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Gao, un Chinois de Paris à Stockholm 

Premier écrivain de langue chinoise lauréat du Nobel, Gao Xingjian, auteur discret, a fait 
l'apprentissage de la gloire. 

UN DOSSIER DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À STOCKHOLM 

JACQUES DE DECKER  

Stockholm à l'heure du Nobel. La ville ne l'affiche pas à tous les coins de rues: Claudia 

Schiffer, comme un peu partout en Europe, mais davantage encore ici, y vante en petite tenue 

les modèles d'une firme de confection suédoise. Mais quelques signes ne trompent pas: au 

Grand Hôtel, le plus grand palace de la ville, où les lauréats sont logés, un comptoir 

d'information est installé dans le hall, et on y distribue les posters décrivant les découvertes 

des Nobel de science. Dans les vitrines des libraires, les livres du lauréat littéraire sont mis en 

évidence. Gao n'est pas un inconnu en Suède: il y a été traduit très tôt, par les soins de Göran 

Malmquist, éminent sinologue, professeur à l'université et membre de l'Académie. Il a été le 

principal artisan de sa désignation.  

Choix qui ne manque pas de susciter des polémiques. D'abord, une controverse éditoriale: est-

il si fortuit que cela que les éditions Atlantis se soient assuré les droits des oeuvres complètes 

du lauréat, et ce à quelques jours du l'annonce du prix, le 12 octobre dernier? Des rumeurs de 

délit d'initié ont circulé.  

Mais les discussions sont surtout politiques. Gao est un dissident (lui-même se désigne 

comme un exilé), il a quitté la Chine en 1988, à la faveur d'un stage théâtral qu'il avait été 

autorisé à faire en France. Depuis 1997, il a la naturalisation française. Ce qui explique que, 

cette semaine, la seule réception diplomatique en son honneur se soit tenue à l'ambassade de 

France, et que Catherine Tasca ait fait le voyage de Stockholm pour venir applaudir son 

discours. La Chine continentale s'est émue, cependant. Un comité de 66 intellectuels a rédigé 

une pétition réclamant la réhabilitation de l'écrivain. Les autorités officielles n'ont toujours 

pas réagi.  

En Suède même, les réactions ont été divergentes: c'est que l'Académie y est fréquemment 

contestée. Et les maux qu'on lui impute ont trouvé des prétextes supplémentaires lors de la 

parution, l'an dernier, des mémoires d'un ancien secrétaire perpétuel, Lars Gyllensten, qui n'a 

pas dissimulé les pressions auxquelles la vénérable institution est exposée, et auxquelles elle 

cède quelquefois.  

D'aucuns, cette année, déplorent que le premier écrivain de langue chinoise inscrit au 

palmarès du prix soit un marginal. Le principal quotidien de Stockholm, le Dagens Nyheter, 

emprunte le pas aux contestataires. Vendredi matin, il publiait un bref compte-rendu du 

discours de Gao, non sans ironie, et faisait une large place à un commentaire de Xudong 

Zhang, professeur de littérature chinoise à l'université de New York, qui considère que Gao 

n'est pas représentatif de la littérature chinoise actuelle, qu'il est trop influencé par les 

courants artistiques occidentaux.  



Gao Xingjian, lui, ne cache pas son bonheur. Promené en limousine à travers la ville, de 

réceptions en cocktails, de séances de signature en vernissages (une exposition de son oeuvre 

graphique se tient à la galerie Thielska), il savoure ces instants auxquels, dans ses rêves les 

plus fous, il ne se serait jamais attendu. Calme, placide même, le sourire aussi impénétrable 

qu'inaltérable, il se prête au jeu. Le succès qui lui arrive le dépasse, mais il en prend le 

meilleur. Lui qui n'a jamais attaché grande importance à la reconnaissance et à la renommée 

se dit qu'il vient un moment où la chance cesse de bouder.  

Il s'est fait ajuster un costume de gala, il pose volontiers devant les photographes avec tous 

ceux qui veulent être dans l'image. Pourquoi le leur refuserait-il? Il passe d'un coup sec du 

statut d'écrivain quasi confidentiel à la célébrité mondiale: les autres méritent bien d'en 

récolter quelques miettes... 

«Ecrire, c'est d'abord se parler à soi-même»  

Stockholm, le jeudi 7 décembre. Le soir tombe avant quatre heures de l'après-midi. Aux 

fenêtres, à tous les étages, des bougies en espalier signalent la période de l'avent, et donnent 

aux façades un air féerique. La Riksgatan, qui part de la ville moderne, et enjambe un tronçon 

de mer Baltique, aboutit dans la Gamle Stan, la vieille ville, dont les immeubles ont des airs 

de palais fortifiés florentins. 

Parmi ces hautes bâtisses, l'Académie suédoise fait modeste figure. C'est pourtant là que se 

sont écrites quelques grandes pages de l'histoire littéraire mondiale.  

