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De la place Tiananmen aux rues de
Paris : la vie brisée de Lao Mu,
poète et dissident chinois

Lao Mu, poète chinois exilé après la répression de Tiananmen, devenu
SDF à Paris avant de rentrer en Chine, est mort à l'âge de 57 ans.
L'historien Michel Bonnin
qui fut son ami fait le récit pour « L'Obs » de cette vie broyée par une
tragédie nationale.

A vec lui, c'est une part de l'en-

thousiasme et de l'énergie de

la Chine des années 1980 qui

disparaît. Une part de cette époque où la

jeunesse découvrait les idées démocra-

tiques, où une population affamée de

culture après le désert de la Révolution

culturelle dévorait des dizaines de re-

vues littéraires, où de jeunes « poètes

obscurs » devenaient des stars adulées

par les lycéens et les étudiants. Cette

époque d'ouverture passionnée n'était

pas dénuée d'ombres. La « Chine bleue

» ouverte sur l'océan était s'opposait à la

« Chine jaune » du despotisme tradition-

nel, et les réformateurs du Parti devaient

lutter contre les conservateurs staliniens.

Mais l'espoir l'emportait. Et Liu Weiguo,

jeune poète plein de talent, avait tout,

personnellement, pour réussir. En 1979,

il avait été reçu dans le département de

chinois de la prestigieuse université de

Pékin (Beida), il avait alors seize ans.

C'était en soi remarquable, et une pre-

mière dans sa ville de Pingxiang dans

la province du Jiangxi. Rapidement, Liu

Weiguo s'est mué en Lao Mu, son nom

de plume signifiant « vieux bois » ou

« vieux tronc d'arbre ». Par la qualité

de ses poèmes et l'énergie qu'il mettait

à participer aux activités de la nouvelle

école poétique qui était en train d'éclore,

il a été considéré comme l'un des grands

noms de la poésie dans son université,

avec deux autres poètes. Il s'est ensuite

fait connaître comme l'éditeur d'un re-
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cueil en deux volumes de la « nouvelle

vague poétique », qui est encore utilisé

aujourd'hui par les amateurs et les spé-

cialistes. Ces « trois petits génies » de

Beida ont tous eu un destin tragique.

Hai Zi, influencé par Kerouac et Gins-

berg, s'est fait un nom parmi les jeunes

amateurs de poésie mais a fini par se

suicider en se jetant sous un train, à la

veille du mouvement de 1989. Luo Yihe

et Lao Mu se sont joints avec passion

et optimisme au mouvement démocra-

tique, qui semblait redonner un sens à

la vie. Alors qu'il participait à la grève

de la faim des étudiants, Luo Yihe a

été victime d'une hémorragie cérébrale,

devenant le premier mort de la place

Tiananmen. Lao Mu, lui, s'est impliqué

corps et âme dans le mouvement, bien

qu'il ne fût plus étudiant depuis 1983. Il

collaborait à la revue littéraire « Weny-

ibao », après un premier emploi à

l'Ecole du parti de la capitale... Il n'était

pas une personnalité installée et recon-

nue, mais il faisait partie des 33 intel-

lectuels qui, début 1989, avaient signé

une lettre ouverte en soutien à l'astro-

physicien Fang Lizhi. Ce dernier, dans

une missive audacieuse adressée à Deng

Xiaoping lui-même, avait demandé la

libération d'un certain nombre de pris-

onniers politiques. Ces deux lettres sont

considérées comme les premières salves

du Printemps de Pékin. Pendant le mou-

vement lui-même, en mai et juin 1989,

Lao Mu a fait partie des organisateurs

de l'Association de tous les milieux de

la capitale, qui s'était donné pour mis-

sion de fédérer toutes les associations

autonomes d'étudiants, d'intellectuels,

d'ouvriers, etc. Il avait, d'autre part, pris

la tête du département de la propagande

du Commandement de la place Tianan-

men. Il a survécu au massacre de la nuit

du 3 au 4 juin 1989, mais il a dû s'exiler.

