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ACTES SUD



Pour la transcription des noms et termes chinois, le système utilisé ici est le hanyu 
pinyin – désormais largement utilisé partout dans le monde et auquel on s’est 
officiellement rallié à Taiwan depuis 2008 –, à quelques exceptions près : les 
noms des grandes villes – Taipei, Taichung ou Kaohsiung –, ou ceux dont la ro-
manisation se fonde sur une prononciation dialectale, comme par exemple Tam-
sui ou Sun Yat-sen. Les noms aborigènes sont donnés dans leur orthographe la 
plus courante.

Quelques notes explicatives ont été ajoutées au texte de Wuhe ; elles sont pla-
cées à la toute fin du texte.
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PRÉFACE DES ÉDITEURS

Le début des années 1930, à Taiwan, fut marqué par un drame 
cruel, survenu dans les hautes montagnes du centre peuplées 
d’Aborigènes. L’île était depuis 1895 colonie japonaise, une 
occupation qui devait se prolonger jusqu’à la défaite nippone 
de 1945. Durant cette période, les Aborigènes firent l’objet d’une 
attention spéciale de la part des nouveaux maîtres. On leur 
consacra des enquêtes ethnographiques, tout en s’efforçant 
simultanément de les contenir et de les “civiliser”, autrement 
dit de les faire passer du statut de “sauvages crus” à celui de 
“sauvages cuits”. Les Japonais établirent des “lignes de démar-
cation” pour empêcher qu’ils n’aient le moindre contact avec 
les gens des plaines, ils les obligèrent à se tailler les cheveux 
et leur interdirent les tatouages et autres rites traditionnels tels 
que l’extraction de certaines dents. Enfin, ils furent utilisés 
comme main-d’œuvre pour le débardage du bois, et à l’exploi-
tation qui leur était imposée s’ajouta une source supplémen-
taire de tension : beaucoup de Japonais appartenant aux forces 
de police épousèrent des filles de chefs aborigènes avant de 
les abandonner.

Mona Rudao* (1882-1930), le “héros national” dont l’épopée 
sanglante est le thème du roman, était un Sedeq, chef de la 
tribu de Mahepo ou Mhebu. Il fut l’instigateur d’une rébellion 
impliquant six tribus. L’élément déclencheur de la révolte s’était 
produit lors d’un banquet de mariage : le fils de Mona Rudao, 
Tadao Mona, avait offert de l’alcool à un policier japonais, qui 
n’en avait pas voulu au prétexte que son hôte n’avait pas les 

* Les noms aborigènes sont constitués du nom personnel suivi du nom 
du père.
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mains propres, et comme il avait insisté, l’autre l’avait frappé 
aux mains de sa canne. Le lendemain, Tadao Mona essaya de 
lui exprimer ses regrets, le policier refusa de les écouter. C’était 
l’affront de trop. Aussi, le 27 octobre 1930, les Aborigènes pro-
fitèrent-ils d’une manifestation sportive qui se déroulait sur le 
terrain de sport d’une école à Musha (Wushe en mandarin) pour 
passer à l’attaque, en utilisant leur technique traditionnelle, 
celle du “fauchage” de têtes (chucao). Il y eut plus de cent trente 
victimes parmi les Japonais. C’est cet épisode que la postérité 
a retenu sous le nom d’“Evénements de Musha”, lesquels allaient 
bientôt être suivis d’une deuxième affaire.

Les Japonais, en effet, se vengèrent illico, en utilisant des 
armes modernes (bombes et gaz toxiques) pour réduire les 
insurgés. Ceux-ci, repliés à Mahepo, refusèrent de se rendre 
malgré les objurgations de la fille de Mona Rudao, prisonnière 
des Japonais et que ses geôliers avaient envoyée à eux pour 
négocier la reddition. Ils choisirent de se suicider en masse, 
femmes y compris, en se jetant dans des précipices ou en se 
pendant aux arbres. La dépouille de Mona Rudao ne fut retrou-
vée qu’en 1933, par un chasseur. Les Japonais rassemblèrent 
les survivants dans deux centres de regroupement, à Luoduofu 
(Drodux selon la prononciation aborigène) et à Xibao (Sipo). Et 
c’est là que, le 25 avril 1931, des Aborigènes d’une autre tribu 
sedeq, les Tuuda, à l’instigation des Japonais, massacrèrent 
hommes, femmes et enfants, décapitant au total cent un corps. 
Une photo célèbre montre les artisans de l’hécatombe posant 
devant un amoncellement de têtes tranchées.

