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LE MOT ET LE RESTE

Tout est à faire, tout est 
à créer, même trouver un mot 

en chinois pour traduire le 
mot « punk ». Punk devient 
朋克 – « pengke » avec 

des caractères qui font écho 
à l’esprit du mouvement 

puisque le premier signifie 
« amitié » et le second 

« surmonter ». Si le mot en 
anglais évoque les hooligans, 
en chinois il sublime l’amitié. 

De ces influences occidentales 
naissent un mouvement 

et un style de musique au 
message politique orienté 

vers une incontestable volonté 
d’individualisme. Pour être un 
punk en Chine au milieu des 

années quatre-vingt-dix, il faut 
répondre à un état d’esprit 

et être assurément contre la 
politique en vigueur. Il faut 

avoir un message à colporter 
et accepter de prendre des 

risques pour l’exprimer.
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Depuis l’ouverture de la Chine en 1978, 
les musiques alternatives connaissent 
un essor fulgurant à l’image de l’évo-
lution du pays. À Pékin, la scène indé-
pendante fédère un nombre croissant 
de groupes, labels, disquaires et clubs, 
autour d’une même veine contre-cultu-
relle qui transcende les obédiences 
musicales traditionnelles. Depuis les 
années quatre-vingt-dix, des commu-
nautés de musiciens qui veulent s’éloi-
gner de la musique pop préfabriquée 
par l’État, explorent le rock occidental, 
s’en inspirent et utilisent les musiques 
amplifiées comme exutoire. Textes 
politiques ou chroniques du quotidien, 
les artistes lui donnent plusieurs formes 
mais connaissent les limites à ne pas 
franchir pour ne pas alarmer le Parti. 
En quarante ans, la Chine a vu grandir 
les héritiers de la Révolution culturelle, 
la génération de l’enfant unique et celle 
d’Internet et de la surconsommation : 
d’acte de rébellion, le rock est devenu 
mode de vie et, en dépit des chocs 
générationnels, représente un désir 
commun d’empowerment.

Coraline Aim est spécialisée en culture 
contemporaine chinoise et découvre le 
milieu underground pékinois en 2006. 
Journaliste indépendante, elle a écrit 
de nombreux articles sur le sujet pour 
Mouvement, la Cité de la Musique, GQ et 
des webzines musicaux.
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❙ Concert du groupe Brain Failure au Little Bar, à Chengdu, 2007.
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« La nouveLLe 
Longue MarChe »

Introduction
■

Pékin, 20 avril 2016 : la salle de concert Dusk Dawn Club (DDC) 
est mise sous clé jusqu’à nouvel ordre. La veille, la poétesse Lin Ce 
a ôté son tee-shirt sur scène et a invité le public à toucher sa poi-
trine. Lin Ce, née en 1993, explore l’image du corps pour ques-
tionner les tabous lors de ses performances. « Mon corps est plus 
pur que la pensée » dit-elle. En Chine, si l’autocensure est une 
évidence, les artistes s’autorisent parfois à franchir les limites. 
Les photos de la jeune femme, seins nus, circulent sur les réseaux 
sociaux. Les images, controversées pour le pays, deviennent 
virales et remontent rapidement jusqu’à la police. Quant au direc-
teur, Jincan, en prime de la fermeture de sa salle, il passe une nuit 
en prison.

Certains faux pas peuvent engendrer des conséquences définitives 
et cette performance, pourtant ni exceptionnelle ni extraordinaire 
pour un Occidental, a eu raison de l’ensemble de la programma-
tion, de l’activité d’une des rares salles de concert pékinoises et 
a remis en cause la production musicale de la capitale du pays. 
À la veille de la saison des festivals, l’incident alerte les autori-
tés qui annulent la venue des groupes étrangers invités à se pro-
duire à Pékin. Le festival Sound of the Xity doit, en moins de 
deux jours, revoir toute son organisation. Les conférences et les 
tables rondes sont déplacées vers d’autres lieux et une vingtaine 
de concerts ont été modifiés à la dernière minute. Le directeur 
artistique Zhang Ran explique qu’il faut être préparé à toutes les 
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éventualités lorsqu’on organise des événements liés à la musique 
car ils sont encore à peine « tolérés » par les autorités : « Je ne 
sais pas si je vais pouvoir programmer l’événement six mois avant 
la date, d’ailleurs, on met les billets en vente un mois avant le 
lancement du festival et on commence la promotion le plus tard 
possible, rien n’est certain ici. » C’est une anecdote ordinaire à 
Pékin et les acteurs de la scène musicale sont habitués à travailler 
dans cette incertitude constante et s’en accommodent.

Si la Chine du début du xxie siècle est encore hostile aux perfor-
mances un peu poussées, aux critiques, à l’art subversif ou aux 
musiques amplifiées, c’est en raison des années maoïstes, de la 
 Révolution culturelle, d’une ouverture sur le monde rapide et 
déroutante et d’une révolution estudiantine en rêve de démocra-
tie. Le rock n’existe pas avant les années quatre-vingt, il apparaît 
dans le paysage chinois une trentaine d’années après ses débuts 
en Occident. En 1980, les Chinois n’ont entendu ni blues, ni soul, 
ni jazz et peu de musique classique. Quand Mao Zedong pro-
clame la République populaire de Chine le 1er octobre 1949, il 
enferme le pays et contraint son peuple à n’écouter que des chants 
révolutionnaires et de la musique prolétarienne. Depuis l’Inter-
vention aux causeries sur la littérature et l’art de Mao Zedong 
en mai 1942 jusqu’à la présidence de Xi Jinping actuelle, les atti-
tudes des dirigeants face à la culture n’ont guère changé. L’art 
doit représenter « le bon et le beau », à savoir la réalité en l’amé-
liorant. Les artistes et intellectuels sont asservis à la politique et 
doivent donner des leçons de morale pour guider le peuple. Mao 
Zedong a imposé un rideau de fer et a rendu les frontières du pays 
infranchissables. La jeunesse des années soixante-dix et quatre-
vingt a été élevée dans un pays replié sur lui-même et il a fallu 
attendre la mort du Grand Timonier le 9 septembre 1976 pour 
laisser entrevoir une lueur. Un fossé se creuse rapidement entre 
le nouveau gouvernement et cette génération. En 1979, trois ans 
après la mort de Mao et un an après le lancement de la Réforme 
économique chinoise, le rock apparaît en Chine pour la première 
fois dans le pays avec la formation du groupe Wan Li Ma Wang. 
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Cette même année en France, Jean-Michel Jarre donne un concert 
mythique sur la place de la Concorde à Paris à la suite duquel il 
rêve d’aller jouer en Chine. Il devient, après deux ans de négocia-
tions, le premier artiste étranger à avoir l’autorisation de se pro-
duire sur scène à l’intérieur du pays. Il crée des émules, aussi bien 
auprès du public qu’auprès des musiciens en ouvrant une petite 
fenêtre qui laisse apercevoir ce qu’il se passe à l’extérieur.

