
BREF APERÇU DE LA POÉSIE
FÉMININE CHINOISE

(de l’époque la plus ancienne à nos jours)

DANS MA VIE solitaire, au cœur du quar-
tier des artistes Montparnasse à Paris,
des piles de documents jaunis m’ac-

compagnent pendant des nuits calmes et
profondes ; ces documents apportés de Chine
durant mes récents séjours à Pékin et à Shanghaï
contiennent quelque huit mille trois cents
poèmes écrits par plus de mille trois cents
poétesses chinoises des différentes époques, de la
plus ancienne dynastie impériale jusqu’à l’aube
du vingt-et-unième siècle qui vient de
commencer.

Ma lecture sous une lampe solitaire de ces
poèmes rythmés et strictement réglés sur un
certain nombre de critères (les Chinois les appel-
lent lüshi) me procure un sentiment complexe
car ces textes sont en effet imbibés de toutes
sortes d’humeurs : joie, enthousiasme, attente,
espoir, douleur, mélancolie, tristesse…
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Dans un pays aussi féodal que l’Empire du
Milieu, les femmes étaient méprisées, opprimées
et laissées à l’abandon par la société en général et
par leurs maris en particulier. Elles occupaient la
plus lamentable position sociale et subissaient
les pires mépris ; elles gémissaient et se rési-
gnaient. Pourtant, un certain nombre d’entre
elles, ne voulant pas être victimes de ces injus-
tices, se dressaient contre la société et prenaient
la plume pour manifester leur désarroi, leur
détresse et leur douleur à travers la poésie. C’est
pourquoi la plupart des poèmes féminins dont
je dispose respirent une profonde détresse qui
déchire le cœur.

Comme dans toutes les expressions artis-
tiques et littéraires, l’amour constitue le sujet
préféré de la poésie féminine chinoise. Tantôt
heureux, tantôt déchirant, l’amour que les
poétesses chinoises vivaient offre, comme un
diamant, de multiples facettes de sentiments et
d’humeurs qui nous transportent dans une joie
incontrôlable ou nous jettent dans un abîme de
souffrance, de désespoir et d’affolement.

Enthousiasmé et souvent tourmenté par ces
poèmes féminins, j’ai petit à petit eu l’idée d’en
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sélectionner une bonne centaine pour rédiger
une anthologie en français, car, bien que le
nombre de poétesses et de leurs œuvres soit rela-
tivement peu important, la poésie féminine n’est
pas négligeable dans la littérature chinoise, elle
est une perle particulièrement brillante sur la
couronne de la culture chinoise.

Partant de cette idée, j’ai relu ces poèmes et
fait plusieurs sélections plus rigoureuses les unes
après les autres, j’en suis donc arrivé à retenir
environ cent cinquante-neuf poèmes dont les
auteurs, au nombre de cent vingt-trois, sont
lettrées, chanteuses, danseuses, dames de cour,
prostituées, révolutionnaires ou écrivains…
Notons que souvent dans les anciennes dynas-
ties les femmes n’avaient pas de nom, un
nombre important de poétesses restaient donc
anonymes ou bien s’appelaient tout simplement
épouse de X ou de Y. D’ailleurs, les recherches se
sont avérées vaines pour connaître la date de
leur naissance et le jour de leur décès, l’état civil
étant pratiquement chose récente en Chine. Par
conséquent nous nous contentons de
mentionner l’époque où vivaient ces auteurs
féminins.
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Enfin je me permets de reprendre quelques
remarques pour une meilleure compréhension
des poèmes féminins classiques :

1. Dans les anciens poèmes, le mot « prin-
temps » était presque synonyme du mot
« amour », on y lit beaucoup d’expressions
composées avec ce mot : la lumière printanière,
l’odeur printanière, le vent printanier, le cours
d’eau printanier, la pluie printanière, la nuit au
printemps… Il faut toujours les entendre dans le
sens de l’amour ;

2. La lune est le symbole de la douceur et des
liens entre les gens séparés. Par conséquent, le
clair de lune est une des expressions fréquentes
sous la plume des anciens poètes, il signifie en
fait la douceur, la pensée amoureuse, la
nostalgie, etc. ;

3. Dans la légende chinoise, l’oie sauvage
était toujours considérée comme un oiseau
messager, les femmes solitaires se consolaient en
regardant l’oie sauvage qui passait dans le ciel,
croyant que cet oiseau pouvait transmettre leur
amour à leurs maris dans un pays lointain ;

4. Les fleurs de lotus étaient le symbole de la
fidélité et de l’amour indéfectible des femmes
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pour leur mari ou pour les hommes qu’elles
aimaient ;

5. Par les fleurs fanées, le déclin de la lune, le
crépuscule et la pénombre… Les poètes
voulaient faire allusion à la perte de la fraîcheur
féminine et au vieillissement des femmes ;

6. La lampe solitaire, la fenêtre isolée et la
cour profonde étaient utilisées pour faire peser
plus lourdement la solitude que l’auteur voulait
exprimer.

Il me reste à signaler que je viens de recevoir
une certaine quantité de poèmes écrits par
Madame Lin Mei, importante femme écrivain et
poétesse chinoise résidant actuellement aux Pays-
Bas. Très connue dans les communautés chinoises
à travers le monde comme sur le continent
chinois, elle occupe une page importante dans la
littérature féminine contemporaine de la Chine.
Avec son accord, je choisis cinq de ses nombreux
poèmes composés dans le style ancien de lüshi
pour les publier à la fin de cette anthologie.

Shi Bo
Printemps 2002

Pavillon « Sérénité »
Montparnasse, Paris
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