Le 6 mai 1931, les deux cent quatre-vingt-dix-huit rescapés 
furent déportés non loin de là, à l’Ile-entre-deux-eaux (Kawa-
nakajima, en japonais), un lieu adossé à la montagne, au confluent 
de deux rivières. Les suicides ou les maladies prélevèrent encore 
un tribut sur cette maigre colonie, et il resta finalement deux 
cent huit individus, dont les descendants vivent toujours dans 
le village, renommé depuis Qingliu, lequel abrite à l’heure ac-
tuelle un peu plus de cinq cents âmes. Un “Mémorial des survi-
vants” y a été inauguré en 2005.

En 1953, Taiwan étant devenu dans l’intervalle le siège de 
la République de Chine, le gouvernement nationaliste fit 
construire à Musha une stèle commémorant la résistance des 
Aborigènes contre les Japonais, et en 1997, à l’occasion du 
soixante-septième anniversaire des “Evénements de Musha”, 
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une statue de Monao Rudao y fut érigée : sa haute silhouette de 
plus d’un mètre quatre-vingts se dresse désormais devant la 
stèle, à proximité de son tombeau.

 
*

 
Le roman qu’on va lire est le fruit d’une “enquête” effectuée 
à l’Ile-entre-deux-eaux au cours de deux séjours successifs 
en 1997 et 1998. Comme Wuhe l’explique lui-même dans une 
postface placée ici en exergue, sa structure complexe est faite 
de l’entrelacement de trois fils conducteurs, reliés par la per-
sonnalité du narrateur-auteur. Le premier est une réflexion 
sur ce qu’il advint à Musha en 1930 et 1931 (curieusement, les 
dates ont été modifiées en un endroit du texte : un décalage 
d’un an a été introduit par rapport aux dates avérées) ; le se-
cond concerne les relations entre le narrateur et la Fille, pros-
tituée “au service” des hommes du village, et avec laquelle il 
entreprend, à la fin du livre, une expédition vers le lieu d’ori-
gine des ancêtres, à Mahepo ; enfin le narrateur rend compte 
de ses rencontres et de ses entretiens avec des habitants du 
village, dont certains lui confient leur sentiment sur les “Evé-
nements de Musha”. Le passage d’une ligne narrative à une 
autre est matérialisé par l’usage du point simple, qui rompt de 
loin en loin le flux continu de la prose de Wuhe, exclusivement 
jalonnée de virgules (chichement mesurées elles aussi) et de 
divers signes de ponctuation, et qui prend de surcroît l’aspect 
d’un paragraphe unique et d’un seul tenant.

Dans son traitement des “Evénements de Musha”, Wuhe 
s’écarte volontairement de la doxa officielle, qui interprétait 
jusque-là la révolte des Sedeq dans une perspective nationa-
liste, que ce soit celle du parti nationaliste – le Guomindang, 
ou Kuomintang – au pouvoir à Taiwan après 1945, ou celle 
des “nativistes” défendant le concept de nation taiwanaise. 
Avant lui, cette tragédie célèbre avait inspiré plusieurs œuvres 
littéraires et cinématographiques, qui la présentaient comme 
une révolte patriotique contre l’occupant japonais, permettant 
d’exalter l’union des Chinois han et des Aborigènes ou plus 
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tard l’existence d’une identité taiwanaise rebelle incluant la 
composante aborigène*. Les adeptes de cette lecture, qui fait de 
Mona Rudao, selon l’expression de Wuhe, une “marionnette” 
entre les mains de la politique, ne se sont jamais souciés de 
recueillir l’opinion des protagonistes. C’est cette voix étouffée 
que Wuhe s’efforce de faire entendre de nouveau, ou plutôt 
de reconstituer à travers une succession d’hypothèses, car il 
ne reste quasiment aucun survivant de la génération de Mona 
Rudao, la dernière à avoir pratiqué le “fauchage”, et rares sont 
les habitants du vil lage qui osent ou veulent s’exprimer sur le 
passé. Ces suppositions l’amènent à s’interroger sur l’influence 
qu’ont exercée, dans le déclenchement de l’affaire initiale, les 
atteintes à la “dignité” perpétrées à l’encontre de ces popula-
tions réputées “sauvages”, et sur la signification rituelle du geste 
sanglant des coupeurs de tête, lequel consacrait l’entrée dans 
l’âge adulte pour les jeunes garçons. Le tout sans la moindre 
complaisance car, dit-il, “si la vie de l’homme provient de la 
nature, il est un animal capable de trahir la nature”. Et les pages 
qu’il consacre à la fusion d’eros et de thanatos dans le rite du 
“fauchage” sont parmi les plus saisissantes du livre.

