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Littérature étrangère en langue étrangère 

Scénario interactif : exemple de mise en œuvre 

Les ressources et documents proposés garantissent le principe de la liberté pédagogique de 
l’enseignant. Le scénario suivant n’a pas de visée prescriptive. Sa finalité est de proposer des 
axes de réflexion et des pistes de travail à libre disposition des professeurs. 

Thématique du programme :  

La thématique retenue est celle de « l’écrivain dans son siècle ». Cependant les supports proposés 
pourraient tout à fait permettre d’orienter le projet pédagogique initial dans une autre des directions 
proposées dans le programme, par exemple celle du « je de l’écrivain et du jeu de l’écriture ». 
Plusieurs des œuvres retenues se présentent en effet comme des récits autobiographiques et 
pourraient se prêter au traitement du croisement entre « histoire individuelle et grande histoire ». 

Sujet d’étude : 

Mémoire de la Révolution Culturelle dans la création artistique. 

Objectif littéraire : 

Analyser la lecture de l'histoire par la distanciation, l'humour et la dérision. 

Présentation du scénario : 

L'étude de la Révolution Culturelle à travers différents médiums artistiques donnera lieu à deux 
productions, l'une à l'écrit, l'autre à l'oral : 

1. expression écrite : rédaction de synthèse sur les caractéristiques propres à chacune des 
œuvres étudiées et impressions personnelles ; 

2. expression orale : présentation d'une œuvre plastique contemporaine en lien avec la 
Révolution Culturelle choisie par le candidat. 

La Révolution Culturelle avait pour objectif de faire table rase du passé pour favoriser l'émergence 
d'un homme "nouveau". Au nom de cette utopie, la destruction radicale de la tradition confucéenne et 
du patrimoine architectural et culturel ajoutée à l’installation de la terreur provoqueront de profonds 
traumatismes perceptibles jusqu'à aujourd'hui dans la société chinoise. A ce titre, cet évènement 
historique représente une source intarissable de création pour les artistes aussi bien dans la 
littérature, que dans le cinéma, la bande dessinée, la sculpture, la peinture ou encore toute autre 
forme plastique.  

La mort de Mao en 1976, le procès de la Bande des Quatre et la critique officielle de l'héritage 
maoïste ouvrent un nouvel espace de liberté pour les intellectuels et notamment pour les écrivains. 
Ainsi, le début des années 80 voit l'émergence d'un nouveau courant littéraire appelé "littérature des 
cicatrices "(伤痕文学).  Les auteurs pour la plupart revenus de la campagne où ils avaient été envoyés 
pendant la Révolution Culturelle, y dépeignent la société telle qu'elle est, avec les souffrances des 
gens ordinaires. Les œuvres de ces jeunes écrivains connaissent un immense retentissement parmi 
les lecteurs qui y trouvent un écho à leurs propres souffrances. 

Un foisonnement d’œuvres a ainsi jailli dans la littérature, le cinéma ou l’art qui, chacune à leur 
manière témoignent de la Révolution culturelle, sous différents angles de vue. 

Ce que l’on sait des dix ans qu’a duré la Révolution culturelle relève généralement de la tragédie. Et 
pourtant, l’adaptation du roman de Yu Hua au cinéma transforme le point de vue. Ce qui est 
objectivement insoutenable prend parfois une coloration tragi-comique. C’est cette mise à distance 
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opérée par l’humour ou l’ironie présente également dans certaines œuvres d'artistes plasticiens 
contemporains qui permet d’approcher une part encore mal connue de l’histoire et de la culture 
chinoise. 

Plus récemment encore, en 2013, une bande dessinée réalisée par Li Kunwu propose le regard d'un 
enfant sur cet évènement historique et enrichit la vision apportée par les œuvres précédentes.  

