la commune incommensurabilité à
laquelle se heurtent les deux textes ; proximité – lien que l’on peut qualifier
d’intertextuel – qui, en faisant se rejoindre dans un même espace deux écrits distants
l’un de l’autre de plus d’un siècle, nous aide à mieux comprendre ce qui précisément
abolit le temps historique et nous fait voir la nature de cette extériorité à l’histoire (le
lien devient transversal, d’intertextuel il devient « transtextuel » pour ainsi dire).
Ainsi, il faut se mettre en route vers l’amont du fleuve, prendre le dur chemin vers
l’inconnu menaçant qui cependant, au bout, est promis à la révélation. La révélation,
le dévoilement, tel est bien le mouvement de fond qui, comme l’ont remarqué
différents commentateurs, guidait déjà Au cœur des ténèbres et motive la reprise de
la séquence narrative employée dans Qun xiang, conférant à la parole qui s’y déploie
sa tonalité apocalyptique. D’où cette question rhétorique posée par J. Hillis Miller :
« est-ce un accident sans importance, le résultat d’une grossière mésinterprétation ou
transformation par les média de masse que la version cinématographique d’Au cœur
des ténèbres soit intitulée Apocalypse Now ? Ou bien y a-t-il quelque chose qui
touche déjà à l’apocalyptique dans le roman de Conrad ? »5 L’exemple du film n’est
pas indifférent à notre propos, comme si Qun xiang devait, par la place qu’il occupe
dans le ressassement du mythe moderne, être également réinscrit dans le désastre
universel, les temps apocalyptiques de l’histoire de toute l’Asie du Sud-est depuis
1945. Seulement, il ne faut pas croire que cela qui doit apparaître nous apparaîtra
finalement, attirés que nous sommes par une voix venue du vide qui toujours semble
dire : « Venez… viens… Attends. », dévoilement sans cesse différé de cette vérité
qui est peut-être la place ténébreuse elle-même, les os blanchis des carcasses
d’éléphants qui sont aussi le désastre de l’écriture ; on l’appelle l’horreur et elle
demeure hors d’atteinte, parce que « la vérité profonde est cachée – heureusement,
heureusement… »6
Ce lien est évoqué également dans Brian Bernards, « Plantation and Rainforest: Zhang Guixing and a
South Seas Discours on Coloniality and Nature » in Shu-mei Shih (dir), Sinophone Studies: a Critical
Reader, New-York, Columbia University Press, 2015, p. 327.
5
J. Hillis Miller, « Heart of Darkness Revisited » in Nidesh Lawtoo (dir), Conrad’s Heart of Darkness
and Contemporary Thought: Revisiting the Horror with Lacoue-Labarthe, London, Bloomsbury, 2012,
p. 39.
6
“The inner truth is hidden – luckily, luckily…” La phrase est empruntée à Joseph Conrad, Heart of
Darkness, Londres, Penguin Classics, 2007 (1899), p. 42.
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Reprenons plus en détail. Voici comment se présente à nous, au premier
abord, le voyage vers celui qui semble détenir une part de vérité : comme Marlow
remonte le fleuve Congo vers Kurtz, seul et fou, tout en amont (et pour faire suite à
ce que nous venons d’évoquer, comme le jeune sergent Willard remonte la Nung
vers le colonel Kurtz au Cambodge), le protagoniste de Qun xiang, Shi Shicai,
remonte le fleuve Rajang vers Yu Jiatong, le chef de la guérilla communiste dont
l’âme semble aussi être devenue folle, enfoncé dans la forêt vierge de Bornéo :
七三年十二月。男孩十九歲。高中畢業後，男孩打工存
錢，駕舢舨到拉讓江上游砂朥越共產黨最活躍的紅色區域尋小舅
余家同。二男結伴從大鑼坐下小輪船至上游約三百多里處之終
站，划舢舨逆流而上。
En décembre 1973, le garçon avait dix-neuf ans. Après le lycée, il
avait enchaîné les petits boulots pour économiser un peu d’argent, puis il avait
frété un sampan pour aller en amont du Rajang, chercher son oncle Yu Jiatong
dans le fief des Rouges de Sarawak (…) De Daluo, [le garçon et son ami,
Dezhong] avaient pris un petit bateau jusqu’au terminus, environ trois cents
kilomètres en aval, puis avec un sampan ils avaient ramé en remontant le
courant.7

Il importe de s’interroger sur ce qu’implique, pour la narration, la reprise d’un
pareil motif. D’une part, il est vrai, l’histoire suit son cours : le récit fait avancer les
embarcations sur l’eau, il décrit les lieux et les évènements qui le jalonnent. Rien de
plus simple. Mais ce n’est pas tout, car il apparaît qu’une telle narration se déploie à
un autre niveau : c’est que par le récit, à travers lui et le trajet qu’il nous fait suivre,
elle semble aussi se prendre pour objet, un peu comme si, se dédoublant, ouvrant en
elle un autre espace, la narration se racontait et qu’ainsi, elle finissait par prendre la
mesure de sa propre impossibilité au moyen du récit lui-même. Pour le dire d’autre
façon, la parole (l’écriture) porte le récit, elle le déroule, mais par le nécessaire
cheminement sur les fleuves, à l’intérieur des jungles – un tel cheminement n’est pas
contingent, l’un et l’autre plans ne sont pas séparés, sinon pourquoi reprendre cette
trame ? – elle se découvre elle-même, et se découvrant, là est l’important, elle se
découvre au bord de ce qu’elle est capable de dire. Ce voyage n’est que le détour de
la parole pour arriver à elle-même, la voie contournée pour qu’elle se saisisse à son
extrémité. C’est pourquoi l’œuvre qui est en souci de la limite semble être vouée à
7

Zhang, Qun xiang, p. 60.
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répéter le même trajet, tracé, effacé, par le roman de Conrad. En cela il ressemble
plutôt à un passage symbolique, à l’initiation nécessaire pour qui veut approcher de
la vérité dissimulée en ces lieux. Par le passé, quelqu’un a déjà effectué le voyage,
mais il faut à nouveau remonter ce fleuve, puis remonter encore, chaque fois qu’une
écriture sera préoccupée par la limite – la sienne, qu’elle rencontre indirectement, par
le détour du même trajet répété. Dans cette situation, on le voit, il faut ne pas cesser
de raconter afin d’atteindre le point du récit où les mots ne peuvent plus dire ce qu’ils
veulent dire et passent alors à un autre état de signification. Et même parvenue à ce
point, la narration ne recule pas devant lui, elle continue, plus dédoublée que jamais,
parce qu’il semble que ce soit en se détruisant au contact de cette vérité sombre que
la vérité de son langage se révèle aussi. Pour comprendre ce à quoi elle se heurte, il
n’est donc nul besoin de s’écarter de la matière racontée. Les hommes ont pris la
route, ils entrent dans les épaisses forêts, et là se produit l’altération essentielle.
Pourquoi ? Qu’est-ce qui nous permet d’identifier ici l’endroit où tout est bouleversé ?
Parce qu’à la question : « Qu’y a-t-il dans la forêt ? », on répond : « Il semble que ce
soit la pure vie. »8
Dans diverses traditions de la pensée politique, l’on retrouve une même
distinction entre deux formes de vie : l’une que l’on appelle naturelle, vie brute qui
se rapporte au simple fait de vivre, commune à l’ensemble du monde vivant, et
l’autre politique, laquelle est caractérisée par l’appartenance à un certain ordre social
(à une communauté) qualifiant ainsi l’existence de telle sorte que celle-ci ne soit
jamais réduite à l’état animal, naturel9. Or la vie nue est cette réduction. Une forme
de vie apparaît dans la zone grise qui se trouve entre la simple vie et la vie politisée,
ou plus exactement, elle ne se situe pas dans un entre-deux, elle est une forme de vie
8

Nous empruntons cette question – réponse à Tazaki Hideaki 田崎英明, Munônashatachi no kyôdôtai
無能な者たちの共同体 (La communauté de ceux qui n’ont pas de pouvoir), Tôkyô, Minaisha, 2007,
p. 9. 「森の中には何がいるのたろうか。それは、生命であるだろう。」
9
Comme nous l’explique le philosophe italien Giorgio Agamben, il s’agit de la distinction que
l’Antiquité faisait entre ζοε (zoé) et βιος (bios), notamment la Politique d’Aristote pour qui la vie
simple que partage tout vivant en termes de « génération », de « reproduction », est exclue de la vie
politique qui a pour fin de vivre selon le bien. C’est donc en « excluant » (en la transformant, en la
qualifiant) la vie naturelle que se fonde la politique.
Giorgio Agamben, Homo Sacer I : le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, Seuil, 1997, pp. 9-10.
Rappelons alors, nous le faisions remarquer dans la note 4 du troisième chapitre, que Xunzi faisait lui
aussi de la capacité politique propre à l’homme, le terme qui le distingue du reste du vivant : « ce par
quoi les hommes se distinguent des bêtes, tient à leur capacité à former une communauté. », 「人之所
以 異 於 離 獸 者 ， 以 其 能 群 也 。 」 , de même que la vie politique et sociale reposait sur une
instauration d’identités sociales définies (« qualifiées » pourrait-on dire) destinée au bon
fonctionnement de la communauté humaine.
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qui signale le chevauchement de deux espaces d’ordinaire distincts qui finissent par
se confondre en elle. La vie brute appartient alors pleinement au politique en tant
qu’extériorité produit par celui-ci. Autrement dit, il va se trouver un moment où la
pratique humaine (politique, on peut parler aussi d’une praxis), au contraire de
maintenir hors de son domaine le simple fait de vivre, produit l’espace dans lequel
l’homme y est réduit : il est réduit à l’état de quasi-animalité sans pour autant
appartenir au monde naturel, toujours maintenu par une instance souveraine dans un
rapport d’abandon. Là est le dehors. Le lieu où vit cette vie, que l’on dit mise à nue
parce qu’elle est exposée selon toutes les dimensions de sa vulnérabilité, est situé
comme au-dehors : par l’épuisement, la faim, la maladie, l’existence qui ne se
soutient plus qu’au niveau du pur besoin prononce pour l’homme l’exil radical dans
la mesure où il est exilé de sa propre humanité – rapport-limite à soi-même que nous
ne faisons qu’annoncer ici car d’un abord difficile, inacceptable, où au plus bas
l’homme est aussi au plus près de lui-même. Mais à la violence solitaire du besoin
s’ajoute celle de la force souveraine qui, par son pouvoir de mort, maintient cette
forme d’existence au-dehors en la livrant sans défense au meurtre. En ces lieux, elle
semble poser un principe en qui s’expose nettement la situation de chevauchement
entre les deux espaces de vie, la loi qui dit : tu peux tuer cet homme, ce meurtre
restera en dehors de la loi. Sans doute, sans aucun doute, devons-nous reconnaître
dans la double exposition au dépouillement et à l’assassinant la forme réalisée de la
purification. Alors apparaît l’homme de la pure vie, « sacré »10.
L’espace de la vie nue
Peut-être distingue-t-on maintenant avec plus d’acuité ce qui se joue dans le
récit qui, suivant la remontée du fleuve, pénètre dans la profondeur de la forêt : car si
celle-ci abrite la vie nue, c’est la vie nue qui devient la limite du récit et le fait passer
10

On peut le comprendre dans plusieurs sens. Agamben a consacré des réflexions importantes sur le
concept de l’homo sacer (l’homme sacré), concept limite qui éclaire, selon lui, la constitution de la
souveraineté dont a hérité l’époque moderne occidentale (mais bien au-delà, selon nous, de l’Occident
introuvable) : on le trouve en effet pour la première fois dans le droit romain antique, il désignait la
situation où une vie pouvait être tuée, sans encourir la sanction de la loi (nous simplifions, car la
complexité du concept est plus grande dans la mesure où l’homme sacré ne pouvait pas non plus être
sacrifié et appartenait aux Dieux sous la forme de l’insacrifiable : doublement exclu du droit divin et
du droit humain, mais inclus en tant que tuable). Agamben, Homo Sacer I, pp. 81-126.
Mais vivre est « sacré » également dans le sens où l’entend Robert Antelme dans L’espèce
humaine cité par Maurice Blanchot : « Vivre, dit-il à peu près, c’est alors tout le sacré. » Maurice
Blanchot, L’entretien infini, Paris, Gallimard, 2009 (1969), p. 196.
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de l’autre côté (là donc où il se dédouble), dans ce dehors qui n’est qu’un abîme, la
nuit où s’enfonce l’homme. Le destin d’une telle narration est d’avancer sur un sol
qui, à mesure qu’elle se rapproche du cœur de l’expérience propre à cette vie, se
retire sous ses pas (l’appui, la terre, manque ; « déterritorialisé » si l’on veut
reprendre le mot) : la première caractéristique de cette extériorité où elle sort est
l’effacement de toute autre caractéristique qui n’est pas rapport nu à la vie nue. Ainsi
quand Qun xiang, pour se déplacer à travers les ténèbres de la jungle de Bornéo des
années 1970 où la guérilla communiste détruit et s’autodétruit, emprunte le trajet
initiatique d’Au cœur des ténèbres, il semble que cette forêt-ci appartienne au même
espace que cette forêt-là, que toutes deux soient confondues dans une espèce de
géographie du désastre, où la forêt congolaise était déjà – et sera à nouveau – la forêt
vierge malaise, qui est la jungle vietnamienne, qui est la jungle cambodgienne.
Qu’il nous soit permis de faire ici deux longues citations qui, à la lumière de
ce que nous venons d’exposer, indiquent ce passage du récit dans l’espace de la vie
dénudée ; qu’il nous soit permis de les faire l’une à la suite de l’autre comme pour
marquer l’absence de discontinuité entre un seul et même espace.

At last I got under the trees. My purpose was to stroll into the shade
for a moment; but no sooner within than it seemed to me I had stepped into
the gloomy circle of some Inferno. (…)
Black shapes crouched, lay, sat between the trees, leaning against the
trunks, clinging to the earth, half coming out, half effaced within the dim light,
in all the attitudes of pain, abandonment and despair.
(…)
[T]hey were nothing earthly now – nothing but black shadows of
disease and starvation, lying confusedly in the greenish gloom (…) Then,
glancing down, I saw a face near my hand. The black bones reclined at full
length with one shoulder against the tree, and slowly the eyelids rose and the
sunken eyes looked up at me, enormous and vacant, a kind of blind, white
flicker in the depths of the orbs which died slowly.
(…)
[A]nd all about others were scattered in every pose of contorted
collapse, as in some picture of massacre or a pestilence.
J’arrivai enfin sous les arbres, mon intention était d’y venir chercher
de l’ombre un moment mais à peine y fus-je entré qu’il me sembla que j’avais
porté mes pas dans le cercle ténébreux de quelque Inferno.
Des formes noires étaient recroquevillées, couchées ou assises entre
les arbres, appuyées à leurs troncs, s’agrippant à la terre, à demi soulignées, à
demi estompées dans la lumière indécise, selon toutes les attitudes de la
souffrance, de l’abdication et du désespoir.
Ce n’était plus rien de ce monde-ci désormais – plus rien que des
ombres noires de maladie et d’inanition, gisant pêle-mêle dans l’ombre
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verdâtre. (…) Puis, abaissant mon regard, je vis près de ma main, un visage.
Le squelette noir gisait de tout son long, une épaule contre l’arbre, et les
paupières s’ouvrirent doucement, laissant monter jusqu’à moi le regard des
yeux enfoncés, immenses et atones, une sorte de bref éclat blanc et aveugle
dans la profondeur des orbites, qui s’éteignit doucement.
Et d’autres gisaient de toutes parts, en une variété infinie de postures
de prostration convulsées, ainsi qu’un tableau figurant un massacre ou une
épidémie de peste.11

河岸上出現二人。一人坐著，一人站著，正在烤食什麼。
胸前别著北加里曼丹人民軍軍徽。男孩示意德中搖槳過去。
「北加人民軍？」 男孩抓住河岸上一根樹樁，將舢舨穏
住。
瘦如荆棘。紅絲满眼，衣衫潰爛得不成形，彷佛陷落蜘蛛
網的蟲骸。連皮帶骨啃著手上烤得象黑炭的小獸。四十歲左右的
華人。停止嚼食，沉默得像两面牆。
「揚子江部隊？」男孩說。
沉默。
「火焰山部隊？」
沉默。
「小犀隊？」
沉默。
男孩和德中對視一眼。「準備出去投誠？」
沉默。
男孩憋不住氣，大聲說。「不管你們屬於哪個部隊，反正
都是共產黨員，對吧？我是揚子江部隊領導人余家同甥兒。我四
個哥哥都加入了揚子江部隊。請告訴我，到哪裡找余家同？揚子
江總部在哪裡？」
沉默。。。
男孩盪舢舨，繼續航向上游。
(…)
前頭的三十公尺河面上升一朵烏雲。嗡嗡嗡。嗡嗡嗡。對
著河上一截疙瘩。落下升上。升上落下。而人忍不住一手掩鼻，
一手划槳，徐徐前進。烏雲飄過船邊。疙瘩密密麻麻層層疊疊布
滿緑頭紅頭黑頭蠅，繞著一群大魚小魚。舢舨前進的浪頭驚動了
蠅，在河上聚成一朵更雄偉的烏雲，露出疙瘩上也是密密麻麻層
層疊疊的菊黄粉紅蛆。浪頭未褪，烏雲已東一片西一片罩下。一
具人屍。屁股朝上，四肢俱全，肉腐骨現。蠅蛆模糊築成一

11

Conrad, Heart of Darkness, pp.19-20. Pour la version en français : Joseph Conrad, « Au cœur des
ténèbres » in Œuvres Tome II, Paris, Gallimard, 1985, pp. 64-66. (Traduction par Jean Deurbergue).
Comme le remarque Jean-Jacques Mayoux dans l’introduction à sa traduction, ce passage du
roman est comme la « première épreuve initiatique (…) [L]e passage d’une limite, et que nous
sommes au premier cercle d’un enfer…. » Jean-Jacques Mayoux, « Introduction » in Joseph Conrad,
Au cœur des ténèbres, Paris, Flammarion, 2012 (1989), p. 54.
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「大」字。屍仍穿著一身破緑衫。緑衫。火焰山部隊制
服。。。。
二人拚命划槳。節奏大亂。船槳激起的水化愈大，船前進
得愈慢，浮屍愈朝船靠近。一顆眼球棄屍，被波浪捲向船，
「啪」打在男孩槳上。彷佛有一股力量將浮屍吸過來，随著一朵
烏雲。數蠅如子彈 從二人眼前呼嘯穿過。二人大叫數聲，顧不得
掩鼻，死勁划。彷佛肺部脹滿腐氣，胃部飛滿蠅，渾身爬滿蛆。
不停了二十分穜，在一顆樹蔭下透數口氣，又不停划了十多分
穜。
Sur la berge deux hommes apparurent. L’un était assis, l’autre debout,
ils étaient en train de faire cuire quelque chose. Leur poitrine arborait les
armes de l’armée populaire du Kalimantan Nord. Le garçon fit signe à
Dezhong de ramer pour s’approcher.
« Armée populaire du Kalimantan ? », le garçon attrapa une souche
sur la rive et stabilisa le bateau. Ils étaient aussi décharnés que des rameaux de
ronces, les yeux injectés de sang, leurs vêtements si rongés qu’ils partaient en
morceaux, comme la chrysalide d’un insecte tombé dans une toile d’araignée.
Ils mordaient à pleines dents le petit gibier cuit qu’ils tenaient dans leurs
mains, et qui ressemblait à un bout de charbon. C’étaient des Chinois d’une
quarantaine d’années. Ils cessèrent de mâcher, et restèrent silencieux, on eût
dit deux murs.
« Bataillon du Yangzi ? »
Silence…
« Bataillon de la montagne de l’enfer ? »
…
« Bataillon du petit rhinocéros ? »
…
Le garçon et Dezhong se regardèrent furtivement. « Vous vous
apprêtez à vous rendre ? »
…
Le garçon ne perdit pas son sang froid et repartit d’une voix forte :
« peu importe à quel bataillon vous appartenez, de toute façon vous êtes bien
tous membres du Parti Communiste, non ? Je suis le neveu du chef du
bataillon du Yangzi, Yu Jiatong. Mes quatre frères l’ont également rejoint.
Pouvez-vous me dire où est Yu Jiatong et où ils se trouvent tous ? ».
…
Le garçon remit le bateau à flots, ils poursuivirent leur route vers
l’amont du fleuve.

