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L
e temps est venu de présenter au grand jour l’œuvre d’une 
 vie de patience. Alors que je mettais un point final à ce 
livre, une phrase, un soir, est montée doucement à ma 
conscience : « En accord avec soi. » On ne saurait mieux 
dire. Ma calligraphie a été une fermentation progressive. 

Durant un demi-siècle, tout en gardant le secret sur mes créations 
d’encre, j’ai travaillé sans relâche. J’ai eu le temps d’intérioriser un art 
qui engage tous les niveaux de l’être. Si ma calligraphie a quelque 
force, elle ne peut venir que de l’âge et de ce long cheminement…

La calligraphie m’a sauvé la vie

Enfant, j’ai été initié à la calligraphie, comme tous les Chinois 
des familles lettrées. Je me souviens des longues matinées d’ap-
prentissage, de la patiente fabrication de l’encre, entre le bâton 
et la pierre, qui devenait peu à peu onctueuse et irisée ; je me 
souviens des feuilles froissées, veinées de végétal, et de notre 
père – excellent calligraphe, ayant fréquenté quelques grands de 
l’époque, tels que Yu Youren et Shen Yinmo – qui, inlassablement, 
nous faisait revenir à la charge, avec d’austères récits d’histoire 
dynastique ; je me souviens des étés flamboyants où la calligraphie 
s’apparentait à une musique de gestes, où mon trait noir donnait 

La pratique de l’écriture est un 
perfectionnement de l’esprit. 
Vouloir surpasser quelqu’un 
en calligraphie lorsqu’on lui 
est inférieur par l’esprit, c’est 
à coup sûr peine perdue.
Liu Xizai
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parfois le velouté d’un son de violon. J’ai toujours été calligraphe, 
mais mon goût pour le papier et l’encre a été décuplé par mon exil. 
Pendant presque vingt ans, avant d’arriver à maîtriser le français 
au point de pouvoir écrire des essais, des poèmes et des romans 
directement dans cette langue, j’ai été un homme sans parole. À 
cette époque, qui remonte au début des années cinquante, j’étais 
en perdition sur tous les plans : je n’avais pas de diplômes valables 
et pas encore de métier. Ma culture d’origine n’avait aucun point 
d’accroche en France, où l’art chinois n’avait pas alors la notoriété 
qu’il a aujourd’hui. À Paris, seul un vieux maître enseignait notre 
civilisation aux Langues Orientales à une dizaine d’élèves.

Comme au matin du monde

Métaphysiquement, je traversais une période d’interrogation 
intense. Arraché à un milieu familier, affrontant l’inconnu, j’ai dû 
réapprendre à vivre. Petit à petit, immergé dans cette terre d’ac-
cueil et initié à cette nouvelle langue, j’ai réussi à me  réenraciner 
dans l’être. J’ai éprouvé maintes fois l’ivresse de renommer les 
choses à neuf, comme au matin du monde. Habité aujourd’hui par 
un sentiment de reconnaissance, je fais mienne la phrase de Keats 
qui assurait que « la terre est une vallée où poussent les âmes ».

L’écriture doit avoir de la 
physionomie, de l’énergie, 
de l’ossature, de la chair, et 
du sang dans ses artères. 
Si l’un de ces cinq éléments 
fait défaut, ce n’est pas de 
l’écriture.
Su Shi


