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Introduction

•   Ce livre porte sur le Jikji imprimé avec des caractères mobiles en métal. Le premier volume du Jikji imprimé avec des 
caractères mobiles en métal est actuellement perdu. Le second volume est conservé à la section des littératures asiatiques 
de la Bibliothèque nationale de France, La version imprimée à l’aide gravure sur bois du Jikji est conservée à la bibliothèque 
Jangseogak de l’Académie des études coréennes, à la Bibliothèque nationale de Corée et au temple Bulgapsa de 
Yeonggwang.

•   Cette version en gravure sur bois nous permet de comprendre le contenu général du Jikji qui ne peut être identifié 
uniquement par le dernier volume existant imprimé avec des caractères mobiles en métal.

•   Il existe par ailleurs deux types de versions retranscrites à la main qui recopient les caractères mobiles en métal (la copie 
du temple Heungdeoksa) et la gravure sur bois (la copie du temple Chwiamsa). On peut supposer que ces deux copies 
transcrites à la main du Jikji ont été réalisées sous la dynastie Joseon.

À la recherche les plus vieilles caractères mobiles 
en métal au monde



Un enfant moine du temple Heungdeoksa. Il 
est un disciple de Seokchan qui a fabriqué une 
gravure à caractères mobiles en métal du Jikji. 
Il est très dévoué à Seokchan lorsque ce dernier 
fabrique le Jikji. Il devient un grand maître après 
avoir rencontré l’esprit du Jikji.

Une manifestation physique et l’esprit du Jikji nés de la 
dévotion du peuple lors de production des caractères 
mobiles métalliques pour le Jikji dans le temple 
Heungdeoksa. Jikji est non seulement le professeur de 
l’enfant moine Ichan qui lui enseigne les belles histoires 
que contient le Jikji, mais il est aussi un ami avec lequel il 
passe de bons moments. Jikji s’est séparée d’Ichan lorsqu’un 
incendie s’est déclaré au temple Heungdeoksa Elle fait tout 
son possible pour retrouver Ichan.

Jikji

Ichan

Une chercheuse de la Bibliothèque nationale de France qui 
rapporte les Uigwe d’Oegyujanggak à la demande de son 
professeur Lee Byeong-do. Après avoir visité de nombreuses 
bibliothèques et musées en France pour retrouver les Uigwe 
d’Oegyujanggak, elle découvre par hasard le Jikji et commence à 
promouvoir sa valeur inestimable dans le monde entier.

Victor Collin de Plancy d’abord chargé d’affaires de France 
auprès de l’Ambassade de France, il est le premier consul 
français en Corée (alors Joseon). Il était très intéressé par la 
culture de Joseon. Il a collecté de nombreux biens culturels de 
Joseon, tels que des livres et des œuvres d’art, et les a rapportés 
en France, notamment le Jikji, première publication à l’aide de 
caractères mobiles en métal au monde.

Un moine du temple Heungdeoksa qui est également le professeur 
d’Ichan et un disciple du moine Baegun qui a écrit le Jikji. Il a 
fait imprimer des copies du Jikji à l’aide de caractères mobiles en 
métal au temple Heungdeoksa afin de diffuser les enseignements 
du moine Baegun au plus grand nombre.

Victor Collin de Plancy

Park Byeong-seon

Seokchan

Les personnages
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Chapitre 1

Salut, 
je suis Jikji!

Salut, 
je suis Jikji!



Toi!

Paf!

Z Z Z Z…

Hihi

Rr
rr

r

Pchiii

Tada!
Tada!
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L’an 1377 au temple 
Heungdeoksa à Cheongju

Tu baves sur mon 
visage!

C’est le 
grand moine 
bouddhiste.

J’ai entendu 
dire qu’il est 

très intelligent.



Hou-
hou…

Greeeeu

Brrrrrr

AIEEEE!

AAAAH!

Pff…

Hein?
Vroaaar…

Hein?

12

Tu mens!
Tu n’as pas 
arrêté de 
t’assoupir. 

Hé, pourquoi 
fais-tu semblant 

de ne pas 
m’avoir vue?

Je ne suis pas
un fantôme!

Bon sang… 
Je crois que j’ai trop 
étudié. Maintenant 

j’entends des 
choses.