(…)
À trente mètres en avant, un nuage noir bourdonnant s’élevait sur le
fleuve. Bzzz, bzzz, bzzz. Il était au-dessus de quelque chose qui flottait sur
l’eau, il fondait sur lui, puis s’en éloignait, fondait à nouveau et s’éloignait
encore. Les deux garçons ne purent s’empêcher de se pincer le nez d’une main,
et continuèrent à ramer de l’autre, avançant doucement. La nuée s’approchait
du bateau en volant, tandis que la chose s’approchait en flottant. Un essaim
compact, serré, de mouches vertes, rouges et noires recouvrait cette chose,
entourée d’un banc de grands et de petits poissons. Les vagues qui se
fracassaient contre le bateau affolèrent les mouches, elles se regroupèrent en
un nuage noir plus imposant encore au-dessus du fleuve, laissant voir des
larves jaune pâle et roses, grouillant sur ce morceau de chair en décomposition.
Les vagues ne s’apaisaient pas, et le nuage noir se dispersa à droite et à
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gauche. C’était le corps d’un homme, la face retournée, les quatre membres
déployés, les os saillaient de la chair en putréfaction. Les mouches et les vers
formaient indistinctement le caractère « 大 ». Le cadavre était encore vêtu
d’un habit vert déchiqueté. Un habit vert…. l’uniforme du bataillon de la
montagne de flammes…
De toutes leurs forces, les deux garçons se mirent à ramer en cadence
désordonnée. Mais plus leurs rames battaient l’eau, soulevant de grandes
vagues, plus le bateau avançait lentement et plus le corps se rapprochait. Un
œil se détacha de l’orbite, roulé par les vagues, il vint heurter d’un bruit sourd,
poc, la rame du garçon. C’était comme si une puissance attirait le corps, suivi
par la nuée d’oiseaux. Et les mouches, telles des balles, passèrent en sifflant
devant les yeux des deux garçons. Ils poussèrent de grands cris, et sans
prendre le temps de se boucher le nez, ramèrent à tout rompre. On eût dit que
l’odeur de décomposition avait empli leurs poumons, que les mouches
volaient tout à l’intérieur de leur estomac, et que sur tout leur corps grimpaient
des asticots. Ils ramèrent sans s’arrêter pendant une vingtaine de minutes, puis
reprirent leur souffle à l’ombre d’un arbre, et ramèrent à nouveau sans
s’arrêter plusieurs dizaines de minutes.12

Il faut reconnaître à la démarche narrative qu’elle va plus loin, qu’elle prend
plus de risques que l’explication théorique, toujours distante, dans la connaissance de
l’état de nudité. Elle tente de faire de l’expérience de la vie nue (et non simplement
sa structure ou sa genèse historique) son intimité, sa matière, mais elle s’y brise : là
commence et finit le récit. Il faut le dire dès maintenant, la brutale confrontation avec
la vie nue détruit tout texte qui s’en approche en le laissant cependant debout, d’où
cette étrange impression que le récit continue à avancer, mais dans le vide. Quelque
chose a disparu, en qui la parole qui voudrait raconter se maintient sans pourtant
trouver de soutien : c’est que dans l’extrême dénuement, l’homme dont on parle a été
détruit comme sujet. Nous pouvons essayer d’indiquer les parages – car notre propre
propos lui non plus ne descend pas de son surplomb analytique ; ce dont il parle il ne
peut le connaître que par ouï-dire – de l’expérience de l’homme vidé. Ceux que l’on
a laissés déchoir dans la maladie et qui sont abandonnés à l’agonie sur de pauvres lits
de feuilles, ceux qui mangent ce que la forêt leur laisse (et ce n’est jamais la nature
qui le leur donne, mais les maîtres de la mort en ces lieux qui les réduisent à n’être
que ceux qui déterrent les racines, mangent l’herbe, attrapent quelque petit gibier),
ceux-là sont tout tournés vers la seule subsistance. Dans cet acharnement à vivre, le
rapport avec soi-même est perdu : celui qui trouve à se nourrir, il ne se nourrit pas,
c’est la vie qu’il alimente juste assez pour continuer à exister, et il n’est alors que par
le pur besoin, qui n’est pas le sien mais la part irréductible de tout vivant. L’homme
12

Zhang, Qun xiang, pp. 58-59 et p. 71.
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purifié, l’homme vidé, est celui que cette part occupe tout entier. À partir de ce
moment-là, n’étant plus séparé du milieu vivant – cette totalité est pauvre, elle est
désolée ; il y est confondu parce que rabaissé –, il est alors séparé de lui-même, de
par le fait que son besoin est le besoin vide et impersonnel de tout ce qui vit autour
de lui. Là est l’expérience-limite de ce qui peut être vécu en personne, car l’homme
qui vit ainsi devient pour lui sa propre étrangeté : le fait de vivre l’aliène à lui-même,
et plus il persiste dans l’existence, plus il creuse la distance avec lui-même – plus il
vit, moins c’est lui qui vit. Ce devenir-autre est, en son essence, le mouvement de la
fuite. Quand un récit nous dit que l’homme, mis en face d’un corps assassiné
remontant à la surface de l’eau, est pris de panique, nous savons qu’il fuit la mort.
Mais dans ces conditions, cela signifie encore qu’il fuit la victoire de la vie nue qui a
étendu son emprise sur tout, et fait de sa fuite, une fuite qui n’a pas de terme, pas
d’issue, mouvement implacable qui se déroule à l’infini (c’est pourquoi celui qui y
survit, le « réfugié » comme il est appelé, est précisément l’homme à qui le refuge est
interdit). Peut-être nous faut-il reconnaître ici l’expérience de l’exil essentiel.
Quoiqu’il en soit, nul « je » ne pourra jamais en faire le récit, pas plus qu’un autre ne
pourra le faire pour lui, car celui qui, alors, aurait dû pouvoir parler en première
personne ne parlait pas, mais fuyait, n’était plus qu’une place vide et détruite.
D’une certaine manière, il serait juste de s’arrêter ici.
Le souverain, l’homme creux.
Mais continuons pourtant, poursuivons la lecture dédoublée du trajet entrepris
le long de la remontée du fleuve : comment doit-on comprendre la rencontre avec
ceux qui se trouvent au bout du chemin, entourés d’une mystérieuse aura (Kurtz, Yu
Jiatong), si nous conférons toujours à ce cheminement une dimension symbolique, en
qui s’exposerait la recherche de la vérité de la parole en ces lieux ? Serait-il possible
de saisir cette fuyante vérité par l’autre bout, comme si l’on tentait maintenant
d’éclairer ces ténèbres par l’approche de l’expérience, non pas de celui-ci qui subit la
dégradation de la vie nue, mais de cet autre qui la produit ? Sombre éclaircissement
assurément. Que cherche exactement le récit en amont du fleuve ? À la source de
l’existence mise à nue, il y a le souverain. L’objet de la recherche serait alors
l’expérience de la souveraineté, et peut-être la parole qui en émane. Mais que
recouvre-t-elle pour qu’il faille s’aventurer aussi hardiment dans les recoins les plus

256

HUITIEME CHAPITRE

obscurs de l’âme? Nous savons que ce qui a poussé ces personnages vers la
recherche d’un nouveau rapport – à soi-même, aux autres, au monde –, c’est tout
d’abord, il est vrai, une révolte contre des conditions faussées qui asservissaient
l’être humain. À cette aliénation, ils ont opposé un idéal (le projet humaniste de
Kurtz, la Révolution communiste de Yu) qui bientôt cependant s’est retourné, s’est
vidé, pour devenir un « idéalisme creux » les justifiant de s’abstraire du monde qu’ils
prétendaient servir. Il semble alors s’être produit une troublante confusion entre une
telle position qu’au nom de l’idéal ils étaient autorisés à occuper et la position du
souverain. À ce moment-là le « creux » de l’idéalisme n’a plus été une formule facile,
il a désigné quelque chose d’essentiel à la constitution de la souveraineté dans cette
situation. Nous avons déjà indiqué très brièvement, sur un plan théorique, en quoi
consistait cette position souveraine : est souverain qui se donne le pouvoir de décider
des rapports normaux de l’existence dans lesquels la loi s’applique et se suspend,
faisant ainsi de l’instance de décision cela qui se situe au-dessus, et comme audehors, de l’ordre qu’elle régit13. Or au niveau du récit, nous découvrons que là où
une pareille liberté souveraine trouve à s’exprimer pour mettre en œuvre l’idéal
poursuivi, nous sommes au plus profond de la forêt, là où la vie est mise à nue. Dans
ces circonstances, est alors souverain celui qui tient son pouvoir de la décision
touchant à la pure vie, c'est-à-dire au droit de vivre qui, il faut le craindre, implique la
possibilité ultime de la mise à mort. Ces figures qui, masquées de leur idéal, aspirent
à la souveraineté, nous les voyons en effet se rendre maîtresses de la mort : Kurtz,
Yu Jiatong, peuvent décimer une communauté, une famille, une génération entière,
un tel pouvoir, loin de les soumettre au jugement ou à la loi des autres hommes,
semble au contraire les élever au-dessus d’eux et leur offrir ce qu’ils recherchent –
l’être divinement souverain et l’illimitation de son pouvoir14. Pour le dire autrement,
13

On dit donc du souverain qu’il est celui qui peut décider de « l’état d’exception », inclure par
l’exclusion de l’appartenance à l’ordre légal. Notre questionnement est celui du rapport de l’homme
qui se veut souverain avec le pouvoir de mort ; pour une discussion critique plus générale à propos de
cette notion juridique conçue par Carl Schmidt, voir Giorgio Agamben, État d’exception : Homo
Sacer II-1, Paris, Seuil, pp. 9-56.
14
Il existe certes de nombreuses études et interprétations, notamment sur Kurtz. Nous relevons, pour
notre propos, d’une sensibilité intellectuelle d’ailleurs proche d’Agamben, l’analyse de Philippe
Lacoue-Labarthe qui fait de Kurtz la figure souveraine par excellence : « … [D]ans l’ordre du pouvoir,
il subjugue et fascine (il suscite même l’amour), il assujettit : il est absolument souverain. N’étant rien,
en effet, il est tout. » Philippe Lacoue-Labarthe, « L’horreur occidentale » in La réponse d’Ulysse,
Paris, Lignes, 2012, p. 64. (Italiques dans l’original).
Ng Kim Chew propose le rapprochement suivant entre les deux personnages : « Comme
Kurtz, “l’âme [de Yu Jiatong] est devenue folle” : bien que chez les deux auteurs les conditions qui
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celui que rien ne limite de lui-même, le souverain, c’est une telle limite, la plus
repoussée, qui lui donne son contour : la mort. Et pour eux qui ont fait se confondre
dangereusement l’aspiration au mouvement souverain de l’être à un idéal qui se
devait réalisé dans l’histoire, au moment où le meurtre que justifiait la cause a fait
place à une justification, par la cause, du seul pouvoir de tuer, alors il n’y a même
plus eu d’idée à rechercher derrière la mort qu’ils ont répandue, rien au-dessus des
rangées de corps entassés ; ils se sont retrouvés seulement devant cet idéal soumis au
rien de la mort, à rien – ils en perdent la raison, l’intelligence tient, mais l’âme
devient folle : deux fois l’horreur.
L’horreur. Dernier mot et tout dernier mot dont nous tirons un grand savoir,
un non-savoir. Dernier mot : il a trait tout d’abord à l’expérience de l’homme
souverain. Il semble que cet homme, qui se veut détenir le plus haut pouvoir sur
l’autre homme, fasse lui aussi l’expérience du vide, et qu’à la fin, les terribles paroles
soient proférées par une voix sans corps. Que s’est-il passé ? Nous avons dit :
l’expérience de la souveraineté, faite par celui qui affirme son être souverain dans
une situation où l’existence est totalement exposée, est ordonnée à un pouvoir de
mort. Mais la mort détruit, la mort réduit en poussière. Et celui qui fonde sur elle son
pouvoir, se fonde en vérité sur le vide de la mort, sur ce rien qui n’ouvre à rien
d’autre qu’elle – le vide. Or voici peut-être ce qui échappe : le souverain doit
accueillir ce néant, c'est-à-dire à son tour se faire vide lui-même. Car si, pour assurer
le rang exceptionnel qu’il occupe, il lui faut être celui à travers qui la mort frappe,
ont mené à la folie ne soient pas les mêmes, ce qui ne change pas c’est que, sous la pression de
facteurs extérieurs et intérieurs, l’idéalisme s’est renversé en son opposé. Depuis le départ, déjà, il [Yu]
est pareil à l’une de ces chimères mortes… Cette figure du révolutionnaire déchu est une figure
littéraire connue – que ce soit le Kurtz d’Au Cœur des ténèbres…ou les révolutionnaires des romans
réalistes (magiques) sud-américains. »「和庫爾兹相同的是，「他的靈魂瘋狂了」，雖然兩個作
者所給予的致瘋條件不同，相同的是，在某種内外因的主導之下，理想主義走到了它的反面。
他原來早已是一頭死象 (。。。) 這一堕落的革命形象，早已是文學的形象 ― 不論是。。。
康拉德的 « 黑暗之心 » 的庫爾兹，還是拉丁美洲的現實(或魔幻現實)主義小説的。。。革命
者。」Ng, « Cong geren de tiyan dao heian zhi xin », p. 268 et p. 270.
Parmi d’autres figures littéraires, comment ne pas relever le lien qui unit Kurtz à Achab, le
capitaine au nom biblique du baleinier de Moby Dick, tous deux comme « possédés » et jetés dans une
quête insensée (la comparaison est proposée par Mayoux). Il n’échappe pas, alors, que Yu Jiatong,
dont le destin entier est commandé par la chasse à la harde légendaire des éléphants – qui est l’une des
formes que prend le mirage de la révolution – est pareillement un possédé, qu’il entraîne son
« équipage » (les frères Shi et tant d’autres) à la mort. La référence au personnage de Melville est
d’ailleurs présente sous une autre forme dans le roman de Chang, lorsque l’enfant fiévreux, divaguant,
se rappelle les cours de marxisme du Professeur Shao et l’homme « [d]u portrait, dont le nom
commençait par Ma, [qui] était le capitaine unijambiste d’un baleinier. » 「姓馬的像一斷腿之捕鯨
船長。。。」Chang, Qunxiang, p. 36.
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alors il doit se laisser posséder par elle, et pour cela laisser le vide le prendre. Il dit :
tu peux tuer cet homme, et c’est la mort qui parle à travers lui qui s’est fait néant ;
c’est ce « murmure [qui] avait exercé une irrésistible fascination, [et] éveillé en lui
un écho sonore, parce qu’il était creux jusqu’au plus profond de son être… »15 Le
mouvement du murmure qui traverse le sujet obéissant à la raison souveraine est
évidement, creusement. Cette voix n’est pas sienne, elle ne lui appartient pas, elle
n’est pas proférée à partir de lui vers l’extérieur, mais au contraire, le cours de la
parole s’est inversé : une telle voix vient d’ailleurs, de plus loin – les ténèbres – elle
entre en lui et ne fait que résonner infiniment comme dans une enveloppe vidée, sans
autre contenu que cette voix qui ne parle que de son néant. Nous pouvons dire qu’il
n’y a pas d’expérience d’une telle souveraineté qui, à proprement parler, puisse être
vécue en première personne (précisons que cela ne signifie pas l’irresponsabilité :
elle tient en effet toujours à une décision), ni même peut-être rapportée, ou alors ce
ne peut être qu’indirectement comme vont s’y essayer les multiples récits. Mais telle
est la vérité inapprochable des souverains qui vivent retirés en amont du fleuve dans
les régions de la mort basse, qu’ils sont pareils à des « hommes creux »16.

15

Conrad, « Au cœur des ténèbres », p. 123. Nous donnons ici l’original : “ – [A]nd the whisper had
proved irresistibly fascinating. It echoed loudly within him because he was hollow at the core…”
Conrad, Heart of Darkness, p. 72.
16
Dans cette perspective, nous pouvons mettre à jour un intéressant réseau intertextuel. Dans
l’Apocalypse Now de Coppola, le colonel Kurtz récite « The Hollow Men » (Les hommes creux), le
poème de T. S Eliot écrit en 1925, qui, précisément, portait en épigraphe une phrase empruntée au
roman de Conrad, au moment de la mort de Kurtz : « Misia Kurtz – he dead » (Missié Kurtz, li mor’).
Nous citons la première partie de ce poème (celle que l’on entend dans le film) ainsi que les derniers
vers qui évoquent clairement les deux derniers mots de Kurtz.
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Connaissance par le vide
Tout dernier mot : seule reste la voix qui profère l’horreur. Mais elle
n’appartient plus à personne : ni au souverain, ou alors elle n’est la sienne qu’en tant
qu’elle le dépossède de lui-même, ni à l’homme sacré qui, privé de toute capacité, ne
peut pas parler. On comprend alors qu’une pareille voix ne peut pas être clairement
identifiée, attribuable à tel ou tel personnage de chacun des récits. Il est même
probable qu’on la chercherait en vain, et en ce sens, tout se passe comme si Au cœur
des ténèbres, ayant fait la première trace du chemin initiatique, l’avait laissée
entendre une fois seulement pour qu’ensuite elle résonne sans fin, mais
We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. Alas!
Our dried voices when,
We whisper together
Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rats’ feet over broken glass
In our dry cellar

Nous sommes les hommes creux
Les hommes empaillés
Cherchant appui ensemble
La caboche pleine de bourre. Hélas !
Nos voix desséchées, quand
Nous chuchotons ensemble,
Sont sourdes, sont inanes,
Comme le souffle du vent parmi le chaume
sec
Comme le trotti des rats sur les tessons brisés
Dans notre cave sèche.

Shapes without form, shades without
color,
Paralysed force, gesture without
motion;

Silhouette sans forme, teintes sans couleur,
Force paralysée, geste sans mouvement ;

Those who have crossed
With direct eyes, to death’s other
kingdom
Remember us – if at all – not as lost
Violent souls, but only
As the hollow men,
The stuffed men.
(…)
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper

Ceux qui s’en furent
Le regard droit, vers l’autre royaume de la
mort
Gardent mémoire de nous – s’ils en
gardent –
[non pas
Comme de violentes âmes perdues, mais
seulement
Comme d’hommes creux,
D’hommes empaillés.
(…)
C’est ainsi que finit le monde,
Pas sur un boum, mais un murmure.