De même que dans la littérature, le renouveau émerge dans les arts visuels dès les années 80 avec 
un mouvement appelé "Political Pop Art". Certains artistes, qui avaient été au service du pouvoir 
pendant la Révolution culturelle, se mettent à détourner les affiches de propagande et à les mêler aux 
icônes de la nouvelle société de consommation (Coca Cola, Rolex...). Peu à peu, la figure de Mao est 
revisitée et le pastiche du grand timonier se révèle être un moyen très lucratif pour faire connaître l'art 
contemporain chinois à l'étranger. Le gouvernement avalise alors le développement de ce nouvel 
instrument économique. Il conforte ainsi l'intégration de l'art contemporain chinois dans les courants 
dominants de notre époque et du même coup un certain détournement de la révolution culturelle et de 
la figure de Mao. 

Tout en offrant la possibilité de regarder les choses en face, l’humour apporte une forme de  
dénonciation critique sur des sujets encore largement tabous. La sélection des œuvres proposées 
permet de croiser les regards et les points de vue, d’analyser le travail littéraire et artistique portant sur 
la focalisation, l’ironie et d’aiguiser l’esprit critique. Il s’agira donc, à travers l’étude des supports 
choisis de conduire les élèves à chercher des éléments de réponse à la question de départ  « en quoi 
la dérision peut-elle se montrer à la fois dénonciatrice et salvatrice ? » tout en leur donnant le désir 
d’approfondir ensuite les questions sur ce sujet de façon autonome.  

Lien vers le scénario interactif 

Pour en savoir plus 

Etape 1 : comprendre le contexte historique avec le film Vivre 《 活着》  (ZHANG YIMOU 张艺谋, 
1994)  

Si notre scénario pédagogique débute par l'étude du film de Zhang Yimou, c’est parce que celui-ci 
offre le grand intérêt d’inscrire l’histoire du personnage dans l’Histoire chinoise. Les jalons ainsi posés 
permettront de mieux comprendre la Chine contemporaine tout en facilitant ensuite la lecture d’extraits 
du roman.  
Le film, à travers l’histoire du personnage Fu Gui et de sa famille, retrace les grandes étapes de 
l’histoire chinoise du XXème siècle des années 40 au début des années 80. Contrairement au roman, 
il ne s’agit pas d’un flash-back raconté par Fu Gui, et le point de vue narratif en est modifié. 
Le début du film pose en germe toute l’ironie du destin qui va faire de Fu Gui, fils indigne d’un 
propriétaire terrien, la figure du peuple chinois ordinaire traversé par de nombreux soubresauts 
politiques : c’est parce qu’il perd sa maison au jeu, parce qu’il est capturé d’abord par l’armée du 
Guomindang puis par l’Armée Populaire de Libération communiste qu’il change de catégorie sociale, 
échappe aux purges et à la mort certaine pendant les procès expéditifs qui ont accompagné la 
réforme agraire.  
L’enchaînement des faits et des tribulations du personnage principal tout comme celles des 
personnages secondaires sont les fils conducteurs qui donnent chair et rendent sensible les 
répercussions des événements historiques collectifs sur les destins individuels.  
L’étude plus approfondie des extraits choisis permet d’entrer dans le cœur de la problématique 
posée : le traitement ironique du contexte social tragique, qui peut être dégagé de l’analyse des 
scènes parfois burlesques liées à la Révolution culturelle permettra d’en comprendre les aspects 
satiriques. 
La scène de présentation des origines de classe de Wan Erxi (famille ouvrière de père en fils depuis 
des générations) par le chef du quartier responsable du Parti, est traitée sur un mode distancié et les 
élèves pourront être amenés à repérer les éléments satiriques (le ton, les non-dits, l’inquiétude 
marquée par les expressions des parents lorsqu’ils apprennent que le prétendant à la main de leur 
fille est le chef des gardes rouges), la pile des volumes des œuvres de Mao, dont il est visible qu’il 
s’agit du seul recueil des citations en plusieurs exemplaires apportés en guise de cadeau rituel. Ce 
cadeau fait partie des ajouts du réalisateur et permettra d’étudier la construction cinématographique et 
de mettre en relief le point de vue du réalisateur. 
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Le mariage de Feng Xia et Wan Erxi, célébré avec prosternations devant le portrait de Mao avec le 
Petit Livre Rouge à la main accompagné des chants révolutionnaires entonnés à pleins poumons, 
mérite également d’être décrit et décrypté, alors que son évocation dans le roman est dénuée de toute 
référence au contexte de la révolution culturelle. 