Je m’en remets fidèlement 
à Amitabha et au 
Bodhisattva de la Grande 
Compassion pour me 
guider… Va-t’en, 
fantôme!

Je ne suis 
pas un fantôme, 

loin de là.
Qu… alors, 

qu’est-ce 
que tu es?

Je ne peux 
pas t'entendre! 
Je ne peux rien 

entendre de ce que 
dit un fantôme!

Le 
fantôme est 
contrarié!

Je suis 
l’esprit du 

Jikji!

Aaah! Un 
fantôme!

Qu… Quoi? Je crois que
j’ai entendu quelque

chose de bizarre!

Je… J’ai besoin d’aller 
aux toilettes….

Quoi.



Hum…

Greeeu…

Hum…

Voyons!

Craaatch…

AïïïE,
c'est chaud!

Hein!
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Alors, 
tu veux dire….

Il a des secrets 
que je ne connais 

pas?

Tu sors 
du livre?

Oui. Combien de fois 
vas-tu me le demander? 

Tu t’es toujours fait 
avoir? Attention!

Alors, tu dis 
la vérité. 

C’est ce que je 
t’ai dit!

Mes nouveaux 
vêtements… Wouah… 
je suis à la pointe de 

la mode! 

Que veux-tu dire? 
C’est toi qui m’as 

invoquée.

Je… Je suis 
désolé. Est-ce 

que ça va?

En tout 
cas…

Moi?

Pourquoi es-tu 
apparue?

Oui! Tu ne t’en 
souviens pas?

C’est 
ridicule!



Pof!

VRRRRRR 

Garg l…

Zzzt!

Hein?

DIN-DIN

Hou
là

Tap-Tap

Aargh!
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Bon, on n’a pas 
le choix. Viens 

avec moi.

Pfff, je suis 
l’esprit du 

Jikji! C’est rien 
du tout.

Pour 
aller où?

Au moment 
où tu m’as 
invoquée!

Qu’est-ce
qui se passe?

Je suis en train
de voler!

Ahhh….
On y est! 

C’est le
temple

Seongbulsa!

L’an 1372 au temple Seongbulsa 
au Mont Seongbulsan

Où suis-je?

Juste là!

Tu as raison. 
C’est l’endroit 
où j’ai ouvert 

les yeux pour la 
première fois.



Grat-Grat

ZZZ Z

Scritch

Hop!

Grat-G
rat

BIN
G!

Rrrrr
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Maître, 
je n’ai jamais 
lu d’aussi 
merveilleux.

Mais tes 
commentaires 
sont également 

impressionnants.
Je sais.

Si cela arrive,
ce vieil homme
se sentira

récompensé.
Ce livre doit être 
diffusé dans le 

monde entier dès que 
possible.

Hum, c’est vrai? 
J’ai juste résumé les 

enseignements de Bouddha 
écrits par mon professeur 
le Grand Maître Seogok. 

Cela doit être 
admirable.

J’étais 
fatigué.

Ah, non!

Ce livre, le Jikji! 
C’est moi!

Oui, tu as raison 
Le Grand Moine 
Baegun a écrit 

le Jikji.

Ahahaha, tu 
t’assoupissais aussi 

à ce moment-là.



Splash

Aaaaah!

Brrr Brrr

Gzzzt 
Snif-Snif
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Ouf, rien 
n’est abîmé.

Maître, 
je suis désolé.

Regarde 
ton visage, 
ahahaha!

Hé, on 
l’a échappé 

belle….

C’est bon. 
Il se fait tard. Tu dois 

avoir sommeil.

Je suis aussi 
fatigué. 

Arrêtons là pour 
aujourd’hui.

Je ne savais 
pas que je pourrais 

revoir le Grand 
Moine.

Oui, 
Maître.

Peut-il 
nous voir?

Je sais. 
Deux ans après 

avoir fini d’écrire 
le Jikji, 

le moine Baegun 
est décédé.

Certainement pas. 
C’est impossible.



Hum

Les voilà

Non…

CLAPCLAP

Mais non!

Hein?
pfuitt!

Tada!

Tada,
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Maître, 
tout va bien?

Comment? 
Que voulez-vous 

dire….

Tu as raison.

C’est le 
moment de 

partir.