T. S. Eliot, La terre vaine, Paris Seuil, 1976, pp.110-111 et pp. 116-177. (traduction par Pierre
Leyris, légèrement modifiée).
À partir du film, prolongeons l’observation. Nous avons dit plus haut que les récits
appartenaient à une géographie du désastre dans la mesure où la jungle y est un lieu de même nature,
l’espace de la vie nue : que ce soit celle où réside Yu Jiatong ou Kurtz, au Congo ou à la frontière
vietnamienne-khmère. Or les ruines de temples à la frontière, le lieu imaginaire où est retiré le colonel
Kurtz, n’est pas sans évoquer les ruines des temples d’Angkor où, historiquement, durant les années
1970, la guérilla Khmère rouge avait pris le maquis – au même moment donc où les rouges de
Sarawak combattaient dans la jungle et, dans le récit, au moment où Yu Jiatong fait l’expérience
souveraine, c'est-à-dire devient l’homme creux qui cherche à s’égaler à un dieu. Si à la géographie du
désastre répond une archéologie du désastre, on trouvera aujourd’hui, sur les jambes et les visages des
Apsaras, les danseuses célestes, qui restent encore sur les murs des temples d’Angkor, des traces –
comme une forme d’écriture –, les impacts des balles tirées par d’autres hommes creux.
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silencieusement, dans tout autre récit refaisant le même parcours. Elle est cela qui
demeure malgré l’anéantissement, cela qui parle après que tout le monde a fini de
parler, elle continue à se faire entendre, mais c’est à peine une parole, tout juste un
murmure, qui semble un instant mettre à notre portée le savoir de l’expérience du
vide en ces lieux. L’objet de la recherche est-il atteint dans l’horreur ainsi proférée ?
Mais quel savoir en retire celui qui, sur cette voie, a cheminé sans se retourner ?
Savoir d’un non-savoir, connaissance du vide qui ne sait que cela : qu’elle est
désormais condamnée à n’être que connaissance par le vide. Tentons de le dire avec
plus de précision. Parvenu à ce stade, nul récit ne peut avancer plus avant, il ne nous
sera rien dit de plus que ce mot-là, l’horreur, dont nous ne saurons jamais ce qu’elle
est, parce qu’elle n’est que le nom de quelque chose sans nom, le rien de la mort, le
vide de la mort. À propos de l’horreur conradienne, Miller a écrit que la « mort,
comme l’horreur, n’est rien de plus qu’un nom pour désigner quelque chose qui reste
invisible, innommable, et qui pourtant est derrière tout. »17 Le récit serait ainsi attiré
vers un centre qui en même temps se dérobe et le repousse : il ne l’atteint qu’au
moment où il convient de l’impossibilité de l’atteindre. Ou pour le dire autrement,
c’est comme si le murmure venu des ténèbres avait d’abord creusé les hommes, puis
creusait à présent le texte qui tente de s’en approcher, ouvrant en son centre un vide
depuis lequel se répand la voix qui derrière chaque mot, derrière chaque parole, fait
entendre : « l’horreur », et par là nous force à passer à une autre dimension dans
l’absence de connaissance. Si le vide ne peut être approché en tant que tel, ce que
l’on peut nous en dire importe moins que le détour employé pour l’approcher : cela
nous écarte des contenus, et met le sens comme à l’extérieur du texte, où la
connaissance du vide devient alors le détour lui-même. Ainsi, la métaphore de la lune
et de son halo qui décrit la méthode narrative d’Au cœur des ténèbres, en tant qu’elle
présente le creux central autour duquel s’organise la parole indirecte (et justifie aussi
par là un narrateur qui, comme souvent chez Conrad, sait d’avance que l’essence de
l’expérience qu’il va raconter ne peut être capturée mais raconte malgré tout) a
valeur d’annonce, indication générale, pour tout autre approche qui met ses pas dans
les siens, à savoir que le sens du récit est au-dehors (Qun xiang doit donc être, lui
aussi, abordé et questionné sous cet angle).
17

J. Hillis Miller, “Prologue: Revisiting ‘Heart of Darkness Revisited’ (in the company of Philippe
Lacoue-Labarthe)”, in Nidesh Lawtoo (dir), Conrad’s Heart of Darkness and Contemporary Thought:
Revisiting the Horror with Lacoue-Labarthe, London, Bloomsbury, 2012, p. 21.
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The yarns of seamen have an effective simplicity, the whole meaning
of which lies within the shell of a cracked nut. But, as has been said, Marlow
was not typical (if his propensity to spin yarns be excepted), and to him the
meaning of an episode was not inside like a kernel but outside, enveloping the
tale which brought it out only as glow brings out haze, in the likeness of one
of these misty halos that, sometimes, are made visible by the spectral
illumination of moonshine.
Les histoires des marins ont une franche simplicité, tout le sens tient
dans la coque d’une noix ouverte. Mais Marlow n’était pas typique (si l’on
excepte sa propension à dévider des histoires), et pour lui le sens d’un épisode
n’était pas à l’intérieur comme d’une noix, mais à l’extérieur, enveloppant le
récit qui ne faisait que l’évoquer comme l’éclat voilé fait ressortir la brume, à
la ressemblance de l’un de ces halos vaporeux que rend parfois visibles
l’illumination spectrale du clair de lune. 18

Le vide au centre est la vérité effrayante, avec laquelle on ne fraye que par le
jeu entre ce que l’on dit et ce que l’on tait, le dicible et l’indicible, entre l’obscurité et
la clarté propre à la connaissance de cette obscurité. Dans la situation où la parole ne
peut faire face à ce qui doit être dit, il se produit une sorte de déplacement où tout
l’effort porte sur les moyens du récit, sur ce « jeu » et non plus sur sa matière
neutralisée. Il faut lire l’observation faite par Ng Kim Chew, selon laquelle « le plus
digne d’attention se situe du côté de la construction esthétique travaillée par l’auteur
avec un extrême raffinement, de l’inépuisable richesse du titre à la forme des
caractères eux-mêmes, du contenu à la forme… »「而本書最值得注意之處或許就
在於作者淋漓盡致的實踐了這樣的美學建構原則，從題旨的深處到表面的文
字，從内容到形式。。。」, dans la continuité de la métaphore qui décrit le récit
de Marlow19. Mais attardons-nous un instant sur l’analyse d’Au cœur des ténèbres.
La narration est construite de telle manière que le sens du récit n’est pas inhérent à
son contenu, mais à la façon dont il l’enveloppe : le sens réside dans la « présentation

18

Conrad, Heart of Darkness, p. 6. Version française : Conrad, « Au cœur des ténèbres », p. 48.
(Traduction Jean Deurbergue, modifiée).
L’interprétation de ce passage comme exposition du « vide » au centre du récit est empruntée à
Lacoue-Labarthe, « L’horreur occidentale », p. 67 et Tzvetan Todorov, « Connaissance du vide : cœur
des ténèbres », Nouvelle revue de psychanalyse, Vol. 11, 1975, p. 489.
19
Ng Kim Chew, « Xi jian sheng xiang : ping Zhang Guixing Qun xiang » 希見生象 : 評張貴
興 « 群象 » (Rarement l’on voit des éléphants vivants : critique de Qun xiang) in Huangyan huo
zhenli de jiyi: dangdai zhongwen xiaoshuo lunji 謊言或真理的技藝: 當代中文小説論集 (La
fabrication du faux et du vrai: recueil de textes sur le roman chinois contemporain), Taipei, Maitian,
2003, p. 440.
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du récit » (« the presentation of narrative ») comme l’appelle Edward Said 20 .
Autrement dit, la structure narrative vaut pour elle-même, car elle est connaissance
en tant qu’elle est le détour lui-même et qu’elle le présente. Dans le roman de Conrad,
l’enveloppement est figuré par la succession des voix narratives enchevêtrées : celle
du narrateur anonyme, celle de Marlow, de Kurtz, qui décrivent ainsi la longue et
nocturne circonvolution autour de l’abîme ouvert par la voix qui un jour a proféré le
mot qui ressemble au vide et se rappelle en chacune d’elles, sans que l’on sache
jamais ce qui a été vécu, ni ce qui a été vu. Elles tentent de parler de l’horreur, elles
disent parler pour l’horreur : en cela, elles occupent successivement une place de
témoin mais la parole de témoignage est bien cela que suscite une vérité qui ne peut
être énoncée qu’indirectement (ne nous méprenons pas cependant, nous n’en faisons
nullement une littérature de témoignage, qui a sa raison d’être, des caractéristiques et
des exigences qui lui sont propres). On est toujours trop loin de l’horreur quand on
peut en parler, et cette voix témoignante, qui se répète de loin en loin, nous tient à
distance, dans la zone spectrale de l’éclat lunaire, faisant de ses parages l’espace de
connaissance de l’horreur.
Ici, à l’intérieur de cette question générale de l’économie du texte soumis à
l’exigence du vide, un aspect particulier de la structure du récit, ou ce que nous avons
appelé ses moyens, doit particulièrement retenir notre attention. Nous venons
d’insister sur la transmission indirecte qu’impliquent ces paroles, mais regardons de
plus près : nous y découvrirons une problématique qui nous ramène à la relation
entre l’écriture et la voix (mais dans un tout autre espace que les parties précédentes).
Quelle place l’écriture occupe-t-elle dans la chaîne narrative essentiellement
constituée de voix ? Et si celles-ci forment le détour essentiel, quel est alors le statut
détourné de l’écriture ? Et encore, si au bout du détour il n’y a que l’abîme du vide,
l’absence de tout rapport, faudra-t-il que l’écriture elle-même disparaisse, soit
contact échangé avec le vide ? Réservons cette dernière question, et restons encore
un peu avec l’œuvre de Conrad. Celle-ci illumine aussi, spectralement, les textes qui
la suivent. Il n’échappe pas que le récit d’Au cœur des ténèbres adopte la forme de la
transmission orale : un soir sur un pont, une histoire est racontée de vive voix, qui
elle-même rapporte d’autres paroles, jusqu’à l’ultime parole, lesquelles donnent lieu
20

Edward Said, « The Presentation of Narrative », in Novel: A Forum on Fiction, Vol. 7, No. 2, 1974.
Voir également l’analyse qu’il fait du statut du langage dans Au cœur des ténèbres : Edward Said,
« Conrad et Nietzsche » in Réflexion sur l’exil, Paris, Actes sud, 2008, pp. 119-132.
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à l’écriture du récit. Comment, dans les conditions que nous venons d’exposer, le
travail d’écriture se présente-t-il ? À ce sujet Said a fait d’importantes propositions :
lorsqu’elle est mise en rapport avec ces voix qui racontent, l’écriture est engagée
dans une transformation de la perception au terme de laquelle elle doit résulter en
une vision (« writing result in sight »), faisant ainsi du « sens produit par l’écriture
une sorte de contour visuel dont la parole écrite n’approche que de l’extérieur et de
façon asymptotique. » 21 Nous allons revenir sur la contradiction qu’une telle
transformation implique, selon le critique, pour l’écriture mise en tension avec les
voix du récit. Mais avant cela, relevons le statut modifié de l’écriture que l’on
retrouve, dans ce contour qu’elle trace du dehors, inscrite dans la figure du halo où
les mots sont susceptibles de faire un instant briller le sens de paroles qui
circonscrivent l’inapprochable vide. Vision dit-il, c'est-à-dire image, comme si
l’écriture recherchait en elle l’image en laquelle elle puisse faire apparaître cette
chose qui la suscite. Or cela est, derrière chaque mot prononcé par chaque voix, la
même horreur, le même néant de la mort qui n’apparaît jamais en tant que tel. Que
devient alors l’écriture si sa tâche et son destin consistent à résulter en une vision, et
si celle-ci doit naître non pas d’après ce que disent ces voix, mais d’après le vide de
l’autre voix qui traverse chacune d’elle ? L’écriture est vouée à le pourchasser, sans
cesse, d’images en images, sans que jamais elle ne puisse montrer ce qu’il est
véritablement – l’écriture devient poursuite sans relâche de l’image de ce vide. D’où
la multiplicité des images. Mais cette multiplicité même est l’indication qu’aucune
n’est adéquate pour ce dont l’écriture tente d’approcher, nulle figure n’est la juste
figure pour ce qu’est l’horreur et les mots écrits continuent eux aussi d’errer dans ses
parages. C’est ainsi, dans la poursuite et la production infinie d’images
insatisfaisantes dont l’accumulation est le signe d’une approche constamment
ajournée, que l’écriture répond à la structure d’enveloppement du récit. De la même
façon le sens des images qu’elle propose réside à l’extérieur, et forme à son tour le
détour essentiel. Mais de là, aussi, que cette « multiplicité d’images » à laquelle
travaille l’écriture pourrait être la plus proche traduction de ce que recouvre le titre

21

Said, « The Presentation of Narrative », p. 119 et p. 120. “For Conrad the meaning produced by
writing was a kind of visual outline to which written language can approach only from the outside and
asymptotically.”
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énigmatique Qunxiang 群象22. On comprend sans doute mieux ici la nature de la
proximité que le roman entretient avec Au cœur des ténèbres : en effet, il importe peu
que le travail de la structure du récit soit moins abouti dans Qun xiang, lequel se

22

L’étude de cette multitude d’images nécessiterait d’être menée à part. Notons cependant ici que leur
production se déploie sur plusieurs plans, elle constitue l’une des richesses de la démarche esthétique
– disons même esthétiste – de Chang. Tout d’abord le travail se fait au niveau rhétorique, par un
intense emploi de comparaisons dans les descriptions (de scènes, de sensations, etc.) où l’auteur
propose constamment une image pour une autre, où certaines choses se donnent pour ce qu’elles ne
sont pas, où les métaphores deviennent métamorphoses. Jing Tsu a relevé par exemple vingt-huit
occurrences du terme « camouflage » nitai 擬態. Jing Tsu, Sound and script in Chinese Diaspora,
Londres, Harvard University Press, 2010, p. 217.
L’auteur donne également naissance à des constellations d’images autour d’un terme (un
signifiant) qui, au cours du récit, se trouve mis en rapport avec diverses idées (des signifiés), et tisse
ainsi un vaste réseau de sens et d’images qui se croisent, et se croisant, produisent d’autres images.
C’est le cas de xiang 象 (éléphant, image, imagination, nous en proposons une analyse plus loin), mais
aussi par exemple du crocodile, e’yu 鱷魚, qui apparaît diversement associé : à la Chine (plus
exactement à la sinité, quand le Professeur Shao évoque l’animal à travers le texte de Han Yu, le poète
Tang : 『 祭 鱷 魚 文』 , les descriptions qu’en donnent les ouvrages classiques, etc.), à une bête
biblique (la description de l’hippopotame au quarante et unième verset de Job est détournée et
employée pour le crocodile), à la vengeance et aux traîtres (Yu Jiatong nourrit les crocodiles qui, un
jour, devront dévorer les traîtres, les traîtres comme Wang Dada qui se sont eux-mêmes reconvertis
dans les affaires et gèrent une ferme à crocodiles), etc. Voir respectivement : Zhang, Qun xiang, pp.
27-28, pp. 52-53, p. 111, p. 141 et suiv.
Par ailleurs, la matérialité de l’écriture est également convoquée pour produire des images
d’une autre sorte. Le travail passe non seulement par la graphie (choix de caractères complexes,
anciens ou inusités), mais aussi la disposition verticale du texte, qui autorise les effets suivants :
┐
┐
蜘
窸
蛛。
窸
蜈
窣
蚣。
窣。
蠍。
滋
蟹。
滋
小
嘎
蜥
嘎。
蜴
唧
└
唧
La juxtaposition des caractères composés de la
嗡
clé 虫 permet d’évoquer visuellement le
嗡。
grouillement des « bestioles » qui peuplent └
l’arbre : « Araignées, mille-pattes, scorpions, De la même façon, les onomatopées ainsi
crabes, petits lézards… ».
juxtaposées, formées notamment de la clé 口 ,
tentent ici de rendre les sons de la jungle (bruits
secs,
saccadés,
cancanages,
pépiements,
bourdonnements ; ou, si l’on veut : des « cracs »,
« cui-cui », « bzz-bzz », etc.), ils suscitent une
impression destinée à produire une image sonore.
Voir Zhang, Qun xiang, p. 16. et p. 32.
Pour une analyse de l’écriture de Chang en lien avec les sens, notamment l’ouïe, voir Huang
Lili 黄丽丽, « Lun Zhang Guixing Qun Xiang yu Hou Bei de ganguan shuxie » 论张贵兴群象与猴
杯的感官书写 (Sur l’écriture et les sens chez Zhang Guixing dans Qun xiang et Hou bei), Huawen
wenxue, N°. 131, 2015, pp. 110-113.
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passe de l’enchevêtrement des voix narratives, il déplace simplement cette modalité
technique dans la matérialité de l’écriture et le raffinement esthétique des caractères
afin de produire également une multitude d’images. Celles-ci, c'est-à-dire l’écriture,
obéissent fondamentalement à la même voix, non pas aux voix particulières, mais au
tout dernier mot proféré qui continue à résonner dans le vide, au fond de cette même
jungle d’où émane la série d’images. Dès lors, il nous faut bien comprendre que la
multitude déployée est tout aussi vouée à l’échec, et que l’errance des caractères est
leur sens profond en tant que détour : multiplicité d’images, infinité d’images, toutes
vaines, et parce que vaines, pleines de sens – proches en cela de la plénitude du vide.
Descendons encore d’un degré pour observer la façon dont se comporte telle
ou telle image issue de la multiplicité. Chaque image à laquelle recourt l’écriture
n’est pas fixe en elle-même, il s’y produit d’incessantes transformations, d’incessants
glissements, qui répondent à la nécessité du détour. Parmi elles il en est une
privilégiée, il s’agit de la figure de l’ivoire commune aux deux textes, et à partir de
laquelle il est possible de poursuivre la réflexion sur la condition d’une écriture
destinée à s’abolir dans une impossible vision, exigence posée par l’esthétique
conradienne que le roman de Zhang Guixing porte à son paroxysme dans le travail
qu’il propose de cette figure. Celle-ci circule du début à la fin d’Au cœur des
ténèbres, depuis les rectangles des dominos avec lesquels s’ouvre le récit, jusqu’au
front de la fiancée, « lisse et blanc » comme le crâne de Kurtz qui fait corps avec
l’objet de sa folie : derrière les métamorphoses de l’ivoire on le sait, l’horreur
murmure 23 . Le signifiant ivoire est sans cesse relancé, en sorte que « d’étranges
métonymies perturbent le fonctionnement rassurant » d’une parole que meut en
secret le néant qui vient du fond des forêts 24 . Dans Qun xiang, la précieuse et
mortelle matière connaît de pareilles métamorphoses, mais remarquons surtout
23