DR Laomu est au milieu, à côté du

leader étudiant Wang Dan (avec méga-

phone), sur la place Tian'anmen Les

blessures de l'exil L'exil a été mal vécu,

malgré les soutiens reçus. A Paris, Lao

Mu ne faisait pas partie du premier cer-

cle des militants exilés. En tant que

poète, le déracinement culturel et lin-

guistique était particulièrement difficile

à vivre. De plus, psychiquement fragile,

il est probable qu'il était traversé par une

faille qui n'a fait que s'aggraver tout au

long de sa chute dans la clochardisation,

créant un cercle vicieux dont personne

ne pouvait l'aider à sortir. > LIRE AUS-

SI - Place Tiananmen, 15 minutes

d'apocalypse en photos Rapidement, il

a commencé à voir partout des espions,

des individus qui lui voulaient du mal.

L'isolement est le lot de bien des exilés,

mais son comportement irrationnel l'a

peu à peu coupé de tous, y compris de

la petite amie taïwanaise qu'il avait ren-

contrée à Paris. Il n'a pas été capable

de garder un emploi et s'est retrouvé à

la rue. De plus en plus perturbé psy-

chiquement, il a survécu grâce aux cen-

tres d'accueil des SDF et aux soupes

populaires. Il perdait souvent ses pa-

piers, n'arrivait pas à expliquer ses prob-

lèmes aux institutions qui lui versaient

une allocation. Il venait alors me trouver

dans mon bureau. Quand je n'étais pas

là, il me laissait une longue lettre en chi-

nois aux caractères désordonnés et dif-

ficilement lisibles, avec un peu de

français, quand ça lui venait. J'essayais

de résoudre ses problèmes administrat-

ifs en appelant les institutions, mais il

disparaissait pendant des semaines et ne

répondait pas aux lettres que je lui en-

voyais au centre d'Arcueil qui lui servait

de boîte aux lettres. Quand il retrouvait

enfin les papiers nécessaires, il les per-

dait rapidement, persuadé qu'un autre

clochard les lui avait volés, ou tel ou

tel dissident chinois qu'il accusait de tra-

vailler pour le parti communiste. Il a

ainsi accusé énormément de gens d'être

des espions. Y compris sa mère, à qui il

a écrit dans leur petite ville du Jiangxi

pour lui faire ce reproche. Mais pour une

raison mystérieuse, il continuait à me

faire confiance. Mon départ pour Pékin

en 2011 a rompu ce dernier lien avec

le monde d'avant. Avant qu'il ne devi-

enne un clochard. Fin 2014, un groupe

d'anciens condisciples de Beida ont ten-

té de retrouver sa trace. Parallèlement,

ses deux frères et sa soeur avaient dé-

cidé de se rendre à Paris, après avoir

promis à leur mère sur son lit de mort

de ramener leur grand frère à la maison.

Mais il fallait retrouver Lao Mu et

établir un contact avec lui avant que ses

proches ne débarquent. Un petit groupe

de « sauvetage » a contacté des amis

chinois de Paris, un avis de recherche a

été publié ou affiché dans différents en-

droits. Et un étudiant chinois, Fu, a été

embauché pour mener les recherches. Il

a dû écumer les soupes populaires et

prendre des photos de SDF d'apparence

chinoise. Les photos anciennes ne suffi-

saient pas pour l'identifier, Laomu ayant

énormément vieilli depuis qu'il était à la

rue. Finalement, nous avons pu l'identi-

fier. Après avoir retrouvé sa trace, Fu a

cherché à l'aborder, mais il s'est heurté à

chaque fois à un refus total de dialogue.

Course dans les rues de Paris Revenu

pour quelque temps à Paris au début de

l'été 2015, j'ai proposé de lui parler dès

qu'il serait localisé. Durant un après-mi-

di de juin, j'ai reçu un appel de Fu m'ex-

pliquant qu'il avait repéré Lao Mu près

d'une station de métro. Je l'ai finalement

retrouvé, assis sur une rambarde mé-

tallique. Quand je me suis présenté

comme « Pan Mingxiao » - mon nom

chinois - et lui ai demandé s'il me recon-

naissait, il a saisi son sac à dos et m'a

jeté en chinois : « Je ne te connais pas »
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avant de filer, l'air fâché. S'en est suiv-

ie une course exténuante dans les rues

de la ville. Je l'ai suivi tout en lui par-

lant en chinois, mais il est demeuré hos-

tile. Le spectacle devait être curieux :

un Français d'un certain âge poursuiv-

ant un clochard en lui criant en chinois

qu'il voulait l'aider. « Ta famille pense à

toi, tes jeunes frères et ta soeur pensent

à toi... Ta soeur voudrait venir te voir.