On peut noter deux dates qui, à des échelles différentes, ont parti-
culièrement marqué l’histoire de la Chine moderne et, par consé-
quent, celle du rock : 1989 et 2008. En presque quatre décennies, à 
l’instar de la culture et de la société, le rock a opéré des mutations 
fulgurantes. 1989 – outre la funeste date du 4 juin 1 – est l’année 
de la rupture définitive d’un groupuscule d’artistes avec le gou-
vernement. 2008 – année lors de laquelle Pékin accueille les Jeux 
olympiques – incarne une nouvelle image que le pays veut impo-
ser au reste du monde : celle d’une grande puissance mondiale. 
En Chine en 1980, le rock n’existe pas encore, il est « connu » 
d’une petite poignée de Chinois, on parle alors d’une dizaine de 
personnes sur les 981 millions d’habitants qui peuplent le pays. 
L’évolution de la culture rock est indissociable des années Mao et 
des années qui ont précédé les manifestations du printemps 1989. 
L’engouement pour le rock est indéniablement lié à la défiance, la 
frustration et la colère ressenties face aux événements.

Quand Deng Xiaoping annonce les Quatre Modernisations en 
1978 2, le peuple, traumatisé par la Révolution culturelle, cherche 

1. Les manifestations de Tiananmen se sont déroulées entre le 15 avril et le 
4 juin. Étudiants et intellectuels se sont rassemblés sur la place de Pékin pour 
demander des réformes politiques. Le gouvernement chinois instaure la loi mar-
tiale le 20 mai 1989 avant de faire intervenir l’armée dans la nuit du 3 au 4 juin.
2. Les Quatre Modernisations sont instaurées par Zhou enlai en 1975. après 
sa mort et celle de Mao, Deng Xiaoping prend la tête du Parti. au cours du 
troisième plénum du 11e Comité central du Parti, il annonce le lancement 
officiel des Quatre Modernisations dans les domaines suivants : agriculture, 
industrie, sciences et technologie, et défense nationale. (Les Trente Glorieuses 
chinoises de 1980 à nos jours, Caroline Puel, Éditions Perrin)
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par n’importe quel moyen les vecteurs de la délivrance. Si le 
premier réflexe est de croire en ces modernisations, la jeunesse 
chinoise va rapidement manifester son désir de démocratie alors 
que Deng l’exclut et impose des limites à ses réformes. L’espoir de 
cette cinquième modernisation est grandissant pour beaucoup qui 
préféreraient voir leur champ de liberté évoluer à l’instar de toute 
amélioration matérielle. L’emballement, l’espoir et l’excitation 
vont rapidement être suivis par la désillusion.

L’identité chinoise et la création artistique ont évolué avec les 
années post-réformes. Pour tous les arts et la culture, ici pour la 
musique, les vingt premières années après le lancement des moder-
nisations ont été une longue phase de (re)construction à laquelle la 
génération des premiers rockers ainsi que les musiciens qui les ont 
suivis ont participé. Partis de rien, ils se sont lancés dans une quête 
frénétique de recherche et d’apprentissage, et se nourrissent pour 
beaucoup de leurs illusions et déceptions face au nouveau régime. 
Les trois premières générations ont posé les bases avec le rock, le 
hard, le heavy metal, le punk et les musiques alternatives. Ils ont 
mis en place une structure culturelle pour les musiciens à venir qui 
semblent, à présent, prêts à innover sans chercher à reconstituer 
et rattraper le temps perdu. Pendant la Révolution culturelle, la 
Chine a subi une lobotomie drastique de son histoire pré-Mao 
Zedong. L’accès à la culture est interdit ; les Gardes rouges 1 dont 
la vocation est d’éliminer les Quatre Vieilleries 2, perquisitionnent 
les domiciles pour saisir les œuvres d’art, les objets et les livres 
relatant des dynasties passées. Aujourd’hui, pour reconstituer 
l’Histoire du pays, il faut l’étudier dans les bibliothèques ou les 
musées à l’étranger. La population doit vivre avec un manque de 
connaissances qu’il faut réussir à combler. La mondialisation lui 
permet de reconstruire cette identité perdue et réapprendre son 

1. Les gardes rouges représentent un mouvement constitué au printemps 
1966 de jeunes lycéens et étudiants qui ont poursuivi le processus de révo-
lution culturelle.
2. Les Quatre vieilleries sont les vieilles idées, les vieilles coutumes, les vieilles 
habitudes et la vieille culture.
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histoire en prenant conscience en même temps du développement 
technologique, culturel et économique du reste du monde.

Pendant plus de vingt-cinq ans, rien n’est sorti ni entré en Chine, 
ni musique, ni art, ni mode, ni technologie, ni gastronomie, ni 
personne. Dans un pays où l’individu n’existe pas en dehors d’un 
système social mis en place depuis une trentaine d’années, com-
ment la culture de masse et la culture pop peuvent-elles réussir 
à s’introduire dans le quotidien chinois ? Les autorités ont une 
maîtrise absolue de la productivité et de la vie sociale de la nation 
entière, et ont adopté l’idéologie marxiste, définissant le bonheur 
de chacun à l’aune de la nation en effaçant les considérations 
individuelles au profit du bien commun. La politique d’ouver-
ture, choisie par les autorités, est approuvée par les intellectuels 
et les artistes. La relation entre le gouvernement et les intellec-
tuels change au fil du temps ; ces derniers, s’ouvrant peu à peu 
à l’Occident, commencent à critiquer la tradition chinoise et les 
temps modernes. Il s’agit de libérer l’art des messages politiques et 
moraux des autorités. Le « modernisme » chinois revendique un 
libre arbitre, une liberté de parole et un droit à la critique générale 
de la Révolution culturelle et de toute la période maoïste.