Rappelons simplement en note un passage particulièrement explicite:
“This wilderness had patted him on the head, and, behold, it was like a ball – an ivory ball; it
had caressed him, and – lo – he had withered; it had taken him, loved him, embraced him, got into his
veins, consumed his flesh and sealed his soul to its own by the inconceivable ceremonies of some
devilish initiation. He was its spoiled and pampered favourite. Ivory? I should think so. Heaps of it,
stacks of it.” Conrad, Heart of Darkness, p. 59.
« Le monde sauvage lui avait tapoté la tête, et voilà qu’elle était comme un boule – une boule
d’ivoire ; ce monde l’avait caressé, et – regardez ! – il avait dépéri ; ce monde l’avait pris, aimé,
enlacé, s’était insinué dans ses veines avait consumé sa chair et scellé son âme à la sienne propre par
les cérémonies inimaginables de quelque initiation démoniaque. Il était l’enfant chéri, choyé et dorloté
de ce monde. De l’ivoire ? Je comprends. Des tas, des monceaux. » Conrad, « Au cœur des ténèbres »,
p. 110.
24
Jean Deurbergue, « Au cœur des Ténèbres : Notice », in Joseph Conrad, Œuvres Tome II, Paris,
Gallimard, 1985, p. 1271.
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qu’elle est la figure à partir de laquelle s’opère le glissement d’une période historique
à une autre. Que ce soit durant la période coloniale (la Malaisie anglaise qui, sous cet
angle, n’est pas différente du Congo belge ; Kurtz n’est pas loin), que ce soit au
moment de l’action du récit, durant l’insurrection communiste des Rouges de
Sarawak, l’ivoire est cela que l’on va chercher au fin fond de la jungle, sous une
forme ou sous une autre. Ainsi cette signification transhistorique, si l’on peut dire,
déborde les textes pour établir la menaçante continuité d’une image en laquelle on
sent battre, qui plus se rapproche et plus s’éloigne, le cœur des ténèbres. Portée
transversale qui fait écrire au critique Ng, que c’est « précisément à travers la figure
de l’éléphant et de l’ivoire [que le texte du romancier sino-malais] se lie intimement
avec “les tas, les monceaux d’ivoire” d’Au cœur des ténèbres » et que « du point de
vue de ce symbole fondamental du désir, le cœur des ténèbres de l’Asie a pour
origine celui de l’Afrique. » 「(…)恰好經由象舆象牙和〈成堆的象牙，成垛的
象牙 (…)〉的『黑暗之心』有了更繁密的聯繫

―

從此一基本的慾望徵物

正可看出，亞洲的黑暗心源自非洲的黑暗心。 」 25 Lorsque le récit suit Yu
Jiatong l’homme creux, révolutionnaire et mercenaire de l’ivoire, dans ses chasses, il
se lance donc à la recherche de l’image qui, précédée d’une futile multitude sur le
chemin qui mène à elle, semble promettre l’ultime révélation. Voici pourtant ce qui
lui est révélé : l’ivoire est pris sur les éléphants morts. Par une telle découverte,
l’écriture accède bien à la vérité de l’image qu’elle produit dans la mesure où elle est
mise devant l’image des images, reflet et essence, mais il n’y accède qu’en tant qu’en
elle est révélé le vide, c'est-à-dire rien. Qu’est-ce que cela signifie ? On le
comprendra mieux si l’on prête attention au jeu (à l’enveloppement du sens) auquel
se prête le récit qui, en faisant de l’ivoire la figure centrale de la recherche, peut jouer
sur l’homonymie entre xiang 象, « éléphant », et xiang 象, « image » (la forme).
Ainsi, l’image de monceaux d’ivoire qui seraient la chose ultime à découvrir (donné
comme clef narrative) repose sur la découverte d’une autre image, celle de l’éléphant,
elle est confondue avec lui, et celui-ci n’étant jamais pourtant qu’une carcasse vide, il
figure alors à son tour l’être essentiel de l’image. Il n’a pas échappé qu’une telle
découverte, tâche ultime dévolue à l’écriture approchant l’horreur des jungles, rejoint
étrangement l’explication des origines. Ainsi lit-on :
25

Ng, « Cong geren de tiyan dao heian zhi xin », p. 275.
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人希見生象，而得死象之骨，案其圖以想其生也。故諸人
之所以意想者皆謂之象。今道雖不可得聞見，聖人執其見功以處
見其形。故曰「無狀之狀，無物之象」。
Rarement les hommes voient-ils des éléphants vivants, mais il leur est
donné de voir les os des éléphants morts. S’appuyant sur cette représentation,
ils imaginent alors ce qu’ils ont été vivants. Ainsi, les moyens par lesquels les
hommes peuvent concevoir une idée ou penser une chose sont appelés images
qui sont pareilles à ces éléphants [morts]. Bien que la Voie [remplaçons ici
« la Voie » par « L’horreur »] ne puisse être vue ou entendue, l’homme qui
sait écouter et parler saisit ses fonctions visibles pour fixer une vision de ses
contours. C’est pourquoi [le Classique de la voie et de la vertu] dit : la forme
sans forme, l’image sans objet.26

Nous pouvons réinterpréter cette citation du Han Feizi à la « lumière » du
récit de Zhang et comprendre ce qu’est l’image selon deux possibilités qui ne sont
peut-être pas absolument dissociables, où l’origine rejoint le fond de l’horreur. D’une
part, elle semble présenter le processus courant au cours duquel naît une image – et,
en un sens, l’idée de la chose. Que nous dit-il en effet : l’image suit la chose (la
26

Han Feizi qianjie 韓非子淺解 (édition commentée du Hanfeizi), Taipei, Xuesheng shuju, 1997, pp.
158-159, (édité par Liang Qixiong 梁啟雄). Dans les annotations, il est précisé que 希 devrait être
plutôt écrit 稀 et 案 plutôt 按.
Notons également que dans les annotations, on explique : 「 象 也 者 ， 像 也 。 」 (« Le
caractère de l’éléphant est équivalent au sens image. »). On ajoute enfin que le langage actuel
emploierait le terme xiangxiang 想像 que l’on traduit généralement par « imagination ». Dans sa
traduction du Han Feizi, Jean Lévi tente de trouver un équivalent à ce jeu de mots. Il propose
« cygnes » et « signes » et peut ainsi traduire : « C’est pourquoi on donne le nom de “signe” aux
symboles qui figurent l’image d’une chose. » Jean Lévi, Han-Fei-tse ou le Tao du prince, Paris, Seuil,
1999, p. 199. Précisons encore qu’il ne peut s’agir pour nous de donner un commentaire de ce passage
qui s’inscrive dans l’interprétation classique, qui met en jeu l’articulation entre le dao et le principe
interne des choses. Vis-à-vis de la problématique que nous pose le récit de Chang, et le cadre dans
lequel nous nous inscrivons, il ne nous apparaît pas, par exemple, que les « os des éléphants morts »
死象之骨, méritent d’être interprétés comme la structure visible de l’invisible ; c’est pourquoi nous
proposons de lire « l’horreur » à la place de la Voie (ou alors, la Voie est l’horreur), et l’on verra alors
quelle est la place de la négativité et de la mort à l’œuvre dans cette citation.
Les commentateurs de Chang comme Ng Kim Chew, Jing Tsu et Andrea Bachner ont chacun
relevé, avec plus ou moins d’intérêt, le lien entre ce passage du Han Feizi et le roman de Zhang (que
l’on pourrait être tenté de traduire en effet par « La harde d’éléphants », même si la syntaxe 群象 pose
problème). Leurs approches tournent autour de la sinité de l’écriture chinoise telle qu’elle est
travaillée par Zhang qui, dans ce rapport à l’écriture comme une image/éléphant, se trouverait dans
une situation de redécouverte, peut-être de destruction, peut-être de réinvention, de la source la plus
ancienne des caractères chinois que sont les « pictogrammes » xiangxing zi 象形字 (c'est-à-dire les
caractères qui ont forme d’image/d’éléphant). Voir par exemple Andrea Bachner, « Reinventing
Chinese Writing : Zhang Guixing’s Sinographic Translations » in Jing Tsu (dir), Global Chinese
Literature, Leiden, Brill, 2010, p.
Notons, de façon marginale, mais avec beaucoup d’intérêt, que le vers du poème des
« Hommes creux », « Shapes without form, shades without color » (Silhouette sans forme, teintes sans
couleur), résonne étrangement avec les mots extraits de la quatorzième stance du Laozi que cite le
Hanfeizi : 「無狀之狀，無物之象。」(La forme sans forme, l’image sans objet.)
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fidélité de l’une à l’autre est soulignée par l’identité des deux termes, xiang 象), nous
voyons d’abord, puis nous imaginons. L’image suivrait la chose dans le monde
vivant. Celle-ci n’aurait fait que s’éloigner pour, pareille à elle-même, se laisser
saisir dans l’image qui ne serait alors que la mémoire de la chose supprimée. Par
l’image, nous jouissons du pouvoir de disposer de la chose en son absence. La fiction
– l’imagination, la capacité de donner vie à une image – est à l’œuvre quand elle
porte l’image vers une sorte d’idéalité, quand elle fait d’elle la ressemblance
désincarnée, libérée du poids d’un corps. Ainsi, en elle se trouve la présence allégée
de l’existence, c'est-à-dire la présence idéale d’une « forme sans matière » (ce que
pourrait traduire 無物之象). Mais est-ce tout ? La chose et l’image connaissent-elles
véritablement cette belle continuité ? Et la préséance de la chose sur l’image n’est-il
pas un ordre qui se puisse abolir ? Ne parle-t-on pas aussi d’un moment où l’image
est comme l’ombre que porte la chose, laquelle est menacée de s’y effondrer ?
Rarement voyons-nous une chose vivante donner lieu à l’image, il n’est pas d’image
qui soit de l’ordre de la vie (on ne voit pas « l’éléphant vivant » 生象). Car il n’est
pas vrai que la chose se maintienne dans l’image, elle n’est pas simplement absentée
par un éloignement que l’on maîtrise, non, c’est que la chose apparaît disparue, non
pas seulement éloignée mais est l’éloignement en tant que tel, la présence de
l’absence même (et non pas l’absence qui permet la présence plus haute, plus pure) ;
approchable seulement en tant qu’inapprochable. L’image continue d’affirmer la
chose mais dans sa disparition. C’est pourquoi elle ne partage pas le même espace :
devant elle – et savons-nous seulement où nous sommes devant elle ? –, il y a une
chose qui n’est ni elle-même, ni autre que soi, mais comme passée derrière ellemême, comme si la chose était devenue sa propre ombre, ou que l’ombre était
devenue la chose entière. Cette inquiétante ressemblance à soi-même est la
ressemblance cadavérique. Devant l’image, nous ne voyons jamais qu’une dépouille,
c’est sur un cadavre que s’appuie l’image (sur les « éléphants morts » 死象 nous dit
le Han Feizi ; parce qu’un cadavre est sa propre image, il nous parle de l’image plus
exactement que tout autre chose) ; et c’est peut-être un cadavre que l’image ellemême, n’appartenant plus au monde vivant, et qui, pour être possible, a pour
condition l’évanouissement général27. Là où il y a image, il y a une dépouille, ci où,
27

On peut rappeler également ici les pages de Maurice Blanchot sur « Les deux versions de
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précisément, gît l’horreur. L’image des images est retirée comme dans un arrière
monde, le fond où tout s’effondre. Là où il n’y a rien, elle trouve sa condition de
possibilité, mais le néant en tant que vide est la limite où elle cesse aussi d’être
possible ; rien ne sera révélé que le vide qui ne révèle rien. Vertige du vide,
connaissance par ce vertige, connaissance par le vide.
Tentons, pour finir, de ressaisir ensemble les termes de l’analyse : la voix
creuse, l’image comme dépouille et le travail d’écriture. Qu’est-ce que finalement
cette écriture qui, attirée au cœur de la nuit par la voix qui profère l’horreur, est en
quête de l’ultime image ? Quand les différents commentateurs orientent notre lecture
vers le « domaine d’une vision » à laquelle doit aboutir l’écriture de ces récits, et que
l’avènement d’une telle vision est l’anéantissement des mots (« Que l’on voit la
chose qu’ils annoncent, et c’en est fini des mots », écrit Said ; « Dépouilles de mots
qui suivent les traces perdues de la multitude d’images qui emplissent la forêt », écrit
Ng28), cela signifie, non pas que l’écriture doit s’abolir dans une révélation visuelle,
ni même qu’elle est condamnée à la prolixité des images, mais cela signifie que
l’écriture se découvre ultimement à ce niveau d’ambiguïté de l’image où apparaître
essentiellement c’est apparaître en tant que disparition. L’écriture n’est pas effacée,
mais est l’effacement, l’apparition de l’effacement. En cela, peut-on dire, elle est
véritablement écriture de la voix du vide. Dès lors, à la différence de ce que suggérait
Said, c’est donc plus que le simple jeu d’alternance dans le langage entre une
présence et une absence, lorsqu’il écrivait : « la présence des mots proférés, atténue
parfois, voire absente totalement, leur version écrite ; quelqu’un parle, sa voix
s’empare du récit et elle surmonte l’absence (ou l’invisibilité) de celui qui parle pour
celui qui l’écoute parler ; le but est de nous faire voir, autrement dit de transcender
l’absence étendue à toute chose sauf aux mots, afin que nous passions dans le
domaine d’une vision par-delà les mots. »29 Nous franchissons le pas, car la voix qui
s’empare du récit n’est à personne, elle ne garantit aucune présence, elle mène au
l’imaginaire », et notamment le paragraphe intitulé : « L’image, la dépouille ». Maurice Blanchot,
L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955, pp. 341-355.
28
Said, « The Presentation of Narrative », p. 121. “See the thing they announce, and you have done
with words.” (Italiques dans l’original)
Ng, “Cong geren de tiyan…” p. 275. 「小説的雨林中充斥著群象絕跡候的字骸。。。」
29
Said, « The Presentation of Narrative », p. 120. “The presence of spoken words in time mitigates, if
it does not make entirely absent, their written version; a speaker takes over the narrative with his voice,
an his voice overrides the fact that he is absent (or unseen) to his listeners as he speaks; Conrad’s goal
is to make us see, or otherwise to transcend the absence of everything but words so that we may pass
into a realm of vision beyond the words.”
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cœur de l’absence de tous et de tout : rien, après qu’elle a parlé, ne « surmonte
l’absence », ou alors, et telle est la lourde tâche de l’écriture qui accède au statut de
l’image – vision par-delà ou en-deçà des mots –, l’absence n’est surmontée que dans
la mesure où c’est le vide qui est rendu présent. Parler de la dépouille des mots, ce
n’est pas en finir avec l’écriture, mais tout au contraire la réintroduire à la négativité
qui œuvre en elle : elle suit la voix qui mène au fond des jungles, elle y découvre les
charniers, elle y découvre que sa condition est la ressemblance cadavérique de
l’image, et par là, étrangement, elle redécouvre la condition du sens, c'est-à-dire de la
première parole, en même temps que le vide effroyable qui est la vérité impossible à
dévoiler au terme de n’importe quel récit de la vie nue.
Ainsi, tout ce qui se donne pour récit de l’homme vidé, de l’homme purifié,
de l’homme qui n’a plus que la voix de l’horreur qui résonne en lui – tel le huaren si
nous le comprenons comme celui qui est passé par l’expérience de purification –,
s’engage sur ce dur chemin, son écriture ne vaut d’être approchée que sous un tel
rapport, sous la dictée d’aucune langue parlante, seulement du murmure qui est le
mouvement du vide.
*
Quelqu’un veut écrire qui entend une voix raconter : j’ai vu l’homme devenir
un loup, je l’ai vu être le très-bas, je l’ai entendu ordonner la mort, je l’ai vu être tué,
je l’ai vu manger le cœur d’un autre homme, je l’ai vu planter des têtes tout autour de
sa maison. À cela, l’écriture ne trouve jamais d’image adéquate, mais si elle va au
bout d’elle-même, elle découvre l’immense hécatombe qui est sa préface et sa
condition. Que l’écriture de l’horreur finisse avec le vide, et qu’elle y trouve le
commencement de la parole, parce que le langage ne commence qu’avec le vide,
voilà une vérité devant laquelle il ne faut pas reculer, qui pose à l’œuvre une
exigence double, d’être en même temps exposition de son néant originaire, et d’être
aussi vérité de ce moment historique : l’horreur, l’horreur.
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APRES LE TOUT DERNIER MOT
Intitulé, sinon trompeur, du moins ambigu, car pourra-t-on jamais aller plus
loin ? Si la seule voie pour approcher l’horreur, c’est finalement de s’en écarter : ne
rien dire, ne plus écrire – on peut en parler, oui, mais la dire, jamais –, ne devrionsnous pas garder le silence auquel elle semble vouer toute parole (littéraire,
témoignante) ? Peut-être. Mais peut-être aussi, parvenus à ce point du vide qui est
tout en même temps fin et commencement, sommes-nous appelés à reprendre le
questionnement fondamental qui touche aux conditions de l’écriture – ne la
qualifions plus de « chinoise », mais plutôt de purifiée, ou si l’on veut, écriture de
huaren seulement en tant que ceux-ci, êtres privés d’être, sont les hommes creux ; et
sa modernité, une telle écriture la tient de l’abîme historique qu’ils maintiennent
ouvert en eux. Certes nous n’irons pas plus loin que l’ultime mot proféré, mais nous
pouvons approfondir la réflexion sur le rapport qui s’est présenté à nous sous l’aspect
de ce double vide, celui de la mort qui règne sur l’espace de la vie nue, et celui,
originaire, de l’écriture. Devant l’horreur, une violente puissance de négation s’est
faite jour dans le travail de l’écriture : celle-ci n’échoue pas simplement à dire son dit,
mais dans un surprenant retournement elle trouve finalement un semblable pouvoir
de mort qui œuvre en elle. Certes, l’inapprochable est enseignement tiré de la
tentative d’approche. Mais voici maintenant que le mouvement même d’approcher
est mis en question, quand l’écriture découvre sa propre violence dans sa volonté de
montrer, de comprendre, réduisant l’inconnu au connu, c'est-à-dire quand elle est
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encore, malgré elle – pour son malheur –, un pouvoir de dire. Profond ébranlement
qui justifie aussi tant de détours, tant de reculs devant ce qu’une telle écriture se
découvre être essentiellement. Vient un moment cependant où l’on ne peut plus poser
son regard – sa pensée – ailleurs, un espace où il n’est nulle part où un tel pouvoir ne
s’exerce. Ce moment survient dans l’histoire, comme une manifestation de la
modernité elle-même, et en cela il nous faut dépasser – seul « dépassement » autorisé
– la borne historique posée par le récit entrepris par Qun xiang. Mais à partir de là,
nous serons également amenés à entamer, à prolonger, la recherche d’un autre
rapport, rapport autre, dont la parole se tiendrait en-deçà d’un tel pouvoir ; qui en
cela ne serait ni tentative de dire l’horreur, ni son dépassement, mais comme une
réponse à elle adressée.
Examinons encore le rapport entre les deux vides. Au cœur des ténèbres,
l’écriture a atteint la limite où le vide de la mort propre à l’horreur se renverse en sa
condition de possibilité. Le vide change de signe, en lui l’écriture se contemple dans
l’image d’une forme sans matière qui se donne pour son origine même. Mais cela qui
est découvert dans l’image des images, ne pouvons-nous pas en prolonger la
réflexion ? Reprenons simplement, à partir de ces « images mortes » que sont les
éléphants passés dans l’écriture (死象), de l’ivoire, figure de la révélation du vide :
écrire exige que l’éléphant ait cessé d’être l’éléphant réel, pour devenir une idée ; il
faut que sa réalité concrète, ce bloc de chair animale, se soit dissoute dans une pure
abstraction. Autrement dit, cela signifie que la condition de l’écriture est
intrinsèquement liée à celle-là même du langage qui nécessite, d’une façon ou d’une
autre, la disparition des choses : leur existence doit pouvoir être supprimée afin
d’être affirmée dans le domaine de l’idéalité (de l’imaginaire). Bien sûr, parler n’a
jamais tué personne, écrire n’abat nulle chose dans le monde réel. Néanmoins tout se
passe comme si la disparition annonçait la mort réelle, lâchée dans chaque parole dite
ou écrite, car si la chose ne portait pas en elle la possibilité de sa propre disparition,
si elle ne pouvait pas mourir, la négation ne pourrait faire son œuvre dans le langage.
L’être cadavérique à l’origine de l’idée qui soutient la parole ou l’image, augure ainsi
d’une espèce de désastre où pour advenir, l’écriture requiert l’absence des êtres et
des choses, leur anéantissement en tant qu’ils existent, parce qu’elle ne peut faire
sens s’ils (les « existants ») demeurent. On pressent mieux en cela quelle menace
recouvrent ces os et ces carcasses qui, ici, ne renvoient nullement à la sécurité d’un
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principe révélé en sa structure, mais au vide d’une mort originaire à partir de laquelle
le signe est engendré. En un sens, dans cet « assassinat différé » qu’elle est, l’écriture
se découvre plus proche de l’horreur qu’elle ne le croyait, étrangement rapprochée
d’elle par cette inquiétante propension à faire disparaître1.
Cependant, ainsi liée au langage, elle en a aussi le pouvoir de résurrection : ce
que nous avions tenté de discerner dans la dépouille de l’image comme apparition de
la disparition – comme si l’ivoire se voyait insufflé d’un souffle résurrecteur, comme
si les choses renaissaient de leurs cendres – rejoint ici le fait que le langage est
agencé pour révéler ce qui subsiste dans la disparition : le sens, l’idée, en termes
philosophiques, l’être. Nous avions dit : l’écriture ne s’efface pas, elle est
l’effacement, et de cet effacement elle tire sa possibilité. Nous sommes peut-être
mieux à même de le comprendre en observant cet étonnant travail de la mort dans le
langage où, niant la chose, elle n’en retient que l’être, devient sa possibilité et son
aboutissement. La parole en qui œuvre la négation essentielle interdit aux êtres de se
trouver là, leur retire la présence, mais ce faisant elle les rend aussi plus pleinement
possibles – d’être idéalement, toujours maintenus en puissance d’être. Étonnante, en
effet, cette mort qui, ainsi mise en œuvre, est, elle aussi, comme purifiée, idéalisée,
non pas brutale négation mais pure négation, essence privative de l’existence qui ne
conserve que l’abstraction de l’être : un tel retournement de la mort en vie, c’est la
mort qui, ressaisie en puissance, est devenue un pouvoir, c’est la mort élevée au
principe. Telles sont les conditions d’une écriture qui, comme nous l’avancions
précédemment, si elle finit avec le vide, commence aussi avec lui, dans la mesure où
elle retrouve ainsi la parole qui parle au nom du vide agissant, néant où se dissolvent
les êtres et les choses, fond d’où ils réapparaissent en leur absence idéalisée. Nous
nous apercevons que notre questionnement s’est alors déplacé : il ne s’agit plus
seulement d’une parole qui veut dire, raconter et se heurte, comme de l’extérieur, à
un vide. Ici, l’écriture est renvoyée à sa propre violence, secrète, cachée et maîtrisée,
1