Tu veux bien la voir ? » Mais, il refusait

de répondre. Il a refusé d'admettre qu'il

était Lao Mu, a même refusé un peu

d'argent que je lui offrais. Je sais qu'en

temps normal, il n'aurait pas hésité à ac-

cepter de l'argent. S'il se comportait

comme cela avec moi, c'est qu'il savait

très bien qui j'étais, et qu'il refusait par

dignité. Ses paroles étaient incom-

préhensibles, il disait être SDF, parlait

de « papiers », changeait de trottoir

fréquemment pour essayer de me semer.

« Tu n'es pas Pan Mingxiao, tu es

Khomeiny », a lâché Lao Mu dans un ri-

canement. S'il ne s'était pas souvenu de

moi, il n'aurait pas retenu mon nom chi-

nois aussi facilement. Finalement, après

avoir couru près de deux heures derrière

Lao Mu, notre « équipe de recherche »

a abandonné, épuisée. Lao Mu était un

vrai renard : personne n'a jamais su où il

dormait, même quand sa famille l'a suivi

plus tard pendant des nuits entières. Il

parcourait chaque jour des dizaines de

kilomètres. Il connaissait Paris comme

sa poche, les rues comme le dédale du

métro. Son poème de 2009 est sans

doute le meilleur témoignage qu'il ait

laissé de son séjour dans la capitale.