Après l’ouverture, les habitudes quotidiennes de la « masse popu-
laire » sont bousculées par l’arrivée de la culture occidentale et 
le début d’une société de consommation. Les héros de films et de 
musique occidentaux vont progressivement remplacer les héros de 
la révolution et devenir les nouvelles idoles de la jeune génération. 
Mais quelle est la place de la culture pop en Chine populaire, 
a fortiori celle des années quatre-vingt, dans un pays où tout est 
populaire, jusqu’à son nom ? Son armée est  l’armée populaire de 
libération, sa banque est la banque nationale populaire, sa mon-
naie est la monnaie populaire… « Populaire » est la nature du 
régime chinois. Alors quand le pays s’ouvre et qu’une culture 
pop arrive à passer les frontières, comment est-elle  accueillie ? 
La Chine ne produit pas de culture populaire au sens propre : le 
terme « populaire » a une définition opposée à celle présente dans 
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le dictionnaire en Occident. Dans le Larousse, il est écrit : « Qui 
appartient au peuple ». En Chine, la culture pop n’est pas issue du 
peuple mais de l’État, issue d’un régime qui affirme avoir obtenu 
toute la légitimité du peuple pour ne diffuser que par le « haut ». 
La culture pop en Chine est une culture née sous le totalitarisme. 
Malgré les réformes et le démantèlement de ce totalitarisme, il 
est compliqué pour le Parti de laisser s’échapper ce rayonnement 
de la culture d’État. Ce dernier souhaite procéder d’une culture 
de propagande et pratiquer une censure qui condamne toute 
culture provenant du « bas » en l’empêchant de s’élever et s’épa-
nouir. Au début des années quatre-vingt, la phase de règlements 
de comptes avec l’État n’est pas encore advenue mais la jeu-
nesse commence à se soulever. Les intellectuels, les artistes et les 
quelques  néo-musiciens en sont les porte-parole. Ce n’est que pen-
dant et après les événements de Tiananmen en 1989 que les mots 
deviennent violents et contestataires. Le hard rock et le metal, qui 
sont la première mouvance musicale, émergent de la souffrance 
intellectuelle et physique de ce printemps tragique. Les années qui 
suivent seront celles de l’avènement et la rupture définitive des 
jeunes musiciens qui veulent en finir pour de bon avec cette tyran-
nie et le mépris des autorités.

Depuis quelques années, l’image désuète de la Chine des hommes 
en vestes bleues et du portrait de Mao Zedong à l’entrée de la 
Cité interdite tend à s’effacer peu à peu des esprits. Même si cette 
représentation existe toujours auprès de l’ancienne génération, 
une trentaine d’années après le printemps de Pékin, la jeunesse 
assoiffée de libertés et de découvertes se tourne vers l’Occident 
tout en gardant précieusement des repères traditionnels et une 
éducation chinoise dont il n’est pas question de s’affranchir. 
Apparaissant comme un clash culturel dans la capitale commu-
niste, la culture alternative d’aujourd’hui rappelle celle des années 
quatre-vingt occidentales : le punk, le rock, les squats. Dans ces 
communautés sont nourris de nombreux rêves, envies de liberté, 
et une volonté grandissante d’échapper à l’identité nationale de la 
Chine communiste. La culture de consommation alimentée par les 
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idéaux du capitalisme occidental est devenue le mode de vie des 
nouvelles générations. Cette jeunesse chinoise adopte ou s’adapte 
à une culture individualiste et indépendante. L’histoire du rock en 
Chine, c’est l’histoire d’un pays qui, en moins de quarante ans, a 
assimilé de manière tout à fait étonnante tout un système écono-
mique et capitaliste. C’est aussi l’histoire de générations qui ne 
se ressemblent pas. Les jeunes chinois des années quatre-vingt, 
quatre-vingt-dix, deux mille sont des générations complexes, elles 
muent à travers des idéaux irrépressibles et font face à une pres-
sion sociale très forte. Ces générations sont différentes mais elles 
ont un point commun : la nouveauté les obsède, les anime et pour 
certains, cette nouveauté, c’est le rock.

Depuis trente ans, les groupes de rock découvrent, écoutent, 
jouent, apprennent, bougent, jargonnent… Ils hurlent contre le 
Parti, cherchent une identité et les clés d’une émancipation. Ils 
sont la représentation de cette population embourbée dans une 
crise identitaire, emprisonnée dans le rythme effréné vers un 
changement que leur impose le gouvernement. Leur musique et 
leurs textes engagés naissent du désordre et des désillusions. Mais 
tous ces mouvements, malgré une volonté et un courage avérés, 
arrivent-ils à changer les codes ? Comment se relever après trente 
ans de totalitarisme ? C’est tout un pays qui se remet du trauma-
tisme profond des dernières années. Face à la découverte d’une 
culture extérieure, les esprits balancent entre respect des traditions 
et quête de libertés individuelles. L’exemple de la vie occidentale 
est le miroir de cette jeunesse en manque de tout et ces préoccu-
pations sont très rapidement reprises dans les paroles des néo- 
rockers. Notamment par Cui Jian, parrain du rock chinois avec 
son morceau emblématique qu’il chante en public pour la première 
fois au stade des Travailleurs à Pékin en mai 1986 : « 一无所有 » 
(yī wú suŏ yŏu) – « Je n’ai rien » – dans laquelle il parle de tous 
ceux, qui comme lui sont démunis mais se nourrissent d’espoir.