La phrase : « cet assassinat différé qu’est mon langage » est empruntée à Maurice Blanchot, « La
littérature et le droit à la mort » in La part du feu, Paris, Gallimard, 2009 (1949), p. 326. La citation
complète est : « [Q]uand je dis “cette femme”, la mort réelle est annoncée et déjà présente dans mon
langage… Mais, si cette femme n’était pas réellement capable de mourir, si elle n’était pas à chaque
moment de sa vie menacée de mort, liée et unie à elle par un lien d’essence, je ne pourrais accomplir
cette négation idéale, cet assassinat différé qu’est mon langage. »
Objection pourrait nous être faite de ce qui semble être une bizarre relecture hégélienne de la
citation tirée du Han Feizi, mais souvenons-nous qu’elle nous revient mise en œuvre par le roman
Qun xiang, à un moment historique particulier (qui en un sens reste le nôtre), où l’écriture doit être
pensée, non plus selon le Principe, mais le mouvement dialectique de la modernité.
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plus haute mais oubliée, qui la maintient au niveau de l’absence idéale – de l’être.
Mais alors, quel est son rapport avec la violence ouverte de la néantisation, vide
historique qui veille à l’extérieur ? Que se passe-t-il quand la mort intérieure à
l’écriture rencontre la mort régnant au-dehors ? Car le plus troublant, pour nous, doit
bien être cette pensée selon laquelle la réalisation, l’actualisation du néant dans
l’histoire se révèle être la condition et la vérité de l’écriture qui porte en elle la
destruction et s’y maintient. En cela, il est vrai que si Qun xiang 群象 nous a permis
de ressaisir l’idée d’une écriture ordonnée à la vérité cadavérique, 死象, le récit
semble ne pas aller jusqu’au bout de ce qu’il découvre, comme s’il reculait
finalement devant la contemplation du vide ouvert dans son écriture soudain mise en
contact intime avec une part du néant extérieur. Mais si nous accueillons cependant
la troublante pensée, il s’avère alors que la réflexion peut être prolongée sur la façon
dont cette vérité cadavérique de l’écriture est intimement liée au questionnement
touchant à sa modernité, c'est-à-dire à un certain moment de l’histoire où le néant
prend forme, où le néant de cette écriture se réalise historiquement.
De tels moments portent le nom de révolution. En ce sens, du point de vue
historique, le roman de Zhang ne nous permet pas de penser plus avant un tel lien
parce que sa fiction s’achève en 1974 – et peut-être ne pouvait-elle faire autrement
que de s’arrêter à cette année-là –, date à laquelle il est clair que l’insurrection du
PCKN ne donnera lieu à aucune révolution, que la déroute communiste en Malaisie
est totale. Or n’apparaît-il pas en effet qu’une écriture qui se reconnaît dans le néant,
se reconnaît dans la Révolution ? N’est-elle pas attirée par ces périodes, lorsque tout
est remis en question, et qu’il lui est donné de connaître sa vérité dans ce néant
familier qui, engloutissant le monde actuel, passe de tout à rien, puis de ce rien
prétend à une totalité plus pleine d’où naît l’ordre nouveau ? L’écriture que nous
venons de dire cadavérique est ordonnée à l’œuvre de la mort, c'est-à-dire au travail
de la puissance de négation : chaque époque révolutionnaire est l’accomplissement
d’une telle puissance dans le cycle dialectique. Autrement dit, ce que l’écriture
portait comme une négation idéale située au niveau de l’être, se voit réalisé
concrètement dans la révolution, quand, pour faire place à l’avènement de l’idéal, le
monde réel doit d’abord s’enfoncer dans le néant. Ainsi, la révolution n’est autre que
le temps où l’écriture se fait histoire (et qui, par là même, n’a plus besoin d’écrire)
parce que ce temps est maintenant le vide lui-même, il est le vide réalisé. Ce sont les
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temps des absolus commencements qui ont la pureté d’une page d’écriture, c'est-àdire d’une page blanche : ils ne laissent rien subsister de l’ancien monde, non pas
qu’ils mettent fin à l’histoire – peut-être l’annoncent-ils – ils l’interrompent purement
et simplement : c’est le présent de l’interruption, et pour un instant un peu de ce
temps hors temps qu’est la vie d’une idée ou d’un principe. Or ce mode d’absolue
présence, la révolution se le donne pour fin dernière, en dehors d’elle il n’est rien qui
puisse subsister, et c’est pourquoi il lui faut être néantisation, certes, mais encore
néant qui se maintient comme tel. Dès lors, ce qui souvent se présente pour le
révolutionnaire comme le choix le plus grave : la liberté ou la mort, n’en est peut-être
pas un, mais plutôt cette vérité de la révolution qui, fondamentalement, est aussi celle
de toute écriture : la liberté est la mort, parce qu’elle est l’idée actualisée et vivante
en tant qu’idée. Alors vient la Terreur.
En cela, la révolution menée par le Parti Communiste du Kampuchéa (PCK),
les Khmers Rouges comme on les a appelés, a une portée plus manifeste que les
autres quand elle s’accomplit en 1975. Pour qui veut interroger jusqu’au bout la
modernité de cette écriture purifiée, aux prises avec son propre néant, il faut en effet
se déplacer dans cet espace de « déterritorialisation absolue » qu’est l’Asie du Sudest définie par les conditions révolutionnaires et, ainsi, faire glisser notre
questionnement de la révolution malaisienne avortée en 1974 vers la révolution
cambodgienne victorieuse de 1975. Car ce n’est là, sans doute, plus un pays, mais
l’abîme historiquement réalisé qu’est le Cambodge de la table rase2.
2

De l’« Année zéro » selon l’expression clairvoyante du Père François Ponchaud dans l’ouvrage qu’il
écrivit un an après la chute (la « libération », en termes révolutionnaires) de la capitale Phnom Penh.
François Ponchaud, Cambodge année zéro, Paris, Julliard, 1976.
Pour une analyse historique de cette politique de la « table rase », voir Ben Kiernan, Le
génocide au Cambodge : 1975-1979 Race, idéologie et pouvoir, Paris, Gallimard, 1998. Notamment
les deux premières parties « Faire table rase du passé : le régime prend forme » et « Peuple de base et
peuple nouveau : la nouvelle page ». Des interprétations, parfois très divergentes, ont été proposées de
ce régime totalitaire : par exemple, l’historien australien David Chandler l’analyse comme
l’expression la plus épurée d’un mouvement de type marxiste-léniniste, tandis que pour l’historien
anglais Michael Vickery il s’agissait d’une révolution paysanne antimarxiste ; tandis que pour d’autres
encore, le régime khmer rouge a été une radicalisation de la pensée maoïste déviant grandement du
marxisme orthodoxe. Ben Kiernan écrit quant à lui : « en termes de population comme de territoire, il
fallait faire table rase de l’histoire. Le maoïsme offrait un instrument idéologique utile pour y parvenir
puisqu’il mettait l’accent sur la capacité qu’aurait la volonté humaine de triompher des conditions
matérielles et d’inverser, ce faisant, le courant historique. » (p. 39). Il remarque donc avec justesse
qu’un tel projet révolutionnaire ne s’inscrit pas dans l’histoire en marche comme le veut la pensée
marxiste orthodoxe, mais tente au contraire de renverser le cours du temps. Mais cela signifiait-il pour
autant véritablement un retour en arrière ? Cette posture s’accorderait plutôt avec la nécessité de
rupture radicale, définitive, absolue, avec le temps, l’interruption de la continuité de l’histoire
moderne – d’ailleurs, ne serait-ce pas une manière de comprendre ce que représentait la volonté de
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Chaque homme appartient désormais à l’Organisation (Angkar, អង្គការ)3. Il cesse
d’être un individu singulier, sa présence physique en ce monde, ni sa pensée, ne se
distinguent plus de la puissance anonyme et vide. Celle-ci dispose des existences.
Elle en dispose en tant qu’elle est la mise en œuvre de l’idée universelle portée par la
révolution, c'est-à-dire qu’elle ne peut leur donner droit qu’à la mort. On le sait – le
sait-on ? –, comparaître devant l’Organisation, c’est mourir (comme autrefois si l’on
voyait Dieu). Cette mort donnée est le châtiment de ceux en qui la pure abstraction
ne s’incarne pas; pour eux, c’est l’élimination, le droit à la mort confondu avec la
cruauté de l’assassinat. Mais même l’homme en qui vit la révolution – bien plus qu’il
ne vit grâce à elle – ne doit son existence qu’à la mort qui est son seul droit d’être là,
parce que cette existence ne peut être autre que celle d’une pensée générale, d’une

destruction du « peuple nouveau » neak thmey dans lequel il faudrait, peut-être, entendre « peuple
moderne » ? Les témoins oculaires de la prise de Phnom Penh, le 17 Avril 1975, rapportent entre
autres que les jeunes soldats s’emparaient particulièrement des montres sous la menace de leurs
armes ; butin de guerre assurément, fascination pour les objets clinquants certainement, mais aussi
prise de contrôle et abolition du temps. Peut-être est-il utile de se rappeler ici la quinzième thèse sur
l’histoire énoncée par Walter Benjamin : « Le désir conscient de rompre la continuité de l’histoire
appartient aux classes révolutionnaires au moment de l’action. C’est une telle conscience qui est
affirmée par la révolution de Juillet. Dans la soirée du premier jour de lutte, simultanément mais par
des initiatives indépendantes, à plusieurs endroits on tira des coups de feu sur les horloges des tours de
Paris. » Walter Benjamin, « Thèses sur l’histoire » in Œuvres III, Paris, Gallimard, 2006 (1940), p.
440.
Une dernière remarque, d’un autre ordre, pour finir cette longue note. L’on pourrait être
tenté, dans le cadre d’une réflexion sur la modernité de « l’écriture chinoise », de demander d’opérer
un rapprochement entre les révolutions chinoise et cambodgienne, tant on sait que la Chine Populaire
soutint les forces révolutionnaires khmères rouges et fut l’un des principaux – disons même le
principal – alliés du régime génocidaire durant les quatre années de pouvoir. Dans cette mesure, il est
vrai, « l’écriture chinoise » doit répondre de cette proximité. La voix de radio Pékin fut largement et
souvent entendue au Cambodge. Une pareille tâche dépasse cependant de beaucoup notre capacité (il
faudrait entreprendre un travail d’analyse et de traductions termes à termes, remonter également à la
présence des écoles chinoises au Cambodge depuis le milieu du XXe siècle, etc.) ; notre préoccupation
est ailleurs, elle n’est pas d’analyser comparativement ces régimes. Mais remarquons tout de même,
dans le cadre d’une commune parole écrite, cette anecdote intéressante : c’est au retour de sa visite en
Chine durant l’année 1966, que Pol Pot changea le nom de « Parti des Travailleurs » pour « Parti
Communiste du Kampuchéa » et créa les deux journaux du Parti sur le modèle chinois : l’un était
« L’Étendard rouge », Tung Krôhom ទង្់ ក្រហម, la version khmère du journal chinois, hongqi 紅旗 lancé
en 1958 pendant le Grand Bond en avant et dirigé par Chen Boda, et l’autre « Lumière rouge »,
Reaksmei Krôhom ក្រហម inspiré d’un journal étudiant chinois, Chiguang 赤光, crée en France dans les
années 1920 par Deng Xiaoping. Voir Ben Kiernan, How Pol Pot Came to Power: Colonialism,
Nationalism and Communism in Cambodia 1930-1975, Londres, Yale University Press, 2004 (1985),
p. 224.
3
Il est vrai que ce n’est pas le PCK qui était officiellement à la tête de la révolution, mais
« l’Organisation » dont nul ne savait ce qu’elle était, ni de qui elle était composée. Il faut attendre
1977, soit deux ans après la révolution, pour qu’une déclaration rende publique l’identité du PCK et
de l’Angkar. On peut se référer aux divers témoignages recueillis dans les ouvrages suscités de
Kiernan et de Ponchaud. Pour une définition de l’Angkar, voir Solomon Kane, Dictionnaire des
Khmers rouges, Paris, Éditions Aux lieux d’être, 2007, p. 32.
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idée. En ce sens, personne n’a plus droit à sa vie, aucune présence n’est séparée de
l’Organisation qui elle-même retire toute présence propre. Tel est le néant
historiquement réalisé, où la négation de la réalité propre à chaque vie qui laisse
s’affirmer en elle le principe supérieur, en dehors du temps et comme au nom de
l’histoire, est cette mise en œuvre implacable du pouvoir de mort où la vie supprimée
est soutenue dans la destruction et par elle.
À partir de là, la parole se trouve comme au plus près de sa violente condition.
Mais, ici, parle-t-elle seulement ? Dans ce passage de tout à rien, puis de rien à tout
(ce rien comme la totalité réalisée), il ne semble pouvoir y avoir que des mots en trop
– et tout excès est sous la menace, personne ne parle auprès d’elle. Reste une parole
impersonnelle où, conformément à la situation, c’est précisément l’absence
d’existence qui s’exprime. Le langage lui-même, comme toute autre chose, n’est
possible que s’il est absolument public. Peut-être est-ce là la raison pour laquelle le
slogan, la brutale convocation du langage sous sa forme la plus appauvrie, occupe
une place si importante, énoncé sans origine, parole qui n’étant de personne
appartient à tous. Il circule et s’impose à chacun comme une injonction venue de
nulle part – toujours du vague entourant l’Organisation qui se fait entendre à travers
elle ; vient-elle de « haut », cette hauteur est celle d’où le couteau tombe. Dans cette
parole qui supprime les êtres parlants, le langage annonce en même temps sa propre
abolition

(et

donc

celle

de

l’écriture).

Tel

est

le

mot

d’ordre :

ចបជាដង្ប៉ា រការបស់អនររាលស្ក្សជាក្រដាសសរសសរ ! « La bêche est votre stylo, la rizière est votre
feuille. »
Elle l’est en effet, et d’une façon qu’il faut dire terrorisante, dans l’exacte
mesure où le sol des rizières est le sol révolutionnaire que jonchent les corps. Elle est
l’étendue d’ossements réalisée – celle-là même dont le Han Feizi nous entretenait
abstraitement (littérairement) –, où l’hécatombe des êtres a lieu. Partout l’on meurt,
dans la rizière, au bord des routes, sur le territoire libéré – « libéré » – où la mort de
chacun est privée de signification particulière, n’est que le travail de cela qui advient
comme une pure idée – qui porte le nom de « liberté ». Sous la terreur khmère rouge,
aucun individu ne meurt personnellement car la mort est partout. Ainsi, de tels lieux
sont bien une « feuille », c'est-à-dire lieu de l’écriture cadavérique, où l’existence est
niée, et l’évènement personnel de la mort rendu insignifiant par le sens idéal que la
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révolution en retire. Parvenu à ce stade – s’il y a une gradation dans le néant – il
semble alors que parler, écrire, ne puisse plus être la simple activité séparée de
négation idéale touchant aux êtres et aux objets, mais qu’une telle action ait une
conséquence immédiate dans le monde qui est réalité de l’abîme, que la destruction
ajoute à la destruction ; stade auquel le rapport entre tuer et parler atteint un
angoissant, un insondable degré d’intimité. Là encore, il semble que ce soit à la
limite d’un tel rapport que nous apprenions quelque chose d’essentiel.