Dans le métro parisien, il n'était qu'une

ombre chinoise que personne ne remar-

quait, mais il observait intensément. Il

voyait les groupes de touristes chinois,

les couloirs qu'il parcourait et où il

imaginait des fantômes et des fleurs de

soie noire. Surtout, il s'observait lui-

même. Ses problèmes psychiatriques

étaient déjà évidents, même s'ils

n'avaient pas atteint l'intensité qu'ils

prendraient plus tard. Lorsque Lao Mu

est sorti de l'hôpital psychiatrique, il

était dans un bien meilleur état mental

mais contraint de prendre quotidien-

nement un grand nombre de médica-

ments. Je suis allé le voir à Belleville

dans l'appartement où il vivait provi-

soirement avec sa soeur. Je lui ai apporté

ce poème que j'avais trouvé sur Internet,

en lui demandant s'il s'en souvenait. Il

m'a dit que non. En revanche, il a été

heureux que je lui montre mon exem-

plaire du recueil de poèmes de la nou-

velle vague poétique qui lui avait valu

une bonne part de sa notoriété. Plusieurs

mois plus tard, quand son état mental

s'est encore amélioré, il a dit à sa soeur

qu'il se souvenait avoir écrit ce poème

parisien. Lao Mu a refusé pendant

longtemps de reconnaître ses frères et sa

soeur. Seuls les détails de leur enfance

racontés en dialecte de Pingxiang ont fi-

ni par le convaincre. Comme dans beau-

coup de cas psychiatriques, le problème

le plus délicat a été de l'amener à l'hôpi-

tal pour le faire soigner. Le résultat a été

surprenant. Moins d'un mois après qu'il

m'a appelé « Khomeiny », quand je su-

is allé le voir dans son hôpital de la rue

d'Avron, il est venu à ma rencontre, m'a

appelé par mon nom, m'a demandé si je

voulais un café. Mais le problème était

encore loin d'être réglé. La famille de-

vait convaincre l'ambassade de Chine et

les autorités de leur ville de le laisser

rentrer. Elle devait aussi convaincre les

autorités françaises de le laisser partir,

tout en faisant face à une campagne

lancée par des dissidents chinois de

Paris contre ce qu'ils qualifiaient de pro-

jet d'« enlèvement ». Sauvetage ou en-

lèvement ? La situation n'était pas sim-

ple. La bataille entre ceux qui voulaient

sauver Lao Mu et ceux qui voyaient là

l'enlèvement d'un dissident par les au-

torités chinoises a fait rage sur les

réseaux sociaux de la diaspora pendant

des mois. Pour ma part, j'ai refusé d'y

prendre part. J'avais fait ce que je pou-

vais pour aider la famille, persuadé que

le retour était la meilleure solution,

sinon la seule. Les médecins insistaient

pour que Lao Mu prenne quotidien-

nement ses médicaments sous peine de

rechute rapide, et laissaient entendre

qu'il devrait probablement les prendre à

vie. Si Lao Mu restait à Paris, qui s'oc-

cuperait de lui, jour après jour, qui le

nourrirait et le logerait ? Il retournerait

inévitablement à la rue et à la folie. Mais

d'autre part, les autorités chinoises n'al-

laient-elles pas le faire rentrer en Chine

pour en faire, comme le craignaient cer-

tains, un argument de propagande contre

la France et la démocratie ? En réalité,

reparler publiquement de Lao Mu,

c'était forcément reparler de Tiananmen,

ressortir le cadavre qui dormait dans le

placard, saper les efforts colossaux four-

nis par le pouvoir pour transformer cette

tragédie historique en non-événement.

Et d'ailleurs, chaque fois que des exilés

ont accepté de se renier pour obtenir le

droit de rentrer en Chine, ils l'ont tou-

jours fait discrètement, et jamais les

journaux chinois ne les ont mis en pre-

mière page pour s'en vanter. Le Parti se

contente de la lettre qu'ils doivent sign-

er, et qui reste dans les dossiers. Et de

fait, j'ai appris que les autorités se sont

contentées d'exiger que la famille de

Lao Mu s'engage sur deux points : ne

pas laisser Laomu faire des déclarations

politiques hostiles au pouvoir et ne pas

demander d'aide publique pour payer les

frais médicaux. > LIRE AUSSI - Ai

Weiwei : « Pourquoi je ne rentre pas

en Chine » Dans cette affaire, la poli-

tique a miraculeusement laissé la place
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au bon sens et aux considérations hu-

manitaires. Un consensus s'est fait pour

éviter de rajouter du malheur au mal-

heur. Lao Mu lui-même a fini par ac-

cepter l'idée de rentrer au pays, après

avoir refusé d'abord, craignant d'avoir à

se renier. Mais sa famille lui ayant ex-

pliqué les conditions réelles de ce re-

tour, il a été convaincu. Drame person-

nel issu d'une tragédie nationale Finale-

ment, en juin 2016, près d'un an après

notre bizarre déambulation dans les rues

de Paris, Lao Mu a pu prendre l'avion

pour Canton, puis de là au Jiangxi, ac-

compagné par sa famille. Les frères et la

soeur se sont relayés pour prendre soin

de lui, le promener et le faire soigner.

Il a même pu retourner à Beida pour

retrouver ses anciens condisciples ama-

teurs de poésie. Il a pris régulièrement

son traitement, même si la famille a dû

se contenter par moments de médica-

ments chinois moins efficaces, mais

moins chers ou plus faciles à trouver. Le

27 novembre 2020, Lao Mu est mort. Il

avait 57 ans. Ce décès, dû à un cancer

du foie diagnostiqué trop tard, rappelle

que sa vie a été tragique, et que cette

tragédie individuelle résultait d'une

tragédie nationale causée par la fatale

décision de réprimer un mouvement

populaire pacifique avec des tanks et des

mitrailleuses. De nombreuses vies ont

été brisées le 4 juin 1989, de nom-

breuses autres ont été déviées, rétrécies,

entraînant des souffrances personnelles

et des pertes pour le pays lui-même, la

plus grande étant la fin de l'espoir d'une

Chine plus libre, plus « poétique »,

moins obsédée par le pouvoir et l'argent.

Un poème de Lao Mu débute par ce vers

: « Les quatre saisons me disent toutes

adieu. » Ceux qui l'ont connu et qui l'ont

aimé lui disent eux aussi adieu, en re-

grettant que sa vie ait été trop courte,

que son talent n'ait pu s'épanouir pleine-

ment. Par Michel Bonnin, historien, di-

recteur d'études à l'EHESS, spécialiste

de la Chine contemporaine

Cet article est paru dans L'Obs (site

web)

https://www.nouvelobs.com/monde/20

201204.OBS37083/de-la-place-tianan

men-aux-rues-de-paris-la-vie-brisee-d

e-lao-mu-poete-et-dissident-chinois.ht
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