Le temps de l’innocence est rapidement balayé par les réalités de 
la politique de Deng Xiaoping. Pour la toute petite partie de la 
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population qui se marginalise dans un esprit rock, puis punk, la 
musique agit tel un exutoire face à la démoralisation et à la tenta-
tive de trouver un nouvel équilibre. Celui-ci est particulièrement 
difficile à atteindre face à un Parti n’acceptant aucunement ce style 
de musique, le jugeant décadent. En 1980, les musiciens ne savent 
pas encore jouer parfaitement de leurs instruments et les quelques 
représentations en public sont une répétition de plus. Le rock se 
construit hors les murs, loin des regards officiels de manière spon-
tanée et les jeunes s’en emparent comme une arme face au gouver-
nement. Si les plasticiens se font vite connaître, il n’en est pas de 
même de la musique indépendante qui peine à trouver une place 
dans la société chinoise. Avant de trouver une identité musicale et 
s’extraire du carcan artistique imposé par le régime, de nombreux 
genres de pop et de musiques de variétés se succèdent, se côtoient 
et s’influencent. Le rock naît de ces différents styles.

Tous les bouleversements qu’a connus le pays s’amendent en désir 
de revanche envers le Parti. Depuis la mort de Mao en 1976, 
quarante années seulement se sont écoulées et le pays a réussi à 
devenir une puissance mondiale. Faire le parallèle entre le rock 
chinois et celui qui a vu le jour en Angleterre ou aux États-Unis 
serait absurde. Il existe toutefois des similitudes, notamment dans 
l’engouement qu’il produit sur la nouvelle génération. Le rock 
devient un mode de vie mais aussi un moyen de véhiculer des 
messages. Même si l’existence des rockers reste marginale, leur 
qualité première est sûrement leur pouvoir d’adaptation face aux 
changements et face à la politique d’un pays de presque 10 mil-
lions de kilomètres carrés et de plus de 1,3 milliard d’habitants 
que les dirigeants contrôlent d’une main de fer.

Ascension, déclin, renouveau, émergence, le rock fait des vagues, 
monte, retombe mais ne cesse de gagner de l’auditorat, même s’il 
reste mince par rapport à l’ensemble de la population chinoise. 
La musique attise la curiosité et les musiciens tentent de créer une 
fusion sonore dynamique, innovante et massive. Ils sont poussés 
vers une culture novatrice. Leur capacité d’adaptation, l’évolution 
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et les changements se distinguent d’une année sur l’autre. Depuis 
l’ouverture, on dit souvent qu’une année en Chine équivaut à cinq 
années en Occident. À l’image du pays, l’évolution de la scène 
est fulgurante. La culture underground s’impose et la révolution 
musicale chinoise, en pleine ébullition depuis trente ans, semble 
être inépuisable. Le hard, le punk, le rock indé, la musique contem-
poraine s’implantent dans une culture encore emprisonnée dans 
son histoire en s’appropriant de nouveaux idéaux, tout en soule-
vant des questionnements sur la Chine contemporaine. L’arrivée 
de plus en plus d’étrangers finit par faire évoluer le rapport à la 
musique, permet plus d’expérimentations, plus de nouveautés et 
fait grandir l’univers créatif. Il y a encore une quinzaine d’années, 
les groupes continuaient d’imiter leurs pères occidentaux mais 
après toutes ces années d’apprentissage, l’heure est à la recherche 
d’une véritable identité chinoise.

Dans une Chine urbaine, mondialisée et ultralibérale, le rock est 
devenu une mode mais aussi un style de vie. Dans cette course à 
l’innovation, les mentalités individualistes des jeunes générations 
ont créé une scène musicale florissante et innovante en moins de 
trente ans. Les musiciens explorent sans cesse de nouveaux uni-
vers musicaux toujours à la recherche de nouvelles sonorités. En 
2018, la vitrine chinoise est toujours bien protégée, les ondes ne 
sont pas encore prêtes à diffuser les sons des guitares saturées, des 
beats electro et des paroles engagées. Mais derrière l’image d’une 
Chine idéale, dans les hutong 1 de Pékin, les jeunes délestés de cette 
pression de vie rangée qu’on souhaite les voir mener, occupent 
les trottoirs pour fumer des cigarettes en attendant patiemment 
le début d’un concert dans une salle sombre. Ils sont tatoués, 
portent des vêtements à la mode et les hommes sont souvent coif-
fés de cheveux longs, parfois même taillés en crête iroquoise. Les 
jeunes boivent des bières, de la vodka et du whisky, s’exclament 

1. Hutong désigne le système de quadrillage urbain qui a été installé à Pékin 
au xiiie siècle. C’est au départ un lacis de ruelles formant un quartier centré 
autour d’un puits d’eau. Ces petits quartiers se caractérisent par de petites 
ruelles très étroites.
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 bruyamment et ce petit monde côtoie allègrement les habitants 
des hutong. À l’intérieur des salles de concert, comme partout 
ailleurs, l’air est chaud et opaque, noirci par des nuages de fumée, 
le sol colle à cause de l’alcool renversé et l’ambiance est à la fête. 
Aller voir des concerts, écouter du rock, c’est s’apparenter à 
un style de vie. Mais il n’est nullement question de reproduire, 
pour beaucoup faire de la musique c’est aussi être en quête d’une 
identité propre.

我们不是雷蒙斯
我们不是 Joy Division
我们不听流行音乐
我们不去卡拉 OK
我不想模仿你
我不想成为你
我不想跟随你
我不想变成泥

Nous ne sommes pas Les Ramones, 
Nous ne sommes pas Joy Division.
On n’écoute pas de la musique de variété, 
On ne va pas au karaoké.
[…]
Je ne veux pas vous copier, 
Je ne veux pas devenir vous, 
Je ne veux pas vous suivre, 
Je ne veux pas me changer en vous.

