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A la fin de l’automne 2019 la Société d’Epigraphie Xiling2 à Hangzhou et le « Pavillon 

des Antiquités » de Hong Kong ont organisé pour moi une Exposition « Calligraphies 

de Xiling » sur l’île Gushan au nord du Lac de l’Ouest. Après mon retour à Hong Kong 
et jusqu’à la fin de l’année lunaire, j’ai connu une période de grande tranquillité. Puis, 
l’inattendu survint au début du printemps 2020 : une vraie tempête avec l’arrivée du 
nouveau Corona Virus. Fin janvier, fermeture de Wuhan et toute la Chine en panique 

luttant contre l’épidémie.  

En un clin d’œil Hong Kong aussi se trouva en danger : arrêt des trafics maritime et 

aérien et dans la ville, tels des oiseaux alarmés, tous fermaient leur porte, n’osant pas 

sortir et si c’était nécessaire portaient un masque. Sans reconnaître tous ceux qu’ils 
croisaient en route ; s’ils voyaient une connaissance, ils s’éloignaient après une brève 

 
1 Jin Yaoji (1935- ), sociologue, ancien Vice Chancelier de l’Université chinoise de Hong Kong, académicien de 
l’Academia Sinica, Taiwan, et calligraphe de renom. 
2 西泠印社, fondée en 1904 est une des plus importantes associations pour la gravure traditionnelle des sceaux 

en pierre. La Société et ses bâtiments sont sur la liste des Principaux Sites Protégés au Niveau National. 
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salutation. En février et mars, le virus fit des ravages en Europe, en Amérique et en 

Australie sans que soit épargné aucun pays dans le monde. En Italie et en Espagne 

l’épidémie déferlait, et c’était vraiment l’horreur. A ce moment là, les côtes autour de 

Hong Kong étaient toujours resplendissantes, mais en ville à la tombée de la nuit c’était 
la tristesse et la solitude. Avec ses avenues et rues quasi désertes, un silence de mort 

régnait sur la ville. Le glorieux panorama de la Perle de l’Orient n’était plus qu’un rêve 
confus. Et devant les pays qui fermaient leurs frontières, les Jeux Olympiques au 

Japon durent être différés ; aux Etats-Unis NBA annonça son retrait des Jeux.  

C’est en fait toute une moitié du monde entier qui s’arrêtait. La globalisation 
économique en route depuis les années 70 faisait marche arrière. Cet assaut contre 

l’économie mondiale est profond et là pour durer ; un nouvel ordre économique 

mondial se profile. Ce qui est le plus visible est l’effondrement du tourisme, les hôtels 
quasiment vides et les salles de réunions désertées. Les gouvernements, les 

entreprises et les écoles se sont converties à l’internet et toutes les réunions se font 
sur Zoom. C’est là une bien triste altération dans notre mode de vie ; nos relations 

sociales ont changé de visage.  

Selon le calendrier c’était la saison du printemps à Hong Kong, mais tout le monde a 

attendu en vain un printemps qui n’est jamais arrivé. Oui, il n’y a pas eu de vrai 
printemps en 2020, seulement un printemps de douleurs, que suivit un été aussi de 

douleurs. Les chaleurs de l’été avaient tué le « SARS », mais elles n’ont pas tué le 
Covid. A Hong Kong cette année, l’été est arrivé en avance fin avril, l’épidémie semblait 
se ralentir, mais de mai à juillet elle se déchaîna en beaucoup d’endroits par le monde : 

Brésil, Inde, Russie, Afrique du Sud. Le plus inattendu ce fut aux Etats Unis : cette 

grande puissance perdait contrôle de l’épidémie ; Trump a d’abord pris la situation à 
la légère, puis il a fait un de ses pas de côté dont il a l’habitude et s’est mis à vitupérer 
contre la Chine en appelant le nouveau Corona virus « le virus chinois ». A partir de 

juillet, les Etats-Unis se trouvaient dans l’œil du cyclone avec mi-juillet trois millions et 

demi de cas et déjà 150 000 décès. 

La surprise a été que depuis avril Hong Kong a enregistré de rares cas de troubles 

pulmonaires et en mai et juin les habitants s’attendaient à être libérés, mais en juillet 
l’épidémie a soudain repris de plus belle et à la mi-juillet, le 15 du mois, il y avait plus 

de deux cents cas diagnostiqués et il était clair que c’était une éruption locale et Hong 

Kong se retrouva dans la même situation critique qu’en mars. Il semble bien qu’avant 
la découverte d’un vaccin, le Covid restait indéfiniment incontrôlé. 