ពារសរ៓ទិចរបស់ស្្មក្រហមវាមានននរបស់វាមិនមាននថាសំមាបល ់សទសំមាបល ់សហើយបំបតដានសទៀតសហើយស្វើមិចសោយ្ិទច(…)ដូស្ន ោះជាពី
ស្វវយក្បវាត់ជុំនាន់សនោះ្ប់មនុសសសហើយគឹបិទដំណឹង្ជិតឈឹង្សហើយស្វរសពមិនក្បគល់សៅឪ្យព័តិមានថាសរឿង្្ុសនឹង្អីសទបត់ឈឹង្
ដូសចនោះរំទិចទំង្សឈនោះរំទិចទំង្រូបរំទចិ ទំង្ស្វច់ឈាមអវៗី ទ់ង្អស់
Le mot kômtech des Khmers Rouges a son sens propre. Ce n’est pas
seulement tuer, c’est tuer puis effacer toutes traces, réduire en poussière, afin
qu’il ne reste plus rien. Telle est la culture khmère rouge. (…) C’est
automatique à l’époque : on arrête quelqu’un, on cache l’information, on ne
rend pas le corps pour la cérémonie, on ne le dit pas à la famille, il n’y a pas
de deuil, on ne dit pas de quoi il est coupable, c’est le néant. C’est cela
kômtech, c’est détruire le nom, l’image, le corps : tout.4

L’homme qui parle ainsi est un huaren, selon les plusieurs acceptions que nous
avons rencontrées : au sens, tout d’abord, où celui-ci est un sino-khmer, gaomian
huaren 高棉華人, issu d’une minorité chinoise de la province de Kompong Thom,
mais aussi, mais surtout, au sens où Kaing Gueck Eav 康克由, abandonnant son nom
chinois pour prendre celui du révolutionnaire Duch ្ុច, devient l’un de ces hommes
souverains et creux à travers qui le pouvoir de mort est à l’œuvre ; et cela d’une
manière bien précise : il s’exerce en effet dans et par le langage 5 . Au fond de
l’ancienne école transformée en centre de sécurité, Duch commande les
interrogatoires, les tortures et les exécutions, il est le maître d’une parole qui porte
avec elle l’annihilation, « langage de tuerie » auquel il s’identifie pleinement
(« Interrogez, torturez. J’ai transféré le langage de tuerie sur le papier en irriguant la
pensée de mes subordonnées à S.21… [Montrant une photo des années 1970] Mon

4

Dans l’entretien filmé par Rithy Panh, Duch, Le maître des forges de l’enfer (ក្រួលត់ដំសៅឋាននររ), Éditions

Montparnasse, 2011, 90-94èmes mn.
5
Ici, il n’y a pas à s’interroger plus avant sur la biographie de l’homme, parce que c’est précisément la
négation de l’existence personnelle, à commencer par la sienne, qui lui donne le pouvoir de mort.
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visage est avide d’expliquer l’essence de ce langage. Cette langue de tuerie, de
position ferme de la dictature prolétarienne, c’est moi qui l’ai diffusé. »

សួសៅស្វើទរុណរមមសៅដូស្ម ោះគឹសយើង្បនសទទភាស្វកាប់សំឞ្លលប់ស្ដលសៅសលើក្កាដាស់ទុនទបសៅរនុង្រូនសៅស្ដលសៅសស្វម២១.មុ្ចង្បំណុលសគសៅតាមពារយ
ដួសចនោះភាស្វកាប់សំឞ្លលប់ដួសចនោះភាស្វដាច់ខាតភាស្វផ្ដាចកាវណណ ោះគឺជា្្ុំសហើយស្ដលជាទសំទាយ6). Ici, parler n’a jamais été aussi
proche de tuer. Écraser (traduction possible de kômtech) l’homme consiste, certes, en
son anéantissement par le meurtre, mais aussi en cet effacement de l’existence qui vit
dans la toute dernière pensée et que le tortionnaire a pour tâche d’extorquer par le
mot. Quand il abaisse le rapport de parole à la toute puissance dont il dispose, il
cherche à faire avouer. Mais les aveux ne sont pas fondés sur la recherche d’une
vérité factuelle, la véracité des propos n’est pas en jeu : ici, ce dont il tente de se
rendre maître est la distance que lui oppose l’autre présence. Par tous les moyens, de
l’interrogation à l’usage de la plus extrême violence, il tente de briser cette
opposition en vue d’obtenir un aveu, c'est-à-dire d’avoir accès à la part d’autrui qui
lui échappe. La situation de terreur révolutionnaire aggrave ce mouvement
inquisitoire parce que l’individu qui appartient tout entier à l’Organisation en qui
s’est réalisée une pensée universelle, privé ainsi de toute existence séparée, n’a plus
le droit d’avoir une pensée ou une parole qui ne soit publique. Dès lors, il est bien
vrai que « l’homme le plus coupable est le suspect », quiconque garderait par-devers
lui une pensée personnelle. Le bourreau – qui porte le nom de Duch – exige un aveu,
n’importe quel aveu (d’où l’absurdité du contenu des confessions 7 ), de force si
nécessaire, car c’est la maîtrise du dernier mot qui est en jeu, et qu’il lui faut arracher.
Bien sûr, la plupart du temps l’homme sera brisé et il finira par parler, sournoisement
mis dans le rapport de parole auquel l’abaisse son bourreau. Ainsi, que Duch soit le
nom de cette parole égalée à la destruction, soit. Mais qu’il amène notre
questionnement comme devant lui-même, cela nous indigne, et cela nous ébranle.
Pourquoi faut-il cependant endurer la pensée de cette brutale mise à nue du rapport
entre un homme qui questionne et un homme qui répond ? Et une telle présentation
6

Panh, Duch, 14ème mn.
Les analyses des documents par Chandler montrent que les aveux des condamnés (le terme est plus
exact que prisonnier) confessent non seulement des actes imaginaires, mais aussi des « projets »
jamais mis en œuvre, des pensées coupables. Voir David Chandler, S. 21 ou le crime impuni des
Khmers rouges, Paris, Éditions Autrement, 2002, p. 131. (Le titre original est Voices from S. 21). En
outre, dans un tout autre sens que nous le faisons ici, l’auteur questionne la similarité de structure
entre l’interrogatoire et ce que l’on comprend généralement comme étant le dialogue (notamment dans
la psychanalyse). Voir pp. 134-135.
7
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du bourreau et de la victime n’est-elle pas déjà offensante ? C’est bien que, pourtant,
l’inquisiteur a recours à la violence pour susciter la parole d’un autre homme dont il
attend, non pas une réplique toute aussi violente, mais la pleine présence : qu’il se
livre à lui, présent, dans cette parole. Or un tel nivellement qui se produit entre
violence, parole et présence, rompt le secret de la violence silencieuse qui s’exerce
dans toute parole – parlante ou d’écriture, polie par ce qu’il faut appeler, peut-être,
du nom pompeux de civilisation –, la torture exposant ouvertement ce qui se joue
dans tout rapport où la puissance commande au langage et à la pensée. Dès lors, on
comprend aussi qu’un tel rapport, aussi abject soit-il, questionne impitoyablement
tous ceux des nôtres qui, par le travail de la parole, passent pour s’exercer sans
violence, ceux qui tendent à réduire l’inconnu au connu (y compris la tentative
d’approche, de narration, de compréhension) – par conséquent, cela doit marquer
également le tournant où, d’esthétique, le questionnement bascule et devient éthique.
Car néanmoins, la victime, si elle parle, a encore le cri. En recherchant,
pitoyablement – mais parce que pitoyable, d’une férocité sans borne –, le contrôle de
cela qui échappe à sa prise, est l’inavouable, le maître des aveux échoue peut-être
finalement au paroxysme de la violence qu’il déploie lorsqu’il arrache un cri à sa
victime en qui se dit alors une tout autre présence : autre et irréductible.
Le cri où l’homme vient en question
Qui devant un torturé qui
souffre et hurle, devant un mourant qui
se plaint, ou même une bête qui gémit,
lorsque toute la machine vivante
souffre, ne sent pas ce Ah lui pénétrer
le cœur ?... L’horreur et la souffrance
traversent les membres : sa structure
nerveuse profonde compatit à la
souffrance et à la destruction : le son
de la mort résonne. Tel est ce qui nous
lie au langage naturel !
Herder, Traité sur l’origine des
langues

Bien qu’il ne puisse être entendu sans provoquer l’arrêt (seul le bourreau
continue à noter les mots, faux, qui suivent), nous nous sentons attirés par ce cri,
d’ultime façon. Lorsqu’il nous est permis d’y penser – à distance, dans la sécurité –,
nous l’associons à l’expression de l’universelle détresse que rien, ni personne ne
vient apaiser. Il est expulsé de la chair meurtrie par une force sans puissance mais
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irrépressible, qui ramène l’homme à une dimension immédiate, et comme naturelle ;
comme s’il faisait entendre une sorte de voix humaine. Mais dans ce même
mouvement qui le rapproche de ce qui serait « langage naturel », le cri rejoint la
plainte animale, un son sans modulation, sans articulation, auquel il n’est donné
aucune signification, où la distinction est perdue entre l’humanité d’un tel cri et son
animalité. Indistinction qui, il faut encore le préciser, s’achève dans la mort, dans la
mesure où ce cri inarticulé est pareil à la voix qui s’élève d’un animal au moment où
celui-ci expire ; l’homme crie, et il va passer, avec cette même voix qu’ont tous les
animaux quand ils meurent. Peut-être, sans doute, s’agit-il bien de ce que les
philosophes ont reconnu comme une voix de la mort, pure sonorité où c’est la
suppression elle-même (la négativité) qui trouve à s’exprimer8. Mais il faut dire aussi
plus simplement – et plus brutalement –, que le cri arraché est bestial parce qu’à Tuol
Sleng, comme en tous les lieux de la désolation, on crève « comme un chien » ; on y
meurt non en homme, mais en bête (ce qui liait à l’humanité, notamment le caractère
sacré de la mort, est rompu : pas de deuil, pas de cérémonie, pas de famille, pas de
communauté humaine).
Ainsi, la voix qui porte ce cri n’est pas parlante, antérieure à tout langage
déterminé. Par là, elle semble nous poser, d’une part, la question qui invariablement
a traversé le présent travail, c'est-à-dire celle qui touche aux conditions de possibilité
de la parole et de son éventuel passage dans l’écriture (ce que l’on a appelé l’œuvre
moderne), à ce rapport qui est, avions-nous dit, « subjectivation » (si ce terme
technique peut faire encore sens ici ; ce n’est pas sûr). Mais d’autre part,
l’interrogation sur la possibilité est plus pesante, portée jusqu’au point où elle se
retourne contre elle même : elle n’est pas recherche de ce qui va pouvoir s’articuler
dans cette voix qui serait encore en puissance d’une quelconque parole, elle demande
plutôt : comment parler est-il possible après ce cri, qui en effet est antérieur à toute
parole, mais qui semble en même temps être ce qui reste après le dernier mot ?
Conditions de possibilité d’un impossible « après ». Demandera-t-on à l’œuvre,
comprise comme lieu du travail de cette voix, de rendre cette possibilité ? Mais l’on
sait aussi désormais qu’elle court le risque, relevant ce cri dans un dit, de répéter un
8

Voir Giorgio Agamben, Le langage et la mort, Paris, Bourgois, 1991 (1982). Ainsi que le chapitre
« Essentia – mei to sakebi » 名 と 叫 び (Le cri et le nom) dans Tazaki Hideaki 田 崎 英 明 ,
Munônashatachi no kyôdôtai 無能な者たちの共同体 (La communauté de ceux qui n’ont pas de
pouvoir), Tôkyô, Minaisha, 2007, pp. 30-40.
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geste de pouvoir complice de la destruction, car l’on sent bien que cette voix informe
n’est pas en attente d’une articulation, qu’elle porte l’inarticulable lui-même
(d’autant plus que si elle est voix humaine ou disons, neutre, vide, nulle écriture
d’une langue particulière ne saurait la recueillir, sinon une écriture hors langage).
Duch s’est trouvé au plus près de ce cri, sans jamais pourtant avoir été à sa
portée. Il a néanmoins partie liée avec lui. Ainsi lorsque des années après, mis en
cause pour répondre de ses tortures, il invoque et déclame un poème, « La mort du
Loup » d’Alfred de Vigny (il en récite la dernière strophe : « Gémir, pleurer, prier est
également lâche. / – Fais énergiquement ta longue et lourde tâche / Dans la voie où le
Sort a voulu t’appeler, / Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler. »), il
met la parole poétique en rapport avec un tel cri. Non pas qu’il faille traiter de façon
thématique ou littéraire la référence à ce poème précis, cela est hors de propos ; mais
c’est que Duch, citant le poème (aussi incongrûment le fasse-t-il), lui adresse une
demande et en attend une réponse. Cela nous interpelle sur la vocation de la poésie –
c'est-à-dire, la voix qu’elle peut faire entendre – en face d’une situation de terreur,
comme si, inlassablement, à intervalle régulier de chaque désastre arrêtant l’histoire,
une exigence était réitérée à son endroit, ou comme si elle était rappelée à une
promesse « politique » (historique) qu’elle porterait en elle pour les temps de
détresse. Celle dont l’investit Duch, on ne peut nier qu’elle s’enfonce dans
l’abjection, dans la mesure où c’est son propre salut de bourreau qu’il demande et
entend dans la parole poétique, il en fait sa justification. Le poème est pour lui
conclusion ornementale d’interrogatoires menés dans le sang et la boue, comme si les
vers n’étaient récités que pour parler plus fort que les plaintes des torturés. Ne
l’acceptons pas ; mais, si la voix ainsi étouffée requiert notre attention, prenons garde
à ne pas la travestir et la trahir à notre tour. Cela nécessite notamment de préciser ce
que signifierait un « après » qui ne soit pas, certes, le mépris oublieux dont le
bourreau fait preuve, mais qui ne peut sans doute pas être non plus un simple
dépassement, la relève dans une expression positive qui serait puissance de dire (pour
les raisons que l’on a vues plus haut). Il nous faudrait donc distinguer entre une
parole qui viendrait après le cri, et une autre – peut-être la seule que l’on puisse dire
véritablement poétique – qui serait « d’après » le cri. Mais si, par essence, celui-ci, la
voix qui le porte, ne se déploie pas, ne se déploiera jamais en langue parlante,
comment peut-il être accueilli dans l’œuvre ? Appelle-t-il quelque chose comme une
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écriture hors langage ? Écriture la plus réservée cependant, à laquelle le discours
qu’est le nôtre, de par sa nature même, n’a pas accès. Essayons donc de poser la
question un peu différemment : comment découvrir ce lieu non-parlant dans les
termes d’une langue déterminée ? Dans la mesure où le langage a pu être instrument
de mort, et où, poétique ou quotidien, il peut encore servir de cette façon – il a tué, et
maintenant il chante son crime –, et dans la mesure aussi où, on le sait désormais, le
pouvoir de mort menace toujours en lui, qui tente d’aller à l’encontre d’un tel
pouvoir, de parler contre lui, doit alors parler contre le langage lui-même, doit le
confronter à ce qu’il y a de plus extérieur en lui, afin qu’il ne puisse plus se
rassembler. Dès lors, n’importe quelle langue soumise à ce travail est prête à se
rompre dans l’extraordinaire tension qui la traverse, peut-être va-t-elle au bord de la
folie qui est alors raison ; mots associés pour aucun autre sens sinon celui de
résonner comme des coups de pioches, phrases sans suite, seulement dirigées vers —.
C’est l’obscurité faite langage. Mais la parole qui malgré tout se poursuit en elle, fait
entendre une autre voix, celle qui ressemble au « bruit » émis par le cri inarticulé – le
râle, le pleurement. Celui qui est comme le dernier à parler s’interrompt pour le
laisser passer, continuant ainsi à parler tout de même, et « ces ténèbres, de plus en
plus denses de page en page, jusqu’à un ultime balbutiement inarticulé, consternent
comme le râle d’un moribond, et le sont en effet. Elles nous attirent comme attirent
les gouffres, mais en même temps elles nous flouent de quelque chose qui devait être
dit et ne l’a pas été, et donc elles nous frustrent et nous repoussent… Si son message
est un message, celui-ci se perd dans le bruit, il n’est pas une communication, il n’est
pas un langage, tout au plus est-il un langage obscur et manchot, tel celui qui va
mourir, seul comme nous le serons tous à l’agonie. »9
9

Primo Levi, « De l’écriture obscure », cité dans Giorgio Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, Paris,
Payot, 2003, p. 39. Dans ce passage, Primo Levi nous livre sa compréhension de la poésie de Paul
Celan. (Nous empruntons l’expression le « dernier à parler » au texte de Maurice Blanchot consacré à
Paul Celan.)
Grand poète juif de langue allemande, Paul Celan s’est employé à travailler celle-ci jusqu’à
la désintégrer, développant une poétique d’obscurité qu’il est possible de comprendre comme une
façon de « tenir », résister et répondre, face à ce qu’a été la terreur nazie. Il est non un poète de l’après
Auschwitz, mais d’après Auschwitz, comme l’explique Jean-Pierre Lefebvre. Sans qu’il nous soit
permis de trop nous étendre sur ce sujet, remarquons que celui-ci relève, dans cette poétique dense,
complexe, un verbe : « Schaufeln : manier la pelle. Creuser des fosses : écrire. Remplir des pages,
écrire : creuser, vider. Sa poétique se fonde là : donner le sens à la parole (en allemand : l’éclairer),
c’est creuser son néant, “donner son ombre”. » Dans Paul Celan, Choix de poèmes, Paris, Gallimard,
1998, p. 10.
Et quand par exemple nous entendons lire le poème « Todesfuge », la répétition martelante des trinken
n’est pas sans évoquer ce bruit des coups de pelle donnés par ceux qui creusent leurs
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tombes (« Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends / Wir trinken sie mittags und morgens,
wir trinken sie nachts / Wir trinken und trinken… ») Coups de pelles dans le camp de travail forcé de
Tabaresti, mais aussi peut-être, dans la mesure où l’un des rescapés serait « l’interlocuteur
providentiel » du poème, ceux des charniers de Chœung Ek, ou chaque coup de pelle, coup de pioche
donnés sur la terre d’un pays entier transformé en camp de travail.
Pour prolonger cette idée d’un cercle « d’interlocuteurs providentiels » réunis autour d’une
parole d’obscurité, nous pouvons rappeler qu’à la fin des années 1970, un courant de poésie apparaît
en Chine Populaire portant le nom (au départ, infâmant) de « poésie obscure », menglongshi 朦朧詩,
qui refusait de se soumettre à la ligne officielle dictée par le Parti, et qui allait dans le sens d’une
destruction du langage – du « chinois » – pour que celui-ci, enfin, parle vrai, quitte à être inintelligible.
Nous citons ici l’un de ces poèmes, écrit par Mang Ke 芒克, qui nous paraît mieux que d’autres
maintenir ouverte la communauté de ce que nous avons appelé « l’excription chinoise » : Yanguang
zhong de xiangrikui 阳光中的向日葵 (Tournesols dans la lumière du soleil) que l’on pourrait traduire
un peu librement par « Fleurs-soleils cou coupé » :
你看到了吗
你看到了阳光中的那颗向日葵了吗
你看它，它没有低下头
而在把头转向身后
它把头转了过去
就好像是为了一口咬断
那套在它脖子上的
那牵在太阳手中的绳索

Vois-tu ?
Vois-tu, dans un rayon, cette fleur tournée vers le
soleil ?
Vois comme elle porte sa tête
Qu’elle tourne
Qu’elle a tournée
La corde au cou,
Comme pour la mordre,
Tenue en laisse dans la main du soleil.