La tradition veut que, quelques jours avant la réception solennelle où le prix lui est remis (il se 

monte à 7 millions de couronnes suédoises, c'est-à-dire cinq fois plus de francs belges), le 

lauréat du prix littéraire prononce dans la salle d'apparat de l'Académie un discours de 

réflexion. 

On se souvient de ceux de Saint-John Perse, de Camus, de Garcia Marquez, de Günther Grass 

l'an dernier, qui ont fait date. Gao Xingjian s'est donc aussi plié à ce rituel. Parler durant 

quarante minutes , se serait-il exclamé, je n'y arriverai jamais. Il a pourtant écrit un texte 

fondamental, qu'il a lu devant l'assemblée assise sur des banquettes aux coussins bleus, sous 

les lustres en cristal suspendus au plafond bas, dans cette salle ceinte de miroirs qui a quelque 

chose du temple protestant ou d'une assemblée anglo-saxonne. Il avait été introduit par le 

nouveau secrétaire perpétuel, le jeune Horace Engdahl (il a 51 ans), qui l'avait présenté en 

quelques mots, sans cérémonial excessif.  

Gao a prononcé, d'une voix calme, son discours en chinois. La majorité de l'assistance a suivi 

son propos en lisant les traductions en suédois, anglais et français qui avaient été distribuées à 

l'entrée, et tentait de se repérer en fonction des noms propres et de quelques mots aux 

consonances européennes. 

Un passage sera applaudi par les auditeurs chinois: Quand la littérature devient ode à un pays, 

étendard d'une nation, voix d'un parti, porte-parole d'une classe ou d'un groupe, quels que 

soient les moyens utilisés pour la diffuser, aussi puissant que puisse être son rayonnement, 

même si elle va jusqu'à recouvrir ciel et terre, elle ne pourra éviter de perdre sa vraie nature, 

elle ne sera plus littérature, mais un objet utilitaire au service du pouvoir et des intérêts.  



Tout le discours sera un plaidoyer pour l'indépendance de la littérature, sa fonction intime qui 

permet à l'homme de se parler à soi-même, et cela ne suppose pas nécessairement la 

communication avec l'autre, puisque de nombreux chefs-d'oeuvre impérissables qui sont 

passés à la postérité n'ont pas été publiés du vivant de leurs auteurs . Et de citer les exemples 

de Kafka, l'initiateur du roman moderne et de Pessoa, le poète le plus profond du vingtième 

siècle. Cette indépendance de l'écrivain suppose aussi qu'il ne se colle pas une étiquette 

nationale toute faite . D'autant, dit-il, que dans sa nature même, la littérature n'a rien à voir 

avec la politique. Gao Xingjian, qui eut lui-même maille à partir avec elle, puisqu'il fut forcé, 

durant la révolution culturelle, de détruire ses premières oeuvres, ne voit pas la raison de tirer 

une quelconque fierté de ce sort: il trouve malheureux que l'écrivain qui subit ces tourments 

risque d'imaginer qu'être une victime est une grande gloire. 

Autre fléau qui menace la littérature: l'économie de marché. Elle condamne la littérature digne 

de ce nom à être froide, c'est-à-dire, précise-t-il, une littérature de sauvegarde de soi-même 

afin d'éviter l'étouffement par la société. Mais que l'on ne voie pas dans cette fonction une fin 

en soi, la littérature étant sans finalité, et n'ayant surtout pas celle de changer le monde.  

Une profession de foi dont il se réjouit que le Nobel lui ait permis de l'exprimer sous les 

regards du monde entier, laissant un individu fragile faire entendre une voix faible et 

discordante que l'on n'entend pas d'habitude dans les médias. 

TEXTO LES MANUSCRITS DANS LES POTS DE TERRE  

CI-DESSOUS, LE REMERCIEMENT QUE LE LAURÉAT A PRONONCÉ CE DIMANCHE, LORS DE LA CÉRÉMONIE DE 

REMISE OFFICIELLE DES PRIX. 

Vos Majestés, Vos Altesses royales, Mesdames, Messieurs,  

L'homme qui est devant vous se souvient encore qu'à l'âge de huit ans, sa mère lui avait 

demandé de tenir un journal. Il s'est ainsi consacré à l'écriture jusqu'à l'âge adulte. 

Il se souvient encore qu'à son entrée au lycée, un vieux professeur de rédaction avait 

accroché au tableau une peinture sans en révéler le titre et avait demandé aux élèves de faire 

une rédaction à son sujet. L'homme qui est devant vous n'aimait pas cette peinture, et il avait 

écrit des critiques contre elle. Non seulement le vieux maître ne s'était pas mis en colère, mais 

il lui avait donné une bonne note assortie du commentaire: «Plume vigoureuse.» Et c'est ainsi 

que cet homme n'a plus cessé d'écrire, d'abord des contes pour enfants, puis des romans, de 

la poésie et du théâtre, et ce jusqu'à ce que la révolution renverse la culture. Là, pris de peur, 

il a tout brûlé. 

