
Robinson à Pékin 
Témoigner du Printemps, 
Éric Meyer ne voulait surtout pas mourir 

idiot. En 1987, rêvant d'autre chose que 
du journalisme étriqué pratiqué autour 
de lui en France, il s'en va "découvrir la 

face cachée de la planète". Il arrive en 
Chine pensant y rester quelques mois, et 
c'est finalement 32 ans qu'il s'imprégnera 
de cette culture pour la comprendre en 

profondeur et informer les francophones 
par ses articles renseignés. La bande

dessinée Robinson à Pékin, textes de sa 
plume et illustrations d'Aude Massot, 
raconte ses deux premières années 

d'acclimatation, jusqu'au Printemps de 
Pékin en 1989. 

Texte de Katia Meylan 
Propos recueillis lors de la rencontre avec Éric 
Meyer à Payot Lausanne le 2 février 2022, animée 
par Jean-Philippe Jutzi, journaliste 

L
e Printemps de Pékin. 
Trois mois de poésie, de rêves de liberté 

et de démocratie qui finirent de façon 
tragique. 

Arrivé en Chine en 1987, Éric Meyer est 
le premier pigiste français accepté à 
contrecœur par le régime chinois. À peine 
acclimaté - il confie qu'il lui a fallu 7 ans 
pour changer sa vision de la Chine - il vit 
puis écrit ce moment historique de juin 1989, 
en tant que journaliste, en tant qu'européen, 
en tant que futur père. 

Il y a quelques années, un agent littéraire 
lui propose de faire de son histoire une BD. 
Il refuse d'abord, ne voyant pas l'intérêt de 
raconter sa vie ... mais finit par se prêter à 
l'exercice, avec l'envie de témoigner d'un 
événement encore nié aujourd'hui par le 
gouvernement chinois et tu à la nouvelle 

génération. Le format BD le fait 
espérer parler au plus grand 
nombre. 

L'éditeur, Urban graphie, 
envoie ainsi l'illustratrice 
Aude Massot chez Éric et 
son épouse Brigitte à Pékin. 
Durant un mois, elle parcourt 
les hutongs à vélo avec Brigitte, 
accumulant photos et croquis. Le couple 
lui raconte tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a 
vécu. S'ensuit suit un travail de construction 
artistique collaborative de trois ans entre 
l'illustratrice et le journaliste. 

L'ouvrage sort en juin 2021, bel objet dont 
les pages nous plongent instantanément en 
Chine. Les courts chapitres abordent divers 
sujets, tranches de vie alternant le personnel 
et l'historique. D'une grippe soignée par 
l'A-yi (tante, qui désigne une femme de 
ménage) ou l'achat d'un vélo, on passe aux 
tickets de rationnement, à l'espionnage, aux 
tentatives de renvoi ... jusqu'à arriver au 
Printemps de Pékin, ses scènes de joyeux 
rassemblements puis de bains de sang. 
L'épisode historique est narré d'un point 
de vue personnel, et le suspense monte à 
la lecture. "Je ressens !'Histoire comme 
un drame grec et sa tragédie annoncée ... 
inexorable", écrit Éric Meyer. 

À Payot, la discussion part de la BD qui 
témoigne d'une Chine qui n'existe plus 
aujourd'hui pour ouvrir sur celle qui la 
remplace. Éric Meyer relate comment, les 
années qui suivent, vendant de moins en 
moins d'articles à la presse, il fonde Le Vent 
de la Chine. La newsletter hebdomadaire, 
créée à la demande d'un homme d'affaire 
suisse, analyse toute la complexité d'un état 
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ambassades, universités et 
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raconte la résistance passive des jeunes 
d'aujourd'hui qui préfèrent "se coucher" 
plutôt que de jouer le jeu du travail acharné 
et du commerce. Il offre aussi son opinion au 
sujet du développement équitable que Xi Jin 
Ping essaie d'instaurer pour se démarquer 
de la politique de Deng Xiaoping, qui disait 
qu'il était légitime qu'un homme s'enrichisse 
plus vite qu'un autre ... 
" ... mais ceci est une autre histoire" - que 
l'on peut continuer à suivre dans Le Vent de 
la Chine ou dans les Chroniques d'Éric, une 
série de podcast que le journaliste a débuté 
depuis son retour de Pékin. 

Robinson à Pékin 

Urban graphie (2021) 

Le site de l'éditeur: 
www.urban-comics.com 

Le Vent de la Chine et le blog d'Éric Meyer: 
www.leventdelachine.com 

Les Chroniques d'Éric sont disponibles sur 
les plateformes de podcast 
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