La terreur de cette période est évoquée de façon pudique dans la scène très émouvante où 
Chunsheng rend visite la nuit à Fu Gui et à son épouse Jia Zhen, personnages qui deviennent les 
figures emblématiques de la profonde humanité du peuple ordinaire.  

Selon le temps dont le professeur disposera et la rapidité de compréhension des élèves, d’autres 
extraits pourraient être choisis tout aussi intéressants et emblématique : 

 la destruction du théâtre d’ombres est à l’image de toutes celles qui ont été faites pendant 
cette période, les élèves pourront également être conduits à mettre en relation la scène au 
cours de laquelle le chef de village crie à la jeune sourde Feng Xia de brûler les marionnettes 
avec celle qui ridiculise la récolte des objets en fer pendant le Grand Bond ; 

 l’accouchement qui tourne mal reste un des moments les plus tragiques et les plus émouvants 
du film. La dénonciation des excès de la Révolution Culturelle ne s’appuie pourtant pas 
seulement sur la mort de Feng Xia et l’inexpérience des infirmières livrées à elles-mêmes. La 
séquence gagne encore en force avec les quelques pointes tragi-comiques qui donnent 
encore davantage de relief à la satire : tel le discours faussement conforme à l’orthodoxie 
idéologique de l’époque de Wang Erxi au médecin obstétricien ramené à l’hôpital. Les 
ressorts du comique de situation pourront être étudiés ainsi que les effets produits sur le 
spectateur. 

Etape 2 : Du film au roman deux regards sur les mêmes réalités YU Hua Vivre 

L'étude de quelques extraits du roman permet d'entrer dans la période de la Révolution culturelle sous 
un angle différent. 

Le roman de Yu Hua est un récit à deux voix : le narrateur, jeune intellectuel chargé de collecter des 
chansons populaires dans les campagnes rencontre un vieux paysan, Fu Gui, lequel va lui raconter sa 
vie, depuis l’avènement du régime communiste jusqu’aux années 80. Toute l’histoire et les faits 
racontés le sont ainsi d’un point de vue entièrement subjectif. L’auteur a choisi de privilégier 
l’authenticité du récit d’une vie, celle de Fu Gui, et la prise de distance ne s’effectue qu’à travers 
certaines réflexions du narrateur et surtout du fait de la construction à deux voix. La focalisation 
interne se met en place dès l’introduction, avec ce vieil homme facétieux qui parle à son buffle baptisé 
de son propre nom : Fu Gui. Les élèves peuvent commencer à développer leurs compétences en 
lecture suivie grâce au style accessible de Yu Hua. Le roman, écrit en effet dans une langue simple, 
fait partager au lecteur la fascination du narrateur pour l’inaltérable volonté de vivre du paysan. 
L’étude de certains extraits des deux œuvres peut constituer un bon support à des comparaisons 
entre les points de vue et partis pris de l’écrivain et du réalisateur. 

Le choix des passages sélectionnés permettra aux élèves de distinguer les différents procédés de 
mise à distance critique de l’histoire : le recul opéré par le récit à deux voix ou le récit subjectif de 
l’œuvre littéraire, et d’autre part celui opéré par l’humour et la dérision dans le film. 

A titre d’exemple :  

 le traitement du mariage dans le film est l’occasion d’inscrire l’événement dans le contexte de 
la révolution culturelle, d’en montrer l’ampleur et le ridicule, tandis que le passage du roman 
ne présente quasi aucune allusion à ce contexte historique ; 

 la scène filmée de la visite nocturne et clandestine de Chunsheng à Fugui est fidèle au roman, 
à ceci près que le roman nous apprend immédiatement après la mort de Chunsheng, ce que 
le réalisateur occulte. 
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Etape 3 : 

L'étude de la bande dessinée de Li Kunwu permet au lecteur de plonger dans les grandes phases de 
la Révolution Culturelle à travers le regard d'un enfant, cet enfant qui apprend le dessin à cette 
époque-là et devient d’abord un illustrateur mettant sa passion du dessin au service de la 
propagande.  