Sont les paroles que chante Even, la jeune héroïne du film 乐
队 – Groupe. Peng Lei, le leader du groupe pékinois 新裤子 – 
New Pants a réalisé ce film en 2011 dans lequel il met en scène 
un Kurt Cobain sorti d’outre tombe pour venir explorer la vie 
de la jeunesse pékinoise à travers la scène rock. Le chanteur de 
Nirvana est une figure culte pour la scène indé chinoise ; l’ultime 
héros du rock en quelque sorte. Dans l’un des rares films où le 
rock est au centre de la fiction, Kurt Cobain est l’ange gardien 
d’une jeune fille qui rêve de jouer de la guitare. Il quitte le pays 
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à la fin du film en  s’exclamant : « Pourquoi les Chinois aiment le 
rock’n’roll ? Je pense que c’est une sorte de curiosité, ils finiront 
par s’en lasser. Tant de personnes m’ont appelé en Chine, j’ai dû 
venir. Je  n’appartiens pas à ce pays, je dois m’en aller ». Peng 
Lei s’interroge sur le spectre du rock western qui hante la scène 
chinoise, comme si elle devait être plus chinoise que rock. Le rock 
est universel pour le monde occidental alors que la créativité de la 
jeunesse des contre-cultures chinoises porte le fardeau de la repré-
sentation géopolitique.

L’image d’une Chine soumise à la tradition, isolée du reste du 
monde, l’image de « l’atelier du monde » dans lequel la Chine 
fabrique notre matériel et nos objets du quotidien « made in 
China » domine l’imaginaire occidental, mais le pays est surtout 
méconnu. Il paraît incompréhensible et terriblement lointain. Il 
peut faire peur par sa taille, sa langue, son écriture et sa forte 
population. Si l’art contemporain s’est fait une place sur le marché 
mondial, la création musicale est non pas ignorée, mais inconnue. 
Au-delà de quelques chansons de Cantonese Pop qui ont réussi à 
arriver jusqu’à nous, peu de monde a entendu parler de ce qu’il 
se passe à l’intérieur des caves des petites ruelles pékinoises et 
dans les autres communautés underground du pays. Il est vrai 
que la culture rock en Chine n’existe toujours pas, selon la défi-
nition qu’on s’en fait en Occident, mais les genres se succèdent 
et se côtoient, l’ascension est paradoxalement aussi lente que 
rapide s’ancrant dans la culture jeune. Le 30 septembre 2016, 
Cui Jian est remonté sur la scène du stade des Travailleurs de 
Pékin pour un concert intitulé 1986-2016 : trente ans de rock et 
ce sont 30 000 fans ivres de joie qui l’ont écouté chanter son mor-
ceau phare, aujourd’hui culte, « Je n’ai rien » qui fut l’hymne de 
Tiananmen en 1989.



❙ Cui Jian au début des années deux mille.
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« Je n’ai rien »

Après Mao
■

Quand Cui Jian, alors âgé de vingt-quatre ans, monte sur la scène 
du stade des Travailleurs de Pékin le 9 mai 1986, il prend ses 
distances avec la musique d’État et marque la naissance officielle 
du rock en Chine. Il représente l’avènement du genre et devient 
la voix d’une jeunesse au tournant d’une époque. Avant lui, seuls 
quelques étudiants ont cherché à s’éloigner de la variété en repre-
nant des standards de rock occidental. Il fallait un terme pour 
identifier cette nouvelle musique, rock’n’roll est alors littérale-
ment traduit de l’anglais en chinois : 摇滚 – yaogun 1. En 1979, 
Wan Xing, Li Shichao, Ma Xioyi et Wang Xibo, quatre étudiants 
à l’Institut des langues étrangères de Pékin sont les premiers à 
reprendre des chansons des Beatles, des Bee Gees et de Simon 
and Garfunkel. Ils jouent devant leurs camarades sous le nom de 
Wan Li Ma Wang. Les étudiants font circuler des cassettes audio 
et quelques groupes se forment autour de ces albums collectés 
auprès des étrangers de passage en Chine. Élève du même institut, 
Cao Ping, alors guide touristique, demande des cassettes à la place 
des pourboires pour découvrir de nouveaux morceaux et pouvoir 
ensuite les répéter avec le groupe qu’il monte avec son frère.

D’autres formations, affiliées à une unité de travail musical ( 单 位 
– danwei 2) permettent aux musiciens d’essayer de nouveaux 

1. 摇 – yao : rock 滚 – gun : roll.
2. Les danwei sont une entreprise d’État ou collective. Sous Mao, les danwei 
encadrent les plans économiques et sociaux. Le réseau des danwei organise 
l’ensemble des activités socio-professionnelles des individus qui la composent : 
emploi, logement, éducation des enfants, retraite etc.
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 instruments et de se rassembler. De futures stars du rock, dont 
Ding Wu de Tang Dynasty, font partie de ces comités. Quelques 
étudiants découvrent des sons de guitares, de basses et de batteries 
et vont marquer les prémices d’une future scène dans la Chine 
post-Mao dans des conditions de liberté de création particulière-
ment difficiles. L’esprit d’avant-garde britannique et américain est 
encore bien éloigné. Quand la mouvance punk prend son essor 
dans les quartiers de New York en 1976, la Chine voit mourir 
Mao Zedong. The Clash donne son premier concert dans un 
cinéma londonien en août 1976 et les Sex Pistols vont engendrer 
une nouvelle révolution musicale l’année suivante avec la parution 
de Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols, alors que les 
Chinois n’ont encore jamais entendu parler d’Elvis Presley ou des 
Beatles et que le pays s’apprête seulement à ouvrir une fenêtre sur 
le reste du monde avec les réformes économiques de 1978.

