
À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, en revenant dans le giron de la République de Chine après avoir été 
colonie japonaise, Taiwan a connu de grands bouleversements dans le domaine social et politique ainsi que dans le 
domaine culturel et linguistique. D’une part, le centre de gravité de l’économie taïwanaise s’est déplacé petit à petit 
de l’agriculture vers l’industrie, obligeant les couches les moins favorisées de la population à affronter les difficultés 
liées à ce changement ; d’autre part, sur la double base du chinois littéraire et du modernisme occidental, s’est 
développée une littérature du terroir taïwanais. Cette littérature du terroir, telle qu’elle est apparue dans les années 
1970, a joué un triple rôle : premièrement, elle a permis de remettre le terroir taïwanais pleinement à l’honneur 
au sein des cercles littéraires du pays, et aussi de réfléchir et de porter un regard critique sur bien des aspects 
de la société taïwanaise ; deuxièmement, elle a marqué l’émergence d’une nouvelle esthétique du roman ; et 
troisièmement, elle a fourni les fondements sur lesquels ont pu s’élaborer la littérature « post-terroir » ainsi que le 
courant du retour au terroir taïwanais.     

二次世界大戰後，台灣從日本的殖民地回歸中華民國，經歷了政治社會和語言文化的大變
動。一方面台灣的產業經濟慢慢從農業往工業發展，讓基層庶民在短期間歷經轉型的困境， 
另一方面文學上則從中文的習作和西方現代主義的洗禮中發展出鄉土文學。七０年代的鄉土
文學至少有三個重要意義。第一是讓台灣本土的面貌大規模再現在台灣文壇，並且對台灣社
會的問題有許多反省與批評。第二是小說美學上的新表現。第三則是為九０年代以後台灣的
後鄉土文學以及本土化潮流墊下基礎。
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Il s’agit, dans une perspective post-coloniale, d’étudier la littérature taïwanaise sous l’angle artistique. L’adjectif 
nouvelle fait ici référence au processus de modernisation. L’évolution de la société taïwanaise et la modernisation, 
phénomènes concomitants du xxe siècle, sont les fruits caractéristiques de la politique coloniale. Les écrivains 
taïwanais, d’une part, ont assimilé le savoir que leur apportait le colonisateur japonais et, d’autre part, ils se sont 
servis de ce savoir moderne pour critiquer ce même colonisateur. Ainsi les auteurs du territoire colonisé ont subi 
l’influence du Japon, mais ils ont aussi voulu élaborer leur propre littérature. Après la guerre, les dirigeants du 
Guomindang ont en fait repris la façon de gouverner du colonisateur japonais. Les écrivains taïwanais ont été amenés 
à écrire en chinois tout en s’opposant au pouvoir en place pour pouvoir exprimer leurs critiques. Avec les années 
1960, la littérature taïwanaise a atteint des sommets. Puis, à partir de 1987, avec la levée de la loi martiale à laquelle 
le Guomindang a été contraint, la littérature a pu franchir une nouvelle étape et connaître un nouvel essor.

站在後殖民立場，評估台灣文學的藝術成就。所謂「新」，指的是現代化的過程。所以集中
在二十世紀的台灣社會發展，現代化是殖民統治的重要特質。台灣作家一方面接受了殖民者
的知識啟蒙，一方面則以吸收的現代知識來批判日本統治者。所以，殖民地作家既受日本的
影響，又要建立自己的文學主體。戰後的國民黨統治者，基本上是延續日本的殖民統治。台
灣作家既要使用中文來創作，也要站在抵抗的立場進行批判。台灣文學的成就，在一九六O
年代臻於高峰。一九八七年國民黨被迫宣布解嚴後，台灣文學開始進入一個繁花盛開的階
段。
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