L’enthousiasme joyeux de l’enfant et sa perception naïve de la Révolution, sont mis en parallèle avec 
l’opposition du père qui n’ose s’exprimer franchement mais que le dessinateur donne à percevoir à 
travers la mise en page, les expressions des visages (page 120). La montée de la violence 
encouragée par les slogans de l’époque amène à la destruction des « quatre vieilleries » et aux 
exactions des gardes rouges parfaitement mises en images (page 124 à 127) jusqu'aux remords 
exprimés avec le recul (page 131). D’autres passages aident à comprendre comment les factions se 
constituent (page 132 à 135) jusqu’aux manifestations les plus extrêmes de l’idolâtrie à Mao et les 
doutes que celles-ci suscitent. 

Avec les allers retours entre passé et présent, la perception de l’enfant pris dans l’histoire et celle de 
l’auteur adulte des années 2000, les points de vue se multiplient et facilitent la distance critique. 
L’identification du lecteur au narrateur permet d’entrer de manière sensible dans ces phénomènes de 
masses si difficilement compréhensibles et d’en sentir les effets douloureux. Aucune des grandes 
phases de la Révolution Culturelle n’est éludée, de l’envoi des jeunes à la campagne, 
l’embrigadement et la militarisation de la société menée à grands coups de campagnes de masse 
«critiquer Lin Biao et Confucius » aux dernières années et à la mort de Mao qui frappe de stupeur puis 
d’émotion excellemment rendue dans les quatre dernières pages. 

La lecture suivie de cette bande dessinée, (en particulier de la page 117 à la fin du Tome 1) peut 
ainsi, selon le choix du professeur et des élèves, faire l’objet d’études plus approfondies de certains 
passages. Cette œuvre sensible, tantôt drôle ou émouvante devrait susciter l’intérêt des élèves et leur 
apporter de surcroît une connaissance plus fine de ce qui a été au cœur de la vie quotidienne des 
Chinois pendant cette période avec un enrichissement lexical et culturel des plus précieux. 

Etape 4 : 

Cette dernière étape constitue la synthèse des précédentes et va permettre de conduire 
progressivement les élèves vers un travail en autonomie.  

Un travail en groupe autour des œuvres de Françoise Moisan favorisera l'appropriation par les élèves 
des outils linguistiques et culturels étudiés précédemment et les entraînera à la conception du 
diaporama commenté sur une œuvre de leur choix. 

Dans un deuxième temps, le travail de recherche documentaire sur un artiste choisi dans une liste 
préalablement fixée par le professeur aura été rendu possible par les acquis des étapes précédentes 
et aboutira sur la présentation d'un diaporama commenté. 

De même à l'écrit, le compte-rendu de synthèse sur les caractéristiques propres à chacune des  
œuvres étudiées complétée par les impressions personnelles de chaque élève sur le déroulement du 
scénario sera l'occasion de réinvestir le lexique, les points de grammaire ainsi que les faits culturels 
analysés tout au long de la séquence. 

Bibliographie, sitographie 

ETAPE 1 

 ZHANG YIMOU 张艺谋, Vivre《 活着》 1994, adaptation du roman de YU Hua. 

Partie 5 du film (période 1966) dont les scènes :  

Voici les scènes choisies : 
- Présentation de Wan Erxi, le promis de Fengxia 
- Où l’on comprend que Wan Erxi veut bien épouser Fengxia 
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- Le mariage 
- La visite nocturne de Chunsheng 

ETAPE 2 

YU HUA 余华, 《 活着》  Edition 上海文 出版社艺 , 2004. 

P 145 à 147 : présentation du promis de Fengxia. De «万二喜穿着中山服,干干 的净净 ,… » à 
« 点了点 后就走了头 . » 

P 147 à 151 : où l’on comprend que Wan Erxi veut bien épouser Fengxia. De « 第二天上午, 
我在耕田时,… » à « 爹, 我知道了. » 

P 151 à 153 : le mariage. De « 二喜来娶 霞那天风 ,… » à « 霞是你的女人了风 , 你 不快拉走还 . » (contraste entre le 
traitement cinématographique et littéraire de l’événement) 

P. 163 à 165 : visite nocturne de Chunsheng. De « 了一个多月过 , 春生 地上我家来了偷偷  … » à « 我答 你应 .  

YU HUA, « Vivre ! », traduction française, Editions Babel, 2008. 