 

En mémoire de mon jeune frère    

Pendant le déferlement de l’épidémie, sur la télévision et les portables les scènes de 

désolation se succédaient sans arrêt. A Wuhan, à Milan, à New York, des transports 

de corps mis dans des sacs, des alignements de cercueils tous identiques dans les 

rues – un monde lugubre, pas de pleurs c‘était vraiment saisissant : en quel monde 

étions-nous ? Pendant toute la moitié de l’année, le mal se répandit ; pas de paradis 

nulle part : la souffrance était universelle. Alors que les Hongkongais sont des gens 
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très optimistes dans leur confiance d’habiter un territoire béni, le drame de la pandémie 

et la souffrance de la population les terrassaient. 

Début juin, mon jeune frère est tombé gravement malade et il a succombé au milieu 

du mois. Mais, tout voyage entre Hong Kong et Taiwan était interrompu du fait de la 

pandémie. Je n’ai pas pu aller lui faire mes adieux, offrir mes condoléances ; le Ciel 

est impitoyable et dans ma détresse j’ai écrit un texte « En mémoire de mon jeune 

frère » que j’ai envoyé par WhatsApp à la fille aînée de mon frère qui l’a lu devant le 
défunt ; j’y exprimais mon chagrin et mon « désir que dans le monde à venir nous 

soyons de nouveau l’aîné et le cadet ».  

Je me souviens qu’en novembre dernier nous étions tous les deux ensemble à Taipei 
et que mon frère avait dit que nos jours étaient comptés. A cette époque sa santé était 

passable, mais il avait du mal à se déplacer. Nous espérions nous rencontrer souvent 

et il était décidé que nous le ferions au printemps de cette année, sans savoir qu’en 

décembre le Covid arriverait et que je ne pourrais pas rejoindre Taiwan (L’Academia 
Sinica a aussi remis à plus tard la réunion biannuelle de ses membres). C’est ainsi que 
nos adieux de l’an dernier ont été scellés pour l’éternité.  

 

Le bonheur de rencontrer les génies littéraires 

Du fait de ces mois de pandémie, ma vie quotidienne est alors devenue celle « du 

lettré dans son cabinet de travail ». Au début de l’épidémie, la nature du virus n’était 
pas claire et il n’était pas aisé de distinguer rumeurs et nouvelles, vaines alarmes, de 

plus, l’ombre du SARS revenait sans cesse ; la moindre toux faisait douter d’une 
attaque. Mais c’est ma patronne qui eut la sagesse de trancher : « Vie et mort ont leur 

heure, la peur ne sert de rien ; il ne faut pas s’effrayer soi-même, ni effrayer autrui. Il 

est possible de rester calme ». 

 Alors dans ma vie de « lettré dans son cabinet de travail », mon existence reposait 

sur la lecture et l’écriture, manière de dissiper les soucis et de m’épancher. Ce fut 
surtout la lecture des poètes d’autrefois que je n’avais jusqu’alors jamais fréquentés 
de si près. Dernièrement, je relisais la « Biographie de Su Dongpo » de Lin Yutang3 et 

ai trouvé beaucoup de plaisir à rencontrer de nouveau ce génie « inégalé » de notre 

littérature. Je ne peux pas non plus oublier ma rencontre dans les années 60 avec Lin 

Yutang alors grand représentant de l’Ecole Xingling 4 . Je l’ai vu à Taiwan, à 
Yangmingshan dans le pavillon que lui avait fait construire le Président Chiang Kai-

shek. Malheureusement je n’ai pas posé de questions sur sa « Biographie de Su 

Dongpo ».  

 

 

 
3 Su Dongpo 蘇東坡 (1036-1101). Lin Yutang 林 語堂 (1895-1976), auteur prolifique (My Country and My 

People) introduisant la culture chinoise à l’étranger. Il a été aussi un des 37 000 Chinois volontaires pour aider 

la France en 1917.  
4 Ecole Xingling 性靈派  
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Calligraphies en temps de pandémie 

L’épidémie a explosé à Wuhan avant de s’étendre à toutes les provinces. Au temps 
de « Wuhan ville fermée » c’était une brutale entrée en guerre : les médecins et 

infirmières en première ligne manquaient de médicaments et de blouses de protection. 

Face à une attaque sanitaire jamais vue, la Chine se trouvait seule à faire face. 