Si l’imagination et l’intuition de Wuhe tiennent une place 
essen tielle dans l’interprétation des événements, pourquoi n’a-
t-il pas élaboré son roman de manière livresque, comme une 
simple reconstitution historique ? Autrement dit, quel sens 
donner à la présence physique de l’écrivain sur les lieux et 
dans le récit même ? Le roman est en effet conçu comme une 
sorte de journal de bord où il consigne ses expériences de la 
journée et ses réflexions. Cette mise en avant du narrateur-
auteur n’est pas purement formelle, elle touche au message 
central du livre, à savoir le parti pris de “contemporanéité”, un 
thème inlassablement répété au fil des pages : comment 
un homme d’aujourd’hui peut-il comprendre les “Evénements 
de Musha” ? Quelles traces en subsiste-t-il chez les générations 
postérieures ? Mais également quelles résonances la destinée 
tragique des Sedeq peut-elle éveiller dans notre conscience, 

* Pour une présentation complète du traitement littéraire et cinémato-
graphique des événements de Musha, on se reportera à l’ouvrage de 
Michael Berry, A History of Pain : Trauma in Modern Chinese Litera-
ture and Film, Columbia University Press, New York, 2008, p. 53-107.
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et au premier chef dans celle de Wuhe, un Taiwanais de sang 
mêlé han et siraya ? Sans cesse le passé est ramené au présent, 
loin du mythe hypostasié des “Evénements de Musha”.

Cette vision “du point de vue du contemporain” autorise 
d’une part une mise en perspective qui révèle la continuité 
entre l’oppression subie par les Aborigènes sous le gouverne-
ment japonais et celle dont ils n’ont cessé d’être la proie par 
la suite, après le retour de l’île dans le giron chinois : souf-
frances de l’assimilation, marchandisation humiliante des corps 
à travers la prostitution des filles dans les grandes villes, em-
piètements de l’Etat sur leur environnement naturel et des-
tructions engendrées par l’industrie du tourisme, ce dernier 
thème conférant au livre une tonalité écologique. Elle révèle 
d’autre part que les “survivants” ne sont pas des curiosités ethno-
graphiques, mais des êtres bien vivants, contemporains eux 
aussi, c’est-à-dire confrontés aux contradictions de leur siècle, 
à la fois porteurs d’une mémoire ancienne et d’aspirations mo-
dernes, en tout cas engagés dans des projets d’avenir.

En s’exprimant à la première personne, Wuhe ne déplace 
pas le centre de gravité des événements ou de l’histoire des 
Aborigènes vers lui-même. Il parvient à intégrer le “je” à la 
réalité observée sans pour autant faire de son roman une 
œuvre narcissique : lorsqu’il évoque des souvenirs d’enfance 
ou de jeunesse, illustrant notamment ses démêlés avec l’auto-
rité, ce n’est pas pour monopoliser l’attention à son profit, mais 
pour suggérer au lecteur que des analogies peuvent se tisser 
entre des expériences radicalement différentes. En cela, Les 
Survivants sont un exemple accompli de ce qu’est littérale-
ment la compréhension, la sympathie, autrement dit un “être 
avec”. Animé d’une volonté tenace de comprendre ce qui nous 
est en appa rence le plus étranger, Wuhe mène une réflexion 
sur la nature humaine dans laquelle il s’inclut, abolissant la 
distance artificielle entre l’observateur-juge et l’objet observé. 
Il n’est pas un chercheur, mais un “extra-terrestre” capable 
d’enseigner aux gens leur langue perdue, leurs origines, au 
cœur de cette civilisation globalisée qui les ignore ou les folk-
lorise.