ETAPE 3 

LI KUNWU, OTIE, 《从小李到老李—— 一个中国人的一生》Editions 生活·读书·新知三联书店 T1 

ISBN9787108042927, 2013；  

De page 117 à la fin du livre 

BIBLIOGRAPHIE  

YU HUA 余华, 《 活着》 Edition 上海文 出版社艺 , 2004. 

Extraits proposés : 

P. 145 à 147 : présentation du promis de Fengxia. De «万二喜穿着中山服,干干 的净净 ,… » à 
« 点了点 后就走了头 . » ; 

P 147 à 151 : où l’on comprend que Wan Erxi veut bien épouser Fengxia. De « 第二天上午, 
我在耕田时,… » à « 爹, 我知道了. » ; 

P 151 à 153 : le mariage. De « 而喜来娶 霞那天风 ,… » à « 霞是你的女人了风 , 你 不快拉走还 . » (contraste entre le 
traitement cinématographique et littéraire de l’événement) ; 

P. 163 à 165 : visite nocturne de Chunsheng. De « 了一个多月过 , 春生 地上我家来了偷偷  … » à « 我答 你应 . » 

YU HUA, « Vivre ! », traduction française, Editions Babel, 2008. 

LI KUNWU, OTIE, Une vie chinoise, (BD) T1 Le temps du père. Edition Kana, 2011  

ETAPE 4 

Article "Contrefaçons 赝品" dans Planète Chinois, no12, juin 2012 

 Pour des images d’œuvres artistiques : chercher sur internet en tapant 当代艺术的毛泽东；
"sculpture de Mao";毛主席像 ; les noms des artistes suivants (liste donnée à titre indicatif). 

YUE Minjun, 岳敏君 

ZHANG Xiaogang, 张晓刚 

QIU Zhijie, 邱志杰 

YAN Peiming, 严培明 

GAO Qiang, 高强, Mao dans le fleuve 

 www.galeriebenamou.com/artiste/gao-qiang/  

 Article Le quartier de l'art 《798 艺术区》http://baike.baidu.com/view/1279409.htm 

 Site du 798 《798 艺术区》www.798.net.cn/ 

 Art www.artzinechina.com/list_no_cover.php?s=4&lang=cn 

 Images de propagande http://artchina.free.fr/items/creasite.php?params=(All)_undef_13 

Supports complémentaires : 

YU Hua, 余华《兄弟, Brothers》, (Extraits) Shanghai wenyi chubanshe, 2006 

FENG JICAI, 才冯骥 , 《感 生活谢 》江苏文艺出版社, 1995, à télécharger sur http://bbs.tianya.cn/post-no06-
2754-1.shtml 
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FENG JICAI, Que cent fleurs s’épanouissent Folio Junior Edition Spéciale 1995 

LI ZHENSHENG, Le petit livre rouge d’un photographe chinois, Editeur Phaidon, 2003 

Supports complémentaires :  

 WANG XIAOSHUAI, 王小帅, 《 我十一》  Onze Fleurs, 2011 

 TIAN ZHUANGZHUANG, 田壮壮《 筝蓝风 》 Le Cerf-volant bleu, 1993 

 DAI SIJIE, Chine, Ma douleur, 1989 

 DAI SIJIE, Balzac et la petite tailleuse, film et livre, 2002 

 CHEN KAIGE, 陳凱歌, 《 霸王 姬别 》 , Adieu ma concubine, 1993 

 CHEN JOAN, 陈冲, Xiu Xiu《天浴》, 1997 

 SHORT PHILIP, Mao, une histoire chinoise DVD réalisé par MABEN Adrian, Volet ¾, Arte  

PAULES Xavier, La Chine des guerres de l’opium à nos jours, La documentation française, 
Documentation photographique mai-juin 2013, page 52-53 
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