La musique est liée aux rites depuis l’Antiquité. Le Livre de la 
musique a été compilé au début de notre ère par des confucéens. 
Dans cet ouvrage, la musique est le langage des sentiments et des 
émotions. D’autre part, musique et rites sont complémentaires 
car ils tendent vers une harmonie qui équilibre les contraires. Les 
deux opposés qui forment une totalité sont les principes propres 
à la pensée chinoise. Ces textes reflètent la perception cosmogo-
nique du monde et selon la tradition, la musique est un moyen de 
communication entre l’homme et le divin ainsi qu’entre le ciel et 
la terre. Dans la Chine communiste, l’art chinois doit donner des 
leçons de morale et dicter une norme à suivre. Un artiste ne doit 
être ni avant-gardiste ni chercher à étendre une influence commer-
ciale. Face à cette philosophie, l’État chinois ne peut être qu’en 
lutte constante contre l’influence occidentale. Pour Xi Jinping, 
arrivé au pouvoir en 2013, « l’art doit être comme des rayons 
du soleil depuis le ciel bleu et la brise dans le printemps, il doit 
inspirer les esprits, réchauffer les cœurs et nettoyer les styles de 
travail ». La tradition en 2018 reste inchangée ; l’art continue à 
représenter des images arrangées ou améliorées de la réalité tout 
en restant tributaire de la politique. Alors comment se détacher 
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d’une tradition esthétique, vieille de 2 500 ans et théorisée par le 
confucianisme, qui légitimait déjà la censure ? Le président sou-
haite renforcer le soft power de la culture chinoise en « adaptant 
les gènes essentiels » de cinq millénaires à la culture contempo-
raine ; cela laisse peu de place à l’innovation 1.

Dans la Chine actuelle, une grande partie de la jeunesse urbaine 
écoute et danse sur du R’n’B américain ou de la musique electro 
occidentale dans des bars et des discothèques qui se ressemblent, 
paie pour une table sur un roof top avec une belle vue sur la ville 
et dépense des centaines de yuans en bouteilles de champagne.

1. « Pour renforcer le soft power culturel chinois, il est indispensable de faire 
connaître le charme spécifique de la culture chinoise. Au cours des cinq millé-
naires du processus d’évolution de sa civilisation, la nation chinoise a créé une 
culture splendide, aussi riche que profonde. il faut adapter les gènes essentiels 
de la culture chinoise à la culture contemporaine et les mettre en accord 
avec la société moderne, afin de les propager le plus largement possible, en 
recourant à des moyens de diffusion accessibles à tous et jouissant d’une large 
participation populaire. » Propos de Xi Jinping tenus lors de la 12e séance 
d’étude du Bureau politique du xviiie comité central du Parti.

❙ Jonathan 
Zeitlin et 
Pauline Mu 
du groupe 
alpine Decline.
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Ces fêtes s’apparentent à celles menées à Paris, Londres ou New 
York… La mondialisation a aussi envahi les clubs des grandes 
villes chinoises et la jeunesse dorée a fait de ce mode de vie sa 
culture de loisirs. Mais derrière les façades des hauts buildings, 
une cohésion underground essaie de faire vivre une musique 
auprès d’une société qui est loin de la connaître. Dans un pays où 
l’industrie du divertissement est apparue sur le tard, quel impact 
peut-elle avoir ? Faire du rock en Europe ou aux États-Unis est 
devenu presque « insignifiant » tant il est possible de le faire. 
En Chine, c’est exactement l’inverse : la scène indépendante est 
méconnue du reste du monde mais aussi de la majeure partie du 
peuple chinois. Une poignée de labels est installée à Pékin et seuls 
quelques bookers s’occupent d’organiser les tournées des groupes 
indés étrangers sur toute la Chine. Le pays est sans cesse dans 
une mouvance très forte, les vagues sont telles qu’il faut réussir 
à s’adapter en permanence. Il existe une sorte de désordre dans 
lequel les artistes puisent et s’expriment. Quant à la politique de 
la Chine, elle est plus ou moins libérale selon les périodes et les 
règles restent généralement plutôt confuses. Mais les artistes qui 
vivaient à Pékin dans les années deux mille dix affirment que dans 
cet immense chaos, il existait une liberté de création comme nulle 
part ailleurs, possiblement due aux mutations permanentes de 
la société. Quelques Occidentaux ont repéré le bouillonnement 
de la scène et sont partis dans l’Empire du Milieu au début du 
xxie siècle pour y travailler et développer une scène où tout était 
encore à faire. Pauline Mu et Jonathan Zeitlin d’Alpine Decline 
sont un duo originaire de Los Angeles installé à Tongzhou, un 
quartier de l’est de Pékin :

On a atterri à Pékin en 2010. On vivait à Los Angeles où on 
a enregistré trois albums. Il était temps pour nous de trouver 
une nouvelle inspiration. On ne savait même pas qu’il y avait une 
scène musicale ici. On est arrivé et on a rencontré quelques per-
sonnes. On se pose moins de questions ici. Il y a tellement peu de 
salles ; quand tu fais un concert, tu te retrouves avec un groupe 
qui ne joue pas du tout la même chose que toi. En Europe ou 
aux États-Unis, les plateaux sont plus “cohérents”. Je pense que 
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c’est aussi une des raisons pour laquelle tout change si vite. Tu 
entends malgré toi des choses très différentes tout le temps. Ça 
aide pour la création et l’inspiration, sans que tu puisses même 
t’en rendre compte. Le rapport aux spectacles, aux sorties, aux 
divertissements n’est pas le même ; quand tu vas voir un concert 
dans une salle, en réalité peu importe qui joue. C’est génial de 
pouvoir faire partie de cette scène en changement perpétuel. 
Entre 2010 et aujourd’hui à Los Angeles, tout est plus ou moins 
pareil, c’est comme figé. Ici on observe ce qu’il s’y passe, com-
ment ça bouge et comment ça évolue et forcément, tu changes 
avec. Évidemment il y a tout le reste, l’incertain, les contrôles, les 
annulations de spectacles, les fermetures des salles… Tout est loin 
d’être rose. Mais ça fait partie de la vie d’un artiste en Chine 1…

