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Le Nobel des lettres à Gao Xingjian  

Le jury Nobel couronne un Chinois de Paris, dissident, écrivain, plasticien et dramaturge. 

Le prix Nobel de littérature se justifie chaque fois en forme d'attendus bien balan -cés, qui 

résument les mérites du lauréat. Cette fois, le jury a expliqué que l'heureux élu de l'an 2000 

est récompensé pour une oeuvre de portée universelle, marquée d'une amère prise de 

conscience et d'une ingéniosité langagière qui a ouvert des voies nouvelles à l'art du roman et 

du théâtre chinois. En quoi l'oeuvre de Gao Xingjian mérite-t-elle cet éloge?  

Universels, les écrits de Gao Xingjian le sont déjà parce qu'ils relèvent de deux cultures, la 

chinoise et la française, puisque l'écrivain réside en France depuis 1989, et y a été naturalisé 

dix ans plus tard. L'amère prise de conscience dont il est question est celle du désespoir de 

voir, devant la violence de la répression sur la place Tien-An-Men, que les espoirs mis dans 

une libéralisation du régime chinois étaient vains. Quant aux voies nouvelles que Gao 

Xingjian a ouvertes, elles ont consisté à tenter de familiariser, en dépit des résistances, ses 

compatriotes aux esthétiques de l'avant-garde occidentale. Gao est à inscrire dans la lignée des 

rebelles à l'ordre établi dans leur pays qui jalonnent le palmarès du prix Nobel, même si lui-

même se défend de cette catégorisation: Si je m'exprime sans tabou, c'est en tant qu'individu, 

pour avoir une vraie vie, dit-il.  

Né en 1940, il défraie la chronique culturelle en Chine dès le début des années 80, où il fut à 

la base d'un grand débat sur le modernisme et le réalisme en littérature, engagé par son essai 

«Réflexions préliminaires sur les techniques de la fiction moderne». Gao avait été traumatisé 

par la révolution culturelle. Ses parents, appartenant à la classe intellectuelle, n'avaient pas 

survécu à la répression: son père, longtemps condamné aux travaux des champs, était mort 

trois mois après sa réhabilitation, sa mère, elle aussi forcée à la «rééducation», s'était noyée 

volontairement. Quant à leur fils, qui avait étudié le français à l'Institut des Langues 

Étrangères de Pékin, il avait été forcé par les gardes rouges à détruire une malle entière de 

manuscrits. 

Découragé dans ses tentatives de faire connaître l'avant-garde européenne en Chine (il 

propose notamment des mises en scène du théâtre de l'absurde, puisqu'il est autant plasticien 

qu'écrivain, illustrateur qu'homme de théâtre), définitivement écoeuré par la répression de la 

révolte étudiante, il demande en 1989 l'asile politique en France. Il trouve un accueil 

chaleureux en francophonie (aux éditions de l'Aube en Provence pour ses romans, chez Emile 

Lansman en Wallonie pour son théâtre) et se lance dans des oeuvres nouvelles, surtout 

théâtrales, ou en prolonge d'autres qu'il avait mises en chantier depuis longtemps.  

C'est ainsi qu'il parachève «La Montagne de l'âme», chronique poétique monumentale, très - 

libre dans sa forme, roman où l'essai cohabite avec la fiction, où les mots n'en font qu'à leur 

tête, que les éditions de l'Aube ont le courage de publier en 1995 malgré son volume, dans 

une belle traduction de Noël et Liane Dutrait. A la même enseigne paraît quelques années plus 

tard «Le livre d'un homme seul», autre roman où il intègre son expérience de l'exil et exprime 

son amour du français, cette langue que l'on parle, dit-il, avec une vibration veloutée de la 

voix, en chantonnant légèrement les syllabes. Innombrables seront désormais les langues dans 

lesquelles on lira et jouera ses oeuvres. 



JACQUES DE DECKER 

CRÉÉ AU THÉÂTRE PAR DES BELGES!  

L'un des premiers hommes de théâtre à avoir travaillé sur l'oeuvre de Gao Xingjian est Jean-

Claude Idée qui, en tant qu'animateur du Magasin d'écritures théâtrales, la plus active des 

structures belges vouées à l'exploration du répertoire par la lecture-spectacle, a créé une 

oeuvre de l'auteur de «La Montagne de l'âme» dès 1992.  

J'avais découvert ses textes à «Beaumarchais», la fondation française, proche de la SACD 

qui fit de lui un de ses boursiers. Emile Lansman s'est proposé pour l'éditer. Monique Blin, 

qui dirigeait le Festival des Francophonies de Limoges à l'époque, avait été très sensible à 

cet auteur chinois qui avait fui son pays et s'était mis à traduire ses textes en français, et 

même à écrire immédiatement dans la langue de son pays d'adoption. L'idée a germé très vite 

que «La fuite» devait être programmée par le Festival, et que le MET en assurerait la 

présentation. Et «La fuite» a effectivement été créé à Limoges, en 1992, avec trois acteurs 

belges dans la distribution: Bernard Damien, Sophie Landresse et Serge Demoulin. Nous 

avons par la suite réédité cette lecture au Résidence Palace à Bruxelles.  

*Quel est le thème de «La fuite»? 

*L'action se passe dans un entrepôt désaffecté, à quelques pas de la place Tian-Anmen, 

durant la répression. Trois personnes se sont réfugiées là: un homme d'âge mûr, un étudiant 

et une aspirante actrice: une danse de mort et de séduction va s'esquisser entre eux. Il n'est 

pas question que de politique dans cette pièce. Vu la confrontation des personnages, plusieurs 

thèmes sont entrelacés: le heurt des générations, les illusions de l'engagement, le rôle de l'art 

pour subsumer tout ça. Le propre de Xingjian, c'est qu'il refuse de rester dans l'anecdotique, 

ou même l'historique: son oeuvre a une indéniable portée métaphysique. «La fuite» est une 

sorte de «Huis clos» chinois, dans un sens. 

*Comment avez-vous perçu l'homme lorsque vous l'avez rencontré? 

*Très réservé, d'une très grande modestie, méfiant à l'égard des mots, se demandant si son 

oeuvre picturale ne l'emporte pas sur son oeuvre littéraire. Ce qu'il peint est très beau, en 

effet: travaillant à l'encre de Chine, dans des grisés très subtils, il obtient une sorte de 

synthèse de l'idéogramme et de l'imagerie abstraite.  

*Votre présentation de «La fuite» n'a jamais débouché sur une production à part 

entière?  

*Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais on n'est pas parvenu à monter le spectacle. Peut-être 

parce que son discours n'est pas celui que l'on attend d'un dissident, d'un réfugié politique: il 

ne croit pas à des solutions de rechange qui assureraient des lendemains qui chantent, il est 

trop lucide, trop désenchanté pour cela.  

*Comment expliquez-vous que le jury du Nobel ait jeté son dévolu sur lui? 

*Il a été, tout au long de la décennie écoulée, traduit un peu partout, et en particulier en 

Suède. Il a opté pour la nationalité française mais il est devenu un citoyen du monde. 
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