Or, ce n’est pas tout à fait exact. Tout aux débuts j’ai vu que notre voisin le Japon se 
mobilisa pour envoyer à Wuhan et au Hubei des médicaments et les présentait 

accompagnés d’anciens vers en chinois. C’était illustrer un sentiment de fraternité 

entre nos deux pays, et entre tous les pays du monde : 

 

Montagnes et fleuves ici et là 

Mais le vent et la lune partagent un même Ciel 

Comment vous dire désarmés, 

Nous sommes à vos côtés 

  

De même, toujours au Japon, les villes de Wuhe et Toyama5 envoyaient du matériel 

médical à Dalian au Liaoning, et cette fois avec ces couplets : 

  

Les chaînes des montagnes partagent même nuages et même Ciel 

Comment la clarté de la lune brillerait- elle différemment ici et là ?   

 

Voilà qui exprime tout à fait les sentiments de bon voisinage et l’amitié du peuple 
japonais. Je m’en suis réjoui et tout ému j’ai calligraphié ces trois couplets. En ce 
printemps la pandémie faisait rage en Chine, au Japon et en Corée, il y a eu toute 

cette coopération : même destin, même Ciel commun à tous. Malheureusement, une 

fois que le virus s’est répandu partout dans le monde, c’est la suspicion et 
l’irresponsabilité entre nations qui a pris le dessus.  

 

Les trésors de la calligraphie n’ont pas vieilli  

Dans mon « cabinet de travail du lettré », je me suis lancé dans la calligraphie et ce 

fut une expérience toute nouvelle pour moi. Du reste, Chen Jingwei m’a envoyé de 
Macao deux précieux cartons de papier de Xuancheng6 et ce fut comme une invitation 

à « calligraphier face à l’épidémie ». Avec le pinceau en jade et aux poils de belette, 

 

5 Wuhe 舞 鹤, Toyama 富山, 
6 Chen Jingwei 陳經緯. « Papier de Xuancheng »      宣(城)紙 : un des meilleurs papiers à dessin pour la 

calligraphie traditionnelle. Xuancheng : ville de la province du Anhui.  
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cadeau de mon aîné, je me suis mis à l’œuvre jour et nuit, calligraphiant les poèmes 
les plus illustres de notre patrimoine.  

La calligraphie est un art spécifique de la Chine. Tout est dans le jeu du pinceau et de 

l’encre et parmi tous ceux qui s’y sont essayé au cours de l’histoire seuls quelques-

uns ont atteint le sommet de cet art.  

Pour moi, dès l’école primaire j’ai été guidé par mon père non sans peine et 
adolescent, je goûtais déjà les joies de la calligraphie. Mais, je ne m’y suis vraiment 
investi que durant les quinze années après ma retraite de l’Université Chinoise de 
Hong Kong, à plus de soixante-dix ans.  

La calligraphie n’est pas seulement une affaire de technique ; il y a la structure, la 

composition, le mouvement, et finalement une qualité d’âme, de vie, de sacré. Tout 
est là. De nos jours certains veulent « innover », mais leurs inventions n’ont rien à voir 
avec la calligraphie. 

Bien sûr, la personnalité du calligraphe lui-même joue un grand rôle, ainsi que les 

textes qu’il choisit de transcrire. A mon avis, ce sont les célèbres écrits de nos 
anciens (poèmes, vers inégaux, morceaux de prose, chants ou élégies) qui sont les 

mieux à même d’honorer l’art du pinceau. Dans leur beauté ces textes sont vraiment 
les représentants et les gardiens de la culture chinoise. 
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Institut Ricci de Paris 

Centre de recherches et d’enseignements en sinologie, l’Institut Ricci propose des parcours 
d’études variées à ceux et celles qui, sinisants ou non, recherchent une réflexion approfondie sur 
les traditions philosophiques et religieuses de la Chine ainsi que sur l’évolution de la société chinoise 
contemporaine.  

Il est abrité par le Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris, l’institut de recherche et 
d’enseignement supérieur de la Compagnie de Jésus en France. Ses membres travaillent en 
collaboration étroite avec le corps enseignant du Centre Sèvres et son offre de formation dialogue 

avec les cours donnés par les facultés dans des domaines tels que les religions du monde ou le 

dialogue interreligieux. 

L’Institut Ricci de Paris s’inscrit dans un réseau international, en lien avec les instituts de San 

Francisco, Taipei et Macau.   

www.centresevres.com/institut-ricci 

 

http://www.centresevres.com/institut-ricci