Aujourd’hui, il est possible de voir plusieurs concerts par semaine. 
En 1980, il y a si peu de groupes que la culture du live n’existe pas 
encore. Quant aux artistes étrangers, ils ne sont pas bienvenus à se 
produire à l’intérieur du pays. Encore maintenant, la Chine n’est 
pas le pays le plus à la mode pour les tournées de groupes occi-
dentaux qui préfèrent le Japon ou Taïwan, plus faciles  d’accès. Le 
pays a longtemps été réticent à toute forme de musique étrangère 
et pour obtenir les autorisations, il faut se soumettre à de nom-
breuses règles. Même si plusieurs groupes de renommée interna-
tionale ont passé sans heurts les frontières comme Sonic Youth, 
les Rolling Stones, Nine Inch Nails entre autres, cela s’avère beau-
coup plus compliqué pour ceux qui seraient sur la longue liste 
noire du Ministère de la culture : Kraftwerk, REM, U2, Maroon 5 
ne semblent pas pouvoir obtenir de visa d’entrée sur le territoire. 
Certains comme Oasis, Bon Jovi ou Placebo ont tout bonnement 
vu leur tournée annulée. Les relations avec le Tibet sont souvent 
une raison de discorde : une simple prise de position dans un 
passé lointain ou la moindre sympathie exprimée pour le Dalaï-
Lama peuvent remettre en cause la venue d’un artiste. Björk et 
Radiohead ont fait passer un mauvais quart d’heure aux autori-
tés pour avoir respectivement crié « Tibet, Tibet » et déployé un 
drapeau tibétain lors de leurs concerts à Shanghai. D’autres sujets 

1. entretien avec alpine Decline, Pékin 2016.
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sensibles tels que le Xinjiang et le peuple ouïghour, les événements 
de 1989, la pornographie, la corruption politique (pots-de-vin, 
détournements de fonds publics…), feraient partie des tabous. 
Les raisons évoquées peuvent parfois être obscures, elles peuvent 
être diplomatiques, politiques. Un concert ou un festival peut être 
annulé du jour au lendemain, une salle fermée. Les causes ? Des 
raisons sanitaires, un anniversaire historique, une parade militaire 
organisée au même moment… Au-delà de l’envie de venir jouer 
en Chine c’est un cauchemar pour les promoteurs, qui souvent ne 
savent pas jusqu’à la dernière minute si leurs musiciens pourront 
monter sur scène. Malgré tout, il n’est plus rare de voir les grands 
noms du rock international : Metallica, Iron Maiden ou d’autres 
se sont produits dans les grandes villes de Chine. Le public de 
niche n’est pas en reste grâce à quelques personnes qui organisent 
des tournées ; il a pu voir des artistes tels que pg.lost, Mogwai, 
Sigur Rós, The Notwist, Team Ghost et beaucoup d’autres. Mais 
pour parvenir à faire jouer tous ces groupes, il aura fallu de lon-
gues années.

Au début des années quatre-vingt, les autorités chinoises ne sont 
pas prêtes à laisser entrer n’importe quel artiste dans le pays. C’est 
un étrange melting-pot qui réussit à venir jouer et à s’introduire 
en RPC : l’electro de Jean-Michel Jarre en 1981, le groupe de pop 
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philippin Nitaiger’er en 1982, la folk irlandaise des Chieftains en 
1984, le duo pop anglais Wham! en 1985, le duo américain Jan 
and Dean en 1986 et le groupe de rock allemand BAP en 1987.

En France dans les années quatre-vingt, Jean-Michel Jarre cherche 
à se produire en Chine. D’expérience, il réussit à rendre possible 
des concerts destinés à ne jamais voir le jour, à être capable de 
trouver les subventions pour pouvoir jouer dans des villes où per-
sonne n’aurait payé une place pour le voir. Il raconte qu’enfant, 
la Chine le fait rêver. Après son spectacle, le 14 juillet 1979, place 
de la Concorde à Paris, il lance le pari fou, avec son producteur 
Francis Dreyfus, de tenter une tournée chinoise. Jarre part une 
première fois pour prendre contact avec les officiels chinois en 
décembre 1979. Sept mois plus tard, (en juillet 1980), il obtient le 
feu vert. Il explique au magazine Télérama en 1982 : « Les autori-
tés chinoises avaient entendu parler du spectacle de la Concorde. 
Je ne voulais surtout pas leur forcer la main. Pour tester les réac-
tions du public, ils ont diffusé quelques extraits de mes albums 
Oxygène et Équinoxe à la radio nationale. Ma musique cor-
respondait à l’idée qu’ils se faisaient de la musique futuriste et 
progressiste. » Le plus important était de faire comprendre aux 
autorités que sa musique n’était pas ostentatoire. Jarre obtient un 
accord pour cinq concerts, deux à Pékin et trois à Shanghai. On 
est en 1981 et le Français est le premier artiste à réussir à pénétrer 
en RPC pour donner une série de concerts. Avant lui, les Rolling 
Stones, Pink Floyd, Queen, Elton John se sont vus refuser l’entrée 
dans l’Empire du Milieu, leur musique étant jugée trop « déca-
dente », le mot préféré des autorités chinoises.

Sur place ils n’ont ni micro, ni ampli, ni aucun matériel adapté… 
Jarre emporte avec lui plus de quinze tonnes de matériel : une 
soixantaine de claviers et synthétiseurs, plus de trente amplis, une 
batterie électronique, plusieurs ordinateurs et une soixantaine de 
techniciens. 36 000 billets sont mis en vente pour les concerts de 
Pékin. Le salaire moyen à l’époque est l’équivalent d’une trentaine 
d’euros, la place de concert est vendue à plus ou moins trente 
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cents et voit son prix sur le marché noir exploser pour atteindre 
quasiment l’équivalent de six euros pour une place. Pour la Chine, 
Jean-Michel Jarre arrive tel un extraterrestre dans sa fusée et appa-
raît comme un ovni futuriste. Aucune manifestation occidentale 
d’aussi grande envergure n’avait été organisée depuis le passage 
du Cirque de Moscou dans les années cinquante.

En octobre 1981, Jarre se produit cinq fois sur scène devant plu-
sieurs milliers de spectateurs abasourdis. C’est la première fois 
que les Chinois entendent de la musique occidentale, la première 
fois qu’ils découvrent la musique électronique, la première fois 
qu’ils entrevoient ce qu’il se passe de l’autre côté des frontières 
chinoises. Jarre publie alors un disque fabriqué directement en 
République populaire de Chine qui sera mis en vente quelque 
mois plus tard. Pour le remercier, les autorités lui offrent un side-
car, cadeau honorifique, et il repart avec le surnom de « grand 
maître de l’électronique ». Jean-Michel Jarre ouvre la route de la 
Chine à la musique occidentale. George Michael et Wham! vont le 
suivre quelques années plus tard, influence sans égale pour le futur 
rock chinois. « Peux-tu me citer quelques artistes avec lesquels tu 
as découvert la musique occidentale ? » est une question à laquelle 
tous les musiciens qui ont commencé à jouer à la fin des années 
quatre-vingt ou début des années quatre-vingt-dix répondront 
George Michael, (Kurt Cobain venait ensuite).