Tout au long du texte, Wuhe joue sur l’ambiguïté du mot “sur-
vie” : le terme, qui s’applique aux rescapés d’un massacre, sert 
pareillement à désigner les années qui restent à vivre. D’une 
certaine manière, il incite chacun de ses lecteurs à se penser 



comme le survivant d’une catastrophe qui l’aurait éloigné de sa 
mémoire ou de son humanité primitive : les années qui nous res-
tent à vivre, insinue-t-il, nous devrions les consacrer à nous 
reconstruire, à repenser notre rapport à l’Histoire et à la nature, 
ou tout simplement à nous débarrasser de ce qui n’est pas es-
sentiel. C’est pourquoi ce roman, qui nous parle d’un monde 
si éloigné dans le temps et dans l’espace, s’adresse avec une 
telle force aux contemporains que nous sommes. Le pari de 
Wuhe est réussi : le lecteur, entraîné par sa prose fantasque 
comme dans une forêt obscure, franchit avec lui les crêtes et 
les torrents et se laisse guider dans ce voyage initiatique, comme 
s’il remontait à ses propres sources.

ANGEL PINO et ISABELLE RABUT



Ce roman porte sur trois choses :
En premier lieu, la question de la légitimité et des raisons 

d’être des “Evénements de Musha” ; ceux dont Mona Rudao 
fut l’instigateur, mais également l’épisode qui a suivi, connu 
sous le nom de “Seconds Evénements de Musha”.

En deuxième lieu, une expédition menée par la fille qui 
habitait la maison voisine de la mienne lorsque je séjournais 
au village.

Enfin, mes rencontres et entretiens avec les “survivants” de 
ce village.

Ces différents sujets se sont superposés dans l’écriture du 
roman, mêlés et travaillés d’un même souffle, non selon des 
considérations liées au “temps” romanesque, mais parce que 
les trois sont présents simultanément dans la “survie”.

Pendant deux hivers successifs, en 1997 et 1998, j’ai habité 
parmi les Atayal dans le village de Qingliu, anciennement 
Chuanzhongdao, “l’Ile-entre-deux-eaux”. J’y voyais souvent 
des grues blanches qui survolaient les rizières, et je me pro-
menais dans le parfum des fleurs de prunier.

Les raisons qui m’ont fait écrire ce texte sont liées à la liberté 
de l’existence et à l’amour perdu à cause de la liberté.

WUHE
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La première fois que j’ai eu connaissance des Evénements de 
Musha, j’étais probablement encore tout jeune adolescent, 
c’était durant les années 1960 cette période simple et blafarde 
qui a succédé à la Terreur blanche*1, l’économie de l’Ile2 n’avait 
pas encore décollé, il n’y avait encore ni McDo, ni ordinateurs, 
ni médias électroniques et nous avions amplement le temps 
de lire tout ce qui nous tombait entre les mains, au cours de 
mes lectures j’ai appris qu’un conflit brutal et sanglant avait 
eu lieu dans un village montagnard du nom de Musha, le choc 
et l’émotion qui se sont alors emparés de mon ardente jeu-
nesse persistèrent jusqu’au jour où j’ai lu une histoire des mou-
vements politiques et sociaux chez les populations de l’Ile, j’ai 
su que ces événements avaient eu lieu plus de dix ans après 
l’abandon par les peuples des plaines de la résistance armée 
contre le pouvoir colonial japonais, décision sans aucun doute 
mûrement réfléchie et inévitable, mais il faut croire que l’in-
formation n’était pas parvenue jusqu’aux Aborigènes des mon-
tagnes3, je n’avais pas fini mes études supérieures quand, âgé 
de vingt-huit ans, j’ai été enrôlé pour faire mon service mili-
taire, j’ai pu me faire une idée claire de cette autorité qu’on 
nomme “Etat”, qui prenait la forme sur notre territoire d’un 
système brutal contrôlant insidieusement le cœur et les res-
sources de l’Ile, j’ai pris conscience que mes œuvres littéraires 
de jeunesse n’étaient rien d’autre que frivolités romantiques, 
et lorsque je fus libéré de mes obligations militaires en 1981, 
constatant avec douleur que j’avais été “castré par l’armée”, j’ai 

* Les notes figurent en fin d’ouvrage, p. 289 sq.