你看到它了吗
你看到那颗昂着头

L’as-tu vue ?
Tu la vois, la tête haute

它的头几乎已把太阳遮住
它的头即使是在太阳被遮住的时候
也依然在闪耀着光芒

Cette tête qu’éclipse presque le soleil
Qui quand bien même est éclipsée par le soleil,
Brille encore de tous ses feux

Vois-tu ce tournesol ?
Tu devrais l’aller voir
你看到那颗向日葵了吗
T’approcher et t’apercevoir
你应该走近它去看看
Que sa vie au terreau est liée
你走近它你便会发现
T’approcher et sentir alors
它的生活是和土地连在一起的
De la boue sur laquelle il pousse
你走近它你顿时就会觉得
Dans chaque poignée arrachée
它脚下的那片泥土
Le sang éclabou-ssant
你没抓起一把
都一定会攥出血来.
Mang Ke 芒克, Mang Ke shixuan 芒克诗选 (Choix de poèmes de Mang Ke), Pékin,
Zhongguo wenlian chubangongsi, 1989, pp. 90-91. Voir les pages importantes que Gregory Lee a
consacrées à ce poème et plus largement à la poésie obscure. Gregory Lee, Un spectre hante la Chine,
fondement de la contestation actuelle, Lyon, Tigre de papier, 2012, pp. 303-345. Commentant le
poème, celui-ci demande : « Mais du sang de qui s’agit-il ? Est-ce la sueur et le sang du travail du
paysan ou est-ce le sang des millions qui ont péri sous le maoïsme… ? Ou ce tournesol est-il
emblématique de tous ceux qui se sont opposés à l’autorité suprême ? … Ou alors est-ce que le mal
est plus généralisé ? Est-ce que ce qui est en question ici est le mal fait depuis 1949, et en particulier
pendant la Révolution Culturelle, comme pendant la Seconde Guerre Mondiale en Allemagne, au
langage de tous les jours ? » (p. 320)
La destruction de la rhétorique maoïste attachée au « tournesol » perturbe le sens habituel,
elle obscurcit le référent ainsi que la destination du poème ; elle permet que cette série de questions
soit posée en effet, sans qu’il soit possible de la refermer par une réponse. Mais en ce sens, il ne
semble pas que la tâche de la parole poétique doive être arrimée à la parole quotidienne, elle n’est pas
à situer dans la communication, elle ne recherche nulle correspondance, ni rétablissement d’une
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Ainsi, le cri, la voix vide qui le porte, résonnerait dans l’obscurité d’une
certaine langue qui n’en est plus une, ruinée par la parole retournée contre elle-même.
Mais un tel mouvement tend à bien autre chose que la simple destruction de telle ou
telle langue particulière (même si l’on sait qu’il a souvent été amorcé à partir de la
méfiance qui s’est irrémédiablement installée vis-à-vis d’une langue mise au service
de la terreur, par exemple chez des auteurs pour qui « la langue maternelle était
devenue la langue des meurtriers »), car l’obscurcissement de la parole ne procède
pas d’une simple rage destructrice, elle est neutralisation où toute forme de pouvoir
cesse d’opérer, à commencer par celui du langage compris comme exercice d’un
pouvoir. Le lieu non-parlant du cri qui est ainsi atteint dans la langue obscurcie, ne
consiste donc pas en une simple ruine, il découvre le fondement d’un autre rapport,
là où tout s’éteint pour que vienne quelque chose d’autre. Mais qu’est-ce qui vient
alors à la présence ? Cela précisément qui échappe au pouvoir du bourreau, lui
échappera toujours, appelant le tout autre rapport.
Dans l’interrogatoire, le Puissant en qui se confond parler et tuer, possède ce
qui a trait à la maîtrise. La souffrance qu’il inflige porte l’homme jusqu’au spasme
du cri. Il est vrai que c’est le bourreau qui le provoque ; et pourtant ce cri ne retombe
pas dans son domaine, il le dépasse infiniment au moment même où, voulant obtenir
d’autrui cette part d’irréductible, il le provoque. L’essence d’une pareille souffrance
est de ne pas pouvoir être supportée, celui qui la subit doit l’endurer, mais la
démesure de la douleur fait qu’il ne peut pas l’endurer. Le torturé expose cette
singulière situation, qui cependant apparaît (indistinctement) comme la dernière
sauvegarde : au-delà du seuil tolérable il se déchire dans un cri ; à ce moment-là, la
communauté de langue. Ainsi, plutôt que de savoir de qui elle parle, demandons-nous à qui elle est
adressée : invite-t-elle seulement un lecteur à « voir » ? Qui est appelé dans l’intimité du tutoiement,
ce 你 ? Peut-être faut-il l’entendre – entendre, cela veut dire abandonner la vision qui maintient à
distance – comme la destruction d’un moi, je unitaire désormais infiniment séparé et qui, ainsi désuni,
laisse venir autrui, n’importe qui, l’altérité même. Dès lors, on comprend que de telles questions
portent leur propre annulation, et se retournent en affirmation, en accueil : la parole laisse venir tout
« autre », qui appartient à l’obscurité, c'est-à-dire les morts du maoïsme, tous les morts des révolutions
maoïstes, celle des Khmers rouges aussi (oui, le tournesol désigne un homme qui est une fleur, huaren
華人, Chinois uniquement dans cette désintégration-là qui prend à peu près le sens de « Juif » quand
Marina Tsvetaïeva disait que « Tous les poètes sont des Juifs »). Et ce tutoiement, nous savons qu’il
circule plus largement entre ceux qui ont tenu tête au totalitarisme, « …à tout ce qui est stalinien,
aussi à tout ce qui est stalinien » comme l’écrivait Paul Celan, pour qui : « [Les] poèmes mettent un
cap. Sur quoi ? Sur quelque chose qui se tient ouvert, disponible, sur un Tu, peut-être, un Tu à qui
parler, une réalité à qui parler. Ce sont ces réalités là, je pense qui importent au poème. »
Citations dans Marc Crépon, Terreur et Poésie, Paris, Galilée, 2004, p. 94 et p. 112. La notion
« d’interlocuteur providentiel » vient de l’analyse que l’auteur propose de la relation entre Paul Celan
et Ossip Mandelstamm.
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souffrance est devenue telle qu’il ne peut plus la souffrir, sans pourtant que son
impossibilité à souffrir fasse cesser sa souffrance. Cet homme défait est en-deçà de
tout pouvoir, c'est-à-dire qu’il ne souffre plus sa souffrance – il ne le peut pas –,
quelqu’un d’autre en lui (comme un étranger à lui-même) souffre comme ce qui ne
peut pas souffrir10.
Une telle situation rompt le rapport de réciprocité : violence contre parole,
elle rompt toute symétrie dans le rapport, elle met en présence de l’étrange et de
l’inconnu, irréductible à tout ce qui opère dans la région d’un pouvoir. Il se produit
comme un retrait qui laisse l’homme déchu de lui-même, et comme suspendu entre
l’humain et le non-humain. Mais c’est précisément dans ce suspens que survient
l’affirmation ultime, première et dernière, affirmation qui prend la forme d’une
question, c'est-à-dire où l’homme est affirmé comme cela qui vient toujours en
question. En elle, il nous est dit que l’homme est nécessairement interrogé par
quelque chose d’inhumain, devant quoi il est encore et déjà devant lui-même ; quand,
déchu, ruiné, autre, il se présente comme ce qui peut être supprimé et cependant
demeure dans cette absolue étrangeté ; alors, il est tout à fait au-dehors, et une telle
présence, immédiate et inaccessible, est tout ce qu’il y a de sacré.
Le cri qui dit la suspension porte en lui cette question-affirmation, mais c’est
la voix que toute parole d’écriture ne dit jamais que comme sa propre obscurité –
l’inarticulable – ou bien, il faut chercher le cri en dehors de cela qui parle, là où
quelque chose n’a semblé s’inscrire en l’homme que pour le garder à jamais ouvert,
comme cette question qui sans cesse nous vient, cri figé dans les traces laissées –
sutures des plaies, marques et inscriptions à même la peau –, que nous sommes sans
voir, et toujours pourtant tenus sous leur fascination.

៚
10

D’un côté, d’une telle souffrance, on ne sait comment parler adéquatement, mais d’un autre côté,
parce que cette expérience de la souffrance est dissolvante, il y a une impossibilité de témoigner pour
le « je » qui l’a subie. Il faut donc tenter, toujours, de témoigner pour le témoin, même si cela est
impossible ; du moins, limitons le bavardage. Tazaki a tenté de faire l’analyse de la temporalité de
cette souffrance, dans Tazaki, Munanosha no kyôdôtai, pp. 20-23.
Dans un autre espace, Maurice Blanchot a consacré certaines de ses réflexions à l’expérience de la
souffrance qu’il dit « la plus commune ». Maurice Blanchot, L’entretien infini, Paris, Gallimard, 1969,
pp. 62-64.
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« -Est-ce un homme, une épaule d’homme, sous le dessin de l’aigle ?
-Oui.
-Est-ce encore un homme, son dos, sous le dessin du tigre ?
-Oui… Oui, mais j’eus préféré ne pas te répondre. »
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Conclusion
En guise de conclusion
Ce que nous avons abordé en dernier lieu porte en soi une conclusion qui rend
difficile d’ajouter un mot de plus qui ne soit un mot de trop. En outre, nous aurons
assisté tout au long de ces développements à un mouvement de dislocation, lequel, si
l’on a pu voir à quelle continuité il obéissait, fait peser un soupçon sur tout geste de
totalisation. Essayons néanmoins de clore. Ce travail a proposé de mener une
réflexion sur celui que nous avions posé comme le « sujet de l’excription chinoise »,
c'est-à-dire, rappelons-le, le sujet de l’œuvre – de toute forme d’inscription, jusqu’au
silence –, à travers laquelle l’extériorité du « sens » dans son acception absolue de
sens de l’existence, était mis en jeu. A ce moment-là, l’excription chinoise devait
désigner l’expérience subjective où le sens pris par « chinois » dépendait du rapport à
cette extériorité. Celle-ci, dans la notion d’excription, avait une dimension
philosophique à laquelle correspondait, dans la vision historique de la modernité que
nous proposions, un temps de bouleversements à la suite desquels le sens avait été
ébranlé jusque dans ses fondements. Ainsi, réfléchir à ce sujet de l’excription
chinoise c’était aussi tenter d’en faire l’histoire, tout du moins commencer à penser
sa possibilité.
Au cours de ces trois parties, ce sont les différentes façons dont le sujet est
entré en rapport avec cette mise au-dehors redoublée du sens de l’écriture (dite
chinoise), qui nous auront occupés. Nous avons tout d’abord tenté de comprendre

290

CONCLUSION

comment, après le renversement du Ciel qui donnait son sens à la pratique du sujet
de l’écriture, celui-ci a été repensé selon un nouveau rapport entre l’écriture et la
voix – voix qui, sous les aspects, trompeurs à certains égards, du « vernaculaire »
n’aura été que la recherche de la voix intérieure par laquelle le sujet s’assurait de sa
propre présence, et par là de sa présence au temps vide et homogène de la modernité.
Ainsi, l’inscription procédant de ce rapport n’a été que l’actualisation d’une telle
présence où l’extériorité de l’être de l’existence, et plus précisément de l’existence
politique (communautaire), était intériorisée. Dès lors, l’existence brute du sujet,
dont l’écriture devenait le support, a été dépositaire du sens moderne de « chinois » –
en cela, par cette première recherche du centre, nous anticipions sur les
développements de la troisième partie qui allaient aborder l’extériorité du sens à
partir de l’exil, dans la mesure où ce centre se constituait en arraisonnant ses marges,
en intériorisant jusqu’à l’expérience de l’exil. L’excription était réduite à n’être
qu’inscription. Néanmoins, ce sens national donné à l’immédiateté de l’existence du
sujet changeait de signe quand ensuite nous abordions l’envers colonial de la
modernité. Durant un court moment, en effet, il est apparu qu’un tel sujet, dans la
mesure où il était assigné à la place du négatif dans le déploiement dialectique de la
modernité coloniale, c'est-à-dire quand le sens de son inscription (sa parole, son
poème) résidait dans l’opposition du nationalisme anticolonial, un tel sujet, donc,
devenait allégorique, parlait pour tous. Nous avons vu ce sens négatif à l’œuvre dans
la parole poétique de José Rizal, au moment où la Chine a pu s’imaginer à l’intérieur
de l’Asie des nations rebelles dont les Philippines furent brièvement à la tête. C’était
là une façon de réactiver – de sauvegarder en déconstruisant – une des significations
possibles du sujet national de l’écriture chinoise sans l’enclore dans le récit d’une
seule nation. Cependant la signification nationale n’en était qu’une parmi d’autres, à
travers lesquelles était exprimé le refus d’être assujetti à la domination coloniale.
Une telle domination s’était exercée, plus insidieusement peut-être, par la raison dont
était porteuse l’écriture moderne, « avancée » ; mais contre elle – plus « avancée »
qu’elle, moderniste –, ce n’était peut-être pas tant la déraison qu’une part irréductible
de l’expérience créative qui avait été recherchée. D’où cette surprenante
communauté de sujets de l’excription chinoise, laquelle ne prenait alors sens qu’à
travers une même volonté de s’extraire du mouvement historique en refusant d’en
être les sujets, refus qui prenait la forme non plus de l’opposition, mais de la
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cessation du sujet lui-même, quitte à se détruire – comme un personnage du jeune
Tanizaki affolé par la déraison de l’ « écriture chinoise » –, ou à se perdre – comme
Akutagawa ; ou Lam se quittant dans son œuvre, et dont La Jungle, telle que nous
l’avons lue, rachète le caractère 林, en sauve une signification possible, comme si
elle en présentait l’« image dialectique » où le mouvement de modernisation de
l’écriture, avec son sujet, y eût été à l’arrêt. Tournant de ce travail, Lam était aussi le
nom d’un double exil, géographique et ontologique, qui nous amenait à considérer
sous un autre jour ce dehors du sens chez le sujet de l’excription chinoise. Il fallait
reprendre cette question de l’extériorité du sens de l’écriture chinoise selon une
compréhension renouvelée de huaren et de huawen (en partie empruntée au critique
Ng Kim Chew). Nous l’avons fait à partir du roman sino-malais Qun xiang dont nous
avons tenté de montrer que l’extériorité mise en jeu n’était pas fondamentalement
celle d’une histoire ou d’une littérature diasporique, mais que dans les conditions
historiques de l’Asie du sud-est révolutionnaire, elle touchait à l’expérience limite
que l’homme peut faire de soi-même. Dès lors, être huaren c’était être un tel homme,
dont existence ne prenait sens que dans le violent retrait qu’il connaissait de luimême. La parole d’écriture qui tentait alors de le dire – on parlerait encore d’écriture
chinosie, huawen, uniquement dans la mesure où elle suivrait l’expérience du huaren
compris selon cet infini retrait – devait alors s’aventurer au cœur d’un espace où la
violence historique rencontrait une violence originaire mise en œuvre dans l’écriture.
Mais au-delà du roman, il fallait tenter pour finir – peut-être imprudemment –
d’examiner jusqu’au bout l’« horreur » ainsi redoublée dans ce contexte historique
particulier de l’Asie du sud-est révolutionnaire, pour parvenir à quelque chose
comme la limite de la possibilité de dire, d’écrire ; nous finissons ainsi sur une mise
en suspens de la possibilité même de la communication où le rapport qui s’engage ne
peut plus être rapport de pouvoir.
Il y a donc une circularité du questionnement initial, qui nous revient
maintenant. Certes, il faut reconnaître que malgré une histoire conçue comme une
succession de ruptures – l’indiscontinuité –, les parties ont suivi une certaine
progression chronologique : la première débutait au milieu du

XIX

e

siècle, pour se

concentrer ensuite sur la fin de ce même siècle, jusqu’à environ la période du 4 Mai
1919 ; la deuxième partie (bien que réinscrite dans cette longue réaction en chaîne
que Billeter fait partir de la Renaissance) a commencé par réexaminer cette même fin
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XIX

e

sur son envers colonial, pour ensuite se tourner vers des réactions qui

prennent forme dans les années 1920 et se poursuivent jusque dans les années 1940
(La Jungle date de 1943) ; enfin, nous avons situé la troisième, après une sorte
d’analepse historique, dans l’Asie du Sud-est d’après 1945 jusqu’aux années 1970.
Mais il y a donc, disions-nous, une circularité du questionnement dans la mesure où
la limite que nous atteignons remet en jeu les conditions de possibilité du sujet et de
sa communauté ; cette dernière expérience où l’homme est mis en suspens laisse
aussi incertaine la possibilité de sa communauté. A cette dernière question, sur
laquelle nous achoppons plutôt que nous finissons, nous n’avons pas répondu. Car
comment continuer à penser après ce moment-là ? S’il devait y avoir quelque chose
comme une « fin de l’histoire » ce serait l’interruption provoquée par ce dernier
désastre, un Absolu – la séparation, la déchirure –survenu dans le cours historique
après lequel il n’est plus rien qui subsiste. Non pas l’achèvement de l’histoire mais
au contraire la présence insurmontable d’un moment historique interminable ;
inachevable plutôt qu’inachevé. En cela, 1979 serait la date de cet arrêt et le moment
à partir duquel il faudrait repenser la communauté avec ce sujet de l’excription
chinoise.

1979
Dès 1983, dans Imagined Communities, Benedict Anderson annonçait : « une
transformation fondamentale est à l’œuvre dans l’histoire du marxisme et des
mouvements marxistes. Les signes les plus visibles en sont les guerres récentes entre
le Viêt-nam, le Cambodge et la Chine. Ces guerres sont d’une importance historique
universelle, parce que ce sont les premières à opposer des régimes dont
l’indépendance et les titres révolutionnaires sont incontestables, et parce qu’aucun
des belligérants n’a consenti à autre chose que des efforts de pure forme pour
justifier le bain de sang dans une perspective théorique authentiquement marxiste »,
puis dans la préface à l’édition française de L’imaginaire national, en 1996, il
constatait : « À peine dix ans plus tard, les conflits armés de 1978-1979 en Indochine,
qui m’avaient poussé à écrire Imagined Communities, semblaient déjà appartenir à
une autre époque... À l’heure actuelle, l’Union Soviétique…est venue grossir les
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décombres amoncelés aux pieds de l’Ange de l’Histoire de Walter Benjamin. »1 Le
conflit que l’on a appelé la Troisième Guerre d’Indochine, qui opposait entre elles
ces trois nations socialistes, marquait le début de l’effondrement plus général qui
allait survenir une décennie plus tard en 1989, à la suite duquel le « commun » de la
communauté ne serait plus que « l’ombre raccourcie du communisme », selon
l’expression de Jean-Christophe Bailly. Sans pouvoir entrer ici dans les détails de
cette crise, l’on constate d’une part que tous les aspects du conflit sont interprétables
dans le cadre très classique d’une lutte stratégique pour la domination et l’hégémonie,
régionale et internationale, mettant définitivement un terme à ce qui pouvait subsister
de l’internationalisme asiatique après les deux invasions, celle du Cambodge par le
Vietnam et celle du Vietnam par la Chine (l’invasion du Cambodge par le Vietnam,
au-delà de la question frontalière, était la conséquence d’une divergence politique
fondamentale quant au sens du « socialisme » ; et l’on sait que l’invasion du Vietnam
par la Chine en 1979 n’est ni simplement une opération de représailles contre
l’invasion vietnamienne du Cambodge, ni la réponse à quelques provocations à la
frontière, mais le terme d’un processus de dissolution du lien entre le PCC et PCV,
dérivation de la scission sino-soviétique consommée dès les années 19602). D’autre