Ensuite, il est parti cultiver les rizières pendant de nombreuses années. Mais il écrivait 

encore en secret et cachait ses manuscrits dans des pots de terre cuite qu'il enterrait. Ce qu'il 

a écrit ensuite a été interdit. 

Plus tard encore, arrivé en Occident, il a continué à écrire, mais sans se soucier d'être édité. 

Et même quand il fut édité, il ne se soucia pas de connaître les réactions. Soudain, le voilà 

dans cette brillante salle, qui a -reçu cette précieuse récompense des mains de sa Majesté le 

Roi. 

Alors, il ne peut s'empêcher de demander: Votre Majesté, est-ce la réalité ou un conte? 



LES CONFIDENCES D'UNE ÉDITRICE HEUREUSE  

Emile Lansman, le Wallon (il est installé à Carnières, non loin de Morlanwelz) qui s'est 

imposé comme l'un des meilleurs éditeurs de théâtre de francophonie, a la plupart des pièces 

de Gao à son catalogue, mais n'avait pu se rendre à Stockholm, en raison d'engagements pris 

au Québec. Marion Hennebert, qui tient la barre, avec Jean Viard, des éditions de l'Aube où 

ont paru ses romans, avait fait le voyage. 

Cette Belge de Provence a vu le destin de sa maison basculer le jour de l'annonce du Nobel. 

Car, une fois n'est pas coutume, le lauréat de cette année est un succès de librairie: 140.000 

exemplaires de ses livres se sont vendus en moins de deux mois, et il continue de s'en écouler 

quelque 15 mille par semaine. 

Ça vous change le statut du jour au lendemain, se réjouit Marion Hennebert, le niveau des 

manuscrits qui nous parviennent a fait un saut qualitatif immédiat. Les relations avec les 

confrères s'en sont ressenties aussi. «La Montagne de l'âme», dans la traduction des 

sinologues Noël et Liliane Dutrait, avait été refusé par plusieurs maisons avant qu'ils ne le 

proposent à l'Aube, notamment par Gallimard. Lorsque nous sommes allés à la Foire de 

Francfort avec Gao, raconte Hennebert, Antoine Gallimard s'est précipité vers le lauréat, se 

désolant de l'avoir «manqué». Comme moi je me suis permis de me réjouir de ce refus, il m'a 

fusillée du regard et s'est détourné! 

Depuis le Nobel, les demandes de rencontres affluent de partout, qu'il s'agit, pour Evelyn 

Prawidlo, la chargée de relations publiques spécialement engagée pour la circonstance, de 

canaliser au mieux. Et comme les libraires ont remarquablement relayé le phénomène, l'Aube 

a décidé de leur offrir, ainsi qu'à leurs clients, une petite gâterie: l'édition immédiate, tirée à 

60.000 exemplaires, du discours de Stockholm, qui entre ainsi au catalogue de l'Aube qui. 

Fondée en 1983, la maison avait choisi, au printemps dernier, «Le livre d'un homme seul», de 

Gao Xingjian comme 500e titre. Prémonition? 

L'ATTRIBUTION DU NOBEL: L'ARCHIVISTE EXPLIQUE  

Il est la mémoire de l'institution. Petit homme aux yeux bleus et au sourire ironique, Ake 

Erlandson est le bibliothécaire principal des archives Nobel au sein de l'Académie. Il conserve 

une véritable fortune de documents littéraires liés au prix, parmi lesquels la lettre de refus de 

Jean-Paul Sartre. A l'occasion de l'élection de Gao, il a tenu à exposer quelques-unes de ses 

peintures et lythographies où il réussit une synthèse entre l'abstraction occidentale et la 

tradition orientale.  

Il connaît comme sa poche la procédure d'attribution du prix. L'Académie consulte de 

nombreux correspondants à travers le monde, dont les propositions sont clôturées à la fin 

janvier. A ce moment, le comité Nobel se met au travail, et fait le tri dans cette liste. Il est 

composé de cinq membres de l'Académie, qui en compte dix-huit, dont quinze seulement 

participent à ses travaux, depuis que trois membres se sont mis en sommeil parce que leur 

désir de prendre la défense de Salman Rushdie n'avait pas été suivi par les autres. Les cinq de 

la cellule chargée du prix ont donc fort à faire, d'autant qu'on a de plus en plus de difficultés à 

les renouveler. Ils tentent, au départ de cette masse d'informations, d'établir une shortlist de 

cinq noms avant l'été, qu'ils consacrent alors à un examen très approfondi de leurs oeuvres. 



La tâche est rude, parce qu'à l'heure actuelle, les propositions peuvent atteindre les six cents 

noms, émanant du monde entier. Il est loin le temps, soupire Erlandson, francophile avoué, 

qui a sa résidence estivale en Provence et est un spécialiste des trouvères et des troubadours, 

où le choix devait se faire entre quelque trente noms, dont la moitié étaient de langue 

française! C'était aussi l'époque, dans les premières années du prix, où il a couronné Sully 

Prudhomme ou Fréderic Mistral, dont on ne peut pas dire que le Nobel ait à s'enorgueillir... 

 