« Personne ne pouvait savoir à quoi s’attendre du public chinois. 
Non seulement on représentait la musique, mais je crois qu’on 
représentait aussi la jeunesse du monde occidental » racontent 
George Michael et Andrew Ridgeley dans le clip de « Freedom », 
dont des images ont été tournées à Pékin. Pour Wham!, cette 
venue en Chine se révèle être une grande opération médiatique 
qui vise à séduire le marché américain en faisant la Une des jour-
naux à travers le monde. Cette tournée devient ironiquement un 
événement clé pour la jeunesse chinoise qui découvre pour la pre-
mière fois la musique chantée occidentale en live. En avril 1985, 
le duo aux cheveux brushés et vêtements scintillants et colorés 
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débarque pour donner des concerts sous les lumières éblouissantes 
des stades de Pékin et de Canton. Les affiches publicitaires pro-
voquent déjà un choc. Vestimentaire pour commencer ; George 
Michael et Andrew Ridgeley sont habillés à la pointe de la mode 
des années quatre-vingt, avec des couleurs criardes et des pail-
lettes, alors que la population locale porte encore les habits bleus 
et gris de la Révolution culturelle. La tournée de Wham! ouvre 
des perspectives pour les quelques musiciens locaux. Ils se pro-
curent des copies des cassettes auprès des étrangers avant de faire 
la queue une nuit entière pour obtenir un billet de concert à cinq 
yuans au stade des Travailleurs de Pékin. La musique de Wham! 
provoque une excitation sans borne et un engouement chez la 
jeune génération. Cette tournée mesure les possibilités techniques 
du pays pour accueillir un tel événement : la difficulté de faire des 
permis de travail aux artistes, l’enjeu technique que demandent 
de tels concerts. Elle mesure aussi les réactions des autorités vis-
à-vis d’un public désarmé face à la nouveauté qui se voit forcé à 
rester assis dans les gradins avec interdiction formelle de se lever 
pour danser.

La chanteuse de variété Cheng Fangyuan, qui a repris des chan-
sons du duo anglais par la suite, raconte lors d’une interview à la 
BBC, trente ans après le passage du groupe, que ce fût l’une des 
nuits les plus mémorables de sa vie :

Tous étaient stupéfaits, le public se demandait pourquoi ils 
dansaient de cette manière-là. La police essayait de contrôler 
 l’audience pour que personne ne se lève, les Chinois se contrô-
laient mais les quelques étrangers dansaient comme des fous ! 
Jamais nous n’avions entendu un concert si fort, les basses, la 
grosse caisse, j’ai eu l’impression que mon cœur allait exploser. Le 
groupe interagissait avec nous, c’était une expérience incroyable. 
Jamais personne n’aurait osé faire ça lors d’un concert de variété 
chinoise. C’était aussi excitant que déroutant. J’ai pu rencontrer 
le groupe après le concert, je me souviens de George Michael 
qui portait une chemise à fleurs… À l’époque nous n’osions pas 
mettre d’autres couleurs que le bleu et le gris. C’est le premier 
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groupe pop occidental à être venu en Chine, ils ont ouvert une 
nouvelle fenêtre musicale pour moi personnellement mais aussi 
pour un grand nombre d’artistes de l’époque. Mais notamment, 
pour beaucoup, ils ont ouvert la fenêtre vers le monde extérieur.

Les chanteurs de variétés et néo-rockers des années quatre-vingt 
sont embourbés dans la culture traditionnelle, suivent des idées 
obsolètes et d’anciennes coutumes, sans espoir de nouveauté et de 
liberté. L’Europe et les États-Unis ont connu une révolution musi-
cale dans les années soixante, alors que ces jeunes musiciens sont nés 
dans le chaos de la Révolution culturelle. Pendant les années Mao, 
la musique n’est pas une distraction mais un outil de propagande 
et sa diffusion ne se fait que par le biais du cinéma ou de la radio 
du Parti. La longue fermeture de la Chine a coupé tout échange 
culturel avec le reste du monde qu’il soit cinématographique, litté-
raire, artistique ou musical. Le pays s’inspire de la musique popu-
laire russe – l’URSS, elle aussi fermée au reste du monde. Mao 
Zedong reprend et encense la célèbre phrase de Lénine : « L’Art 
appartient au peuple et doit lui être compréhensible », qui amène 
les artistes à devoir suivre l’idéologie prolétarienne. En novembre 
1965, Mao Zedong et ses partisans lancent la grande Révolution 
culturelle prolétarienne, un mouvement de surenchère idéologique 
qui vise principalement les hauts fonctionnaires et les intellectuels 
puis tous ses opposants. Va suivre une décennie de troubles et de 
confusions mais aussi de désert musical, artistique et littéraire, de 
désillusions et de désorientation pour tout un peuple.

Contrôler la culture est antérieur à la Révolution culturelle ; Mao 
réunit en 1942 à Yan’an dans la province du Shaanxi à l’issue de la 
Longue Marche 1 des artistes et des responsables de la culture pour 

1. La Longue Marche est un parcours de plus d’un an, menée par l’armée 
rouge chinoise et une partie du Parti communiste chinois pour échapper à 
l’armée nationale révolutionnaire du Kuomintang de Tchang Kai-chek pen-
dant la guerre civile chinoise. Mao Zedong s’affirme alors comme le chef des 
communistes. Elle commence le 15 octobre 1934 et prend fin le 19 octobre 
1935 après avoir coûté la vie de près de 100 000 hommes rien qu’au sein des 
troupes communistes.


	_TOC_250017
	_TOC_250016
	_TOC_250015
	« La nouveLLe Longue MarChe »
	Introduction
	« Je n’ai rien »
	Après Mao