1

Benedict Anderson, L’imaginaire national, Paris, La découverte, 1996, p. 12 et p. 15.
Notons que c’est l’année de la publication de Imagined Communities, en 1983, que sont
publiés l’article de Jean-Luc Nancy « La communauté désoeuvrée » (dans la revue Aléa) et le livre de
Maurice Blanchot La communauté inavouable écrit, en partie, comme une réponse à l’article de
Nancy. Ils amorcent une réflexion sur l’exigence communiste après l’effondrement du communisme,
sans faire mention de l’ouvrage de Benedict Anderson (traduit en français en 1996), mais l’on voit par
quelles voies ces réflexions, bien que distantes, peuvent se rejoindre. Dans Chine trois fois muette,
Billeter identifie lui aussi 1979 comme le point de départ du quatrième moment clé de l’histoire
contemporaine de la Chine, mais étonnamment, il n’aborde pas ce conflit qui, pourtant, occuperait une
place importante dans la « réaction en chaîne ».
2
La différence entre le Parti Communiste Vietnamien et le Parti Communisme Khmer tenait au fait
qu’ils s’étaient construits à des moments complètement différents de l’histoire du communisme
(années 1930 pour le premier, années 1960 pour le second), et que leur révolution s’était faite dans des
contextes historico-politiques tout à fait à part (guerre nationale anti-coloniale pour le Vietnam, guerre
anti-féodale postcoloniale pour les Khmers Rouges). Cela explique, en partie, le radicalisme du
communisme nationaliste des Khmers Rouges, incompatible avec une vision plus internationaliste du
Vietnam, ultra-nationalisme qui provoqua une terrible purge interne au PCK ainsi que les attaques
frontalières. Tandis que la guerre-éclair préparée et menée par le Vietnam en décembre 1978,
apparaissait du côté khmer rouge comme la matérialisation du désir hégémonique nationaliste de son
voisin (ce qui du reste, ne paraissait pas être un jugement entièrement erroné). Voir Stephen Heder,
« The Kampuchean-Vietnamese Conflict » et Gareth Porter « Vietnamese Policy and the Indochina
Crisis », in David W.P Elliot, The Third Indochina Conflict, Boulder, Westview press, 1981, 21-137
Mais on ne comprend pas le durcissement vietnamien vis-à-vis du Cambodge pro-chinois si
l’on ne voit pas qu’à partir de 1975, dès après le retrait américain du Vietnam et le vide qu’il laissait,
la Chine, redoutant la présence soviétique en Indochine et son « encerclement » par des pays prosoviétiques, allait modifier du tout au tout sa politique avec le Vietnam ; un Vietnam qui avait refusé
toute idée d’un combat anti-hégémonique contre l’URSS (et qui plus est, rejetait le modèle
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part – c’est le point de départ de la réflexion d’Anderson –, cette répartition régionale
en deux blocs rivaux opposant des pays « socialistes » marquait non seulement la fin
de l’internationalisme communiste en Asie (et ailleurs), mais elle indiquait aussi que
c’était l’imaginaire communautaire du nationalisme qui avait finalement triomphé
sur toute autre pensée de la communauté. Il l’emportait ainsi sur l’exigence
communiste – une exigence trahie depuis bien longtemps, depuis toujours peut-être,
par les socialismes dits réels dont les révolutions n’avaient abouti qu’en termes
nationaux –, et pouvait être appréhendé historiquement comme l’ironique subversion
des termes de la dialectique révolutionnaire où le communisme, qui eût dû en être le
dépassement, se trouvait relevé dans la communauté nationale (sous la forme de
l’Etat-nation ou encore de l’Etat-parti-nation). Commentant le contexte dans lequel
fut écrit l’ouvrage d’Anderson, c’est ce que relevait Karatani, « car dans les pays où
les marxistes affirmaient que le problème des nationalités disparaîtrait lorsque la
question de classe ne serait plus, ce problème était justement en train d’exploser »3 ;
l’une des manifestations les plus visibles de l’exacerbation de ces nationalismes,
faut-il le rappeler, fut l’instrumentalisation, de part et d’autre, de la crise des Chinois
du Vietnam, Hoa [Hua] 華, conçue en termes purement ethnique et nationaliste (et
dont le rôle fut tout aussi, sinon plus, important dans l’invasion du Vietnam par la
Chine4). Ce court exposé historique veut souligner que, si nous parlions plus haut de
circularité, il y avait là aussi, dans l’accommodement des ces régimes communistes
révolutionnaire chinois, notamment la Révolution Culturelle chinoise, comme une grave déviation de
l’orthodoxie communiste, doublé d’un chauvinisme han). Comme l’URSS l’avait fait vis-à-vis du
PCC pour l’Asie, ce dernier allait à son tour révoquer la charge internationaliste dévolue jusque là au
Vietnam pour l’Indochine. A partir de 1977, Pékin soutint toujours plus fortement les Khmers Rouges ;
avec l’avènement de Deng Xiaoping en 1978 et l’accentuation d’une politique anti-soviétique, la
pressurisation du Vietnam atteignit son maximum et fut, partiellement, responsable de la série de
mesures prises par ce dernier (rapprochement avec l’URSS, renversement du régime de Pol Pot) qui
incitèrent la Chine à l’attaquer. Voir Robert Stutter, “China’s Strategy toward Vietnam and its
implications for the United States”, in David W.P Elliot, The Third Indochina Conflict, pp. 163-192.
3
Karatani Kôjin 柄谷行人, Nihonseishin Bunseki 日本精神分析 (Le Japon en analyse), Tôkyö,
Kôdansha, 2010, pp. 46-47.
4
L’on perçoit ici la continuité et le lien très direct avec la question abordée dans le septième chapitre
quant à la création du statut de huaqiao ; il s’agit là, même si le rapport historique avec le Vietnam est
complexe, de l’une de ses conséquences historiques concrètes. L’instrumentalisation fut au demeurant
tout à fait abjecte quand la RPC, exacerbant le caractère ethnique de la crise pour créer
unilatéralement une rupture décisive avec le Vietnam ennemi, n’hésita pas à rappeler les Hoa « au
pays » pour, quelques mois plus tard, leur fermer ses frontières ; c’est une partie de l’histoire
tristement célèbre des boat-people. Comme le remarque Charles Benoit, le Vietnam pouvait d’autant
plus légitimement accuser la Chine de créer artificiellement cette rupture, qu’il « remarquait que la
Chine n’avait jamais dit un mot du destin tragique de ses ressortissants expatriés au Kampuchéa
démocratique, dont des dizaines de milliers avaient trouvé refuge au Vietnam. » Charles Benoit,
Vietnam’s ‘Boat People’ in The Third Indochina Conflict, pp. 139-162.
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aux valeurs nationales, la réaffirmation du même principe centralisateur s’appuyant
sur la pensée de la présence à soi de la communauté et de ses sujets – telle avait été
l’erreur de ces communismes accommodants posant « une immanence absolue de
l’homme à l’homme – un humanisme – et de la communauté à la communauté – un
communisme –… »5. En ce sens, la troisième guerre d’Indochine n’apparaissait pas
seulement comme la limite historique de ces communismes, elle ne laissait subsister,
à travers ces nationalismes déclarés, qu’une pensée de la communauté dont le
présupposé devait toujours accorder la primauté au Même, à l’identique, à l’égalité
de soi à soi, et dont le sujet ne pouvait être imaginé autrement que porteur de sa
propre essence.
Or le dernier chapitre nous a menés auprès d’une forme d’expérience absolue
de l’homme – absolue au sens où elle l’a séparé, infiniment, a fait de lui une pure
altérité. Mais à partir de cette date de 1979, rien ne permet plus cependant de penser
la communauté avec le sujet d’une telle expérience, parce que celui-ci est le Séparé
remis en commun, mais en tant que séparé, en tant qu’autre ; nulle pensée n’est alors
en mesure de l’accueillir. Comme l’écrivait Jean-Christophe Bailly : « Le
communisme, parce qu’il a été si loin dans son propre effacement, nous renvoie à
l’infini de son énonciation. Mais le commun qui reste à chercher ne peut plus
emprunter le nom de ce qui l’a détruit. »6 À partir de là, qu’il nous soit permis de
donner quelques indications sur la direction qu’aurait dû suivre notre réflexion si elle
avait eu l’espace de se prolonger. Elle eût rejoint cette préoccupation pour la
communauté» – à quel prix désormais pouvons-nous dire « nous » ? –, ou plus
exactement « l’être en commun », auquel un certain nombre d’auteurs, dont JeanChristophe Bailly et Jean-Luc Nancy, ont tenté de répondre, après l’effondrement des
communismes en Europe de l’Est qui, en ce sens, n’était que le prolongement de
l’effondrement survenu au moment de la troisième guerre d’Indochine. La
proposition la plus forte réside dans cette idée de l’être en commun, reprise de loin
en loin au fil de leur réflexion, où « commun » n’est pas un prédicat qui viendrait
s’ajouter à un être, ni l’être une substance donnée à chacun : « commun » désignerait
5

Jean-Luc Nancy, La communauté désœuvrée, Bourgeois, Paris, 1986 (2004), p. 14 et p. 15. On se
souvient de ces paroles de Blanchot : « réfléchir sur l’erreur de l’humanisme, c’est réfléchir sur
l’erreur du communisme commode, lorsque celui-ci, ne voulant rien perdre, en vient à se réconcilier
avec tout, y compris les valeurs humaines, trop humaines, les valeurs nationales. » Maurice Blanchot,
« Le communisme sans héritage » in Écrits politiques (1953-1993), Paris, Gallimard, 2008, p. 161.
6
Jean-Christophe Bailly et Jean-Luc Nancy, La comparution, Paris, Bourgois, 2007 (1991), p. 47
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plutôt la condition ontologique selon laquelle nous existons, co-existons, non pas
juxtaposés les uns à côté des autres, mais dans une commune apparition à nousmêmes. Pensée qui affirme une co-existence originaire, c'est-à-dire une existence
pensée à partir de son essence commune, contre toute immanentisme du soi et de la
communauté, elle implique l’incessante venue de l’autre et pose à son principe une
extériorité d’être fondamentale. L’on redécouvre sans doute ici, à cet endroit où
conclusion et commencement se confondent dans la circularité de notre
questionnement, le souci premier qui a favorisé le recours à la notion d’excription –
oui, depuis les premières lignes, tel était bien le souci, celui de cette communauté
d’existence dont l’être est toujours posé au dehors. Et dans cet écart constitutif
d’avec soi-même de l’être en commun, l’on voit que la communauté a partie liée
avec ce que la déconstruction a appelé une « écriture » qui ne désigne rien d’autre
que la venue de cet autre. De cette existence déterminée comme « étant avec l’autre »,
où la condition de possibilité de l’existence n’est pas séparable de cet autre, il faut
dire alors que l’« altérité constitue l’origine du monde en tant que j’apparais avec
elle », que l’existence est cette commune apparition, qu’elle est « comparution »7. Or
comment articuler cette puissante proposition philosophique à l’exigence historique
avec laquelle nous finissons – et avec laquelle l’histoire finit ? Comment répondronsnous à cette originaire comparution si nous assistons à son déni quand l’autre,
apparaissant dans la désolation la plus nue, apparaît dans l’infinie séparation d’avec
nous ? Nancy ne l’ignore pas :

Et pourtant, un corps mourant de faim, un corps torturé, une volonté
brisée, un regard vidé, un charnier de guerre… cela existe. Cela existe en tant
que déni de l’existence. Et il n’y a rien par delà l’exister, et l’existence à
laquelle on dénie le partage est elle-même existence déniée. Ce déni, où qu’il
advienne atteint toute l’existence car il touche à l’en de l’en-commun. Et c’est
ainsi qu’il nous fait comparaître et répondre de lui, c’est à dire de nous.8

Faut-il comprendre que c’est lorsque la comparution originaire commence à
trembler, qu’elle prend pleinement sens, dans l’inacceptable de cette asymétrie qui
fait de la comparution contestée le point de départ de toute recherche d’une

7

Jean-Luc Nancy, Être singulier pluriel, Paris, Galilée, 2002, p. 52.
Jean-Luc Nancy, La comparution, p. 103 (Italiques dans l’original). Il le formule autrement dans
Être singulier pluriel, p. 66 : « Que devient l’être-avec lorsque l’avec ne s’apparaît plus comme une
com-position mais commune une dis-position ? … Qu’est-ce que le co- en tant que dis- ? »
8
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communauté authentique – c'est-à-dire fondée par la venue d’une irréductible altérité
qui nous sera pourtant la plus familière ? Sans doute, même s’il est difficile
d’accepter que de telles conditions soient cela qui nous dévoile le fond de l’être en
commun. Mais il faut dire alors que l’inégalité de ce rapport dans la comparution,
son asymétrie, exerce une certaine pression sur ses « sujets » (le terme, peut-être,
n’est plus adéquat), car aussitôt que l’autre apparaît dans la séparation infinie, elle
renvoie celui qui y fait face à l’impossibilité d’y faire face, dans la mesure même où
il reconnaît cette séparation et, alors, le déni de la comparution – son impossibilité
d’y répondre. Peut-être alors qu’un autre geste doit s’engager, dont on ne peut parler
ici – dont on ne peut parler nulle part – qui est un abandon de soi même, où, pour
comparaître, il faut être à soi-même la terre à laquelle on ne retourne pas, à soi-même
sa maison détruite, comme si l’on prenait refuge de soi-même, et faire en sorte
qu’« exister devien[ne] s’exiler ».9 Comparaître signifierait alors disparaître – et ainsi,
seulement ainsi, être au plus proche de notre commune condition.

La communauté des amants chinois
Des années après la guerre, la
faim, les camps, les mariages, les
séparations, les divorces, les livres,
la politique, le communisme, il
avait téléphoné. C’est moi.
(Marguerite Duras, L’amant de la
Chine du Nord)
Par là, nous voulons simplement indiquer vers quel espace tendrait la pensée
de la commune disparition apparaissante. Celui qui demeure après que tout s’est
effondré continue à appeler ; amant, il promet la fusion, la communauté fusionnelle,
et cependant, de demeurer ainsi après l’effondrement de tout, l’a rendu si faible qu’il
est à peine une présence, à peine une existence – ainsi séparé, il faut, pour le
rejoindre, s’abandonner soi-même, mais cela signifie faire l’expérience de cela dont
nul soi ne fait l’expérience. Ce seraient deux disparitions se rejoignant, et ne
s’apparaissant à elles-mêmes que dans cette fusion aimante. Sans doute est-ce là une
communauté en-dessous de la possibilité, ce vers quoi doit tendre leur écriture,

9

Nancy, Être singulier pluriel, p. 102.
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l’espace ouvert par le livre toujours à venir de ces amants, dans l’œuvre où l’on
pourrait tout juste dire qu’« ils sont enterrés ensemble, comme les amants chinois. »10

10

L’expression est de Duras, dans l’entretien avec Bernard Pivot en 1984 reproduit partiellement dans
Marguerite Duras, Œuvres Complètes Tome III, Paris, Gallimard, 2014, pp. 1536-1545.
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1.

Alberto Giacometti, « Homme qui marche », 1950. Huile sur Papier, 68 x 51 cm.
Collection privée.
Source : Yves Bonnefoy, Giacometti, Paris, Flammarion, 2012 (1991), p. 315.
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Wang Meng 王蒙, Qingpian yingju tu 青卞隱居圖 (Refuge dans les Monts bleus de
Pian), 1366. Colophon par Di Baoxian. Rouleau mural, encre sur papier, 141 x 42,2
cm. Musée de Shanghai.
Source : Richard Vinograd, « Patrimonies in Press: Art Publishing, Cultural Politics,
and Canon Construction in the Career of Di Baoxian », p. 250.
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3.

André Masson, Illustration, 1941.
Source : André Breton, « Martinique Charmeuse de serpents » in Œuvres complètes
Tome III, Paris Gallimard, 1999, p. 404.
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André Masson, « Dessin Martinique », 1941.
Source : Bernard Noël, André Masson ou le regard incarné, Paris, Fata Morgana,
2002, p. 7.
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5.

Wifredo Lam, « La Jungle », 1942-1943. Huile sur papier marouflé, 239,4 x 229,9
cm, Collection The Museum of Modern Art.
Source: http://wifredolam.net/fr/oeuvres/peintures-annees-40.html
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6.

Wifredo Lam, « Le Bruit », 1943. Huile sur papier marouflé, 105 x 84 cm.
Source : http://wifredolam.net/fr/oeuvres/peintures-annees-40.html
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7.

Wifredo Lam, « Le présent éternel », 1944. Huile sur toile, 215,9 x 196,9 cm,
Collection Museum of Art, Rhode Island School of Design.
Source: https://www.artsy.net/artwork/wifredo-lam-le-present-eternel
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8.

Wifredo Lam, Illustration pour Fata Morgana, 1942. Mine de plomb sur papier.
Source : André Breton, Fata Morgana, Paris, Bibliothèque des introuvables, 2004, p.
15.
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9.
José Rizal, « Mi Último Adiós »
¡Adiós, Patria adorada, región del sol querida,
Perla del mar de oriente, nuestro perdido Edén!
A darte voy alegre la triste mustia vida,
Y fuera más brillante, más fresca, más Florida,
También por ti la diera, la diera por tu bien.
En campos de batalla, luchando con delirio,
Otros te dan sus vidas sin dudas, sin pesar;
El sitio nada importa, ciprés, laurel o lirio,
Cadalso o campo abierto, combate o cruel martirio,
Lo mismo es si lo piden la patria y el hogar.
Yo muero cuando veo que el cielo se colora
Y al fin anuncia el día tras lóbrego capuz;
si grana necesitas para teñir tu aurora,
Vierte la sangre mía, derrámala en buen hora
Y dórela un reflejo de su naciente luz.
Mis sueños cuando apenas muchacho adolescente,
Mis sueños cuando joven ya lleno de vigor,
Fueron el verte un día, joya del mar de oriente,
Secos los negros ojos, alta la tersa frente,
Sin ceño, sin arrugas, sin manchas de rubor
Ensueño de mi vida, mi ardiente vivo anhelo,
¡Salud te grita el alma que pronto va a partir!
¡Salud! Ah, que es hermoso caer por darte vuelo,
Morir por darte vida, morir bajo tu cielo,
Y en tu encantada tierra la eternidad dormir.
Si sobre mi sepulcro vieres brotar un día
Entre la espesa yerba sencilla, humilde flor,
Acércala a tus labios y besa al alma mía,
Y sienta yo en mi frente bajo la tumba fría,
De tu ternura el soplo, de tu hálito el calor.
Deja a la luna verme con luz tranquila y suave,
Deja que el alba envíe su resplandor fugaz,
Deja gemir al viento con su murmullo grave,
Y si desciende y posa sobre mi cruz un ave,
Deja que el ave entone su cántico de paz.
Deja que el sol, ardiendo, las lluvias evapore
Y al cielo tornen puras, con mi clamor en pos;
Deja que un ser amigo mi fin temprano llore
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Y en las serenas tardes cuando por mí alguien ore,
¡Ora también, oh Patria, por mi descanso a Dios!
Ora por todos cuantos murieron sin ventura,
Por cuantos padecieron tormentos sin igual,
Por nuestras pobres madres que gimen su amargura;
Por huérfanos y viudas, por presos en tortura
Y ora por ti que veas tu redención final.
Y cuando en noche oscura se envuelva el cementerio
Y solos sólo muertos queden velando allí,
No turbes su reposo, no turbes el misterio,
Tal vez accordes oigas de cítara o salterio,
Soy yo, querida Patria, yo que te canto a ti.
Y cuando ya mi tumba de todos olvidada
No tenga cruz ni piedra que marquen su lugar,
Deja que la are el hombre, la esparza con la azada,
Y mis cenizas, antes que vuelvan a la nada,
El polvo de tu alfombra que vayan a formar.
Entonces nada importa me pongas en olvido.
Tu atmósfera, tu espacio, tus valles cruzaré.
Vibrante y limpia nota seré para tu oído,
Aroma, luz, colores, rumor, canto, gemido,
Constante repitiendo la esencia de mi fe.
Mi patria idolatrada, dolor de mis dolores,
Querida Filipinas, oye el postrer adiós.
Ahí te dejo todo, mis padres, mis amores.
Voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores,
Donde la fe no mata, donde el que reina es Dios.
Adiós, padres y hermanos, trozos del alma mía,
Amigos de la infancia en el perdido hogar,
Dad gracias que descanso del fatigoso día;
Adiós, dulce extranjera, mi amiga, mi alegría,
Adiós, queridos seres, morir es descansar.
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