Il est vraiment 
incroyable. Il nous 

a reconnus.

Déjà? Je peux 
regarder le Maître 

encore un petit 
peu?

Des invités 
charmants sont 
venus de loin nous 
rendre visite.

Non, nous 
n’avons pas le 

temps!

L’an 1377 au temple 
Heungdeoksa à Cheongju

Prenez bien 
soin de vous.

Oui, 
tu as raison. 

C’est l’endroit où 
tu servais le moine 

Seokchan.

Alors quand?

Juste avant que 
je reçoive mes pouvoirs 

spirituels.

Oh, 
Maître!

Non, pas 
encore.

Alors, on est 
revenu dans le 

présent?

C’est le 
temple 

Heungdeoksa!



Hum…

Pff…  Pff…Pff…  Pff…

Oui…
Oui…

Pff…  Pff…
Pff…  Pff…
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Cela fait déjà 
trois ans que 

Maître Baegun 
est décédé.

Seokchan….

Oui, 
Maître.

Comment ne 
pourrais-je pas 

le savoir?

Dans le Jikji,
j’ai rassemblé toutes
les révélations que

j’ai eues lorsque
je servais
Bouddha.

«Jikjiinsim 
Gyeonseongseongbul(直指人心 

見性成佛)»- Si vous voyez le cœur 
d’une personne dans la bonne 

perspective, vous réaliserez que 
sa nature est le cœur 

de Bouddha.

Vos 
enseignements 

dans le Jikji vivront 
pour toujours dans 

mon cœur.

Bien sûr, 
je le ferai!

Merci.

Mais… Beaucoup 
de gens n’ont toujours 

pas eu la possibilité 
d’apprendre les 
enseignements 

du Jikji.

Seokchan… Même si je meurs, 
tu dois aider tous les gens de 
Goryeo à lire le Jikji et à devenir 
Bouddha. Ce sont mes dernières 
paroles.



Rrh!

Mais
NON!

Whoooah!

Et hop!

Euh… IIIAAARRRR!

HAN!

IIIAAARRRR!
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J’ai donné ma 
parole au Maître….

Ahahaha. 
C’est drôle.

Je ne l’ai 
jamais vu 
comme ça.

Maître, 
vous allez 

bien?

Bi… 
bien sûr. Je 
vais bien.

Je ne sais 
pas ce que 

je dois faire!

Maître!

Mais 
pourquoi 

donc as-tu 
apporté le 

balai?

Maître, quelque 
chose vous tracasse?

Comment 
le sais-tu? Je vous sers depuis 

plusieurs années. 
Votre visage me 
dit tout.

S’il vous plaît 
dites-moi si quelque chose 

vous préoccupe. Je peux 
peut-être vous aider!

Le cœur d’un enfant 
est le cœur de Bouddha. 

Il pourra peut-être m’aider 
à trouver la réponse.

J’ai entendu des 
animaux sauvages 

hurler quelque part. 
Alors je suis venu au

plus vite pour
vous protéger.



Un patrimoine précieux!
Des informations précieuses!

2828 29

Quel genre de livre est le Jikji?

Jikji est le titre courant abrégé du Baegun Hwasang Chorok Buljo Jikji Simche 
Yojeol. Baegun Hwasang, un moine bouddhiste de la dynastie Goryeo, a 
répertorié un recueil de moments de révélation racontés par plusieurs moines 
bouddhistes remarquables afin de les partager avec le peuple. Le moine Baegun 
souhaitait que son anthologie contribue à transformer l’état d’esprit des lecteurs 
à l’instar du Bouddha.
Le moine Baegun est né en 1298, la 24e année du règne de Chungnyeol de 
Goryeo. Il s’est rendu en Chine pour apprendre auprès du grand maître Seogok et 
du maître Jigong qui venaient d’Inde. Pendant son séjour au temple Seongbulsa, 
le moine Baegun a rédigé la première et la deuxième édition du Jikji quelques 
années avant son décès. On y trouve de nombreuses citations de grands prêtres 

et des enseignements du Buljo Jikji Simche Yojeol et du Palman Daejanggyeong 
(Tripitaka Koreana).
En 1377, trois ans après le décès du moine Baegun, le Jikji est imprimé à l’aide 
de caractères mobiles métalliques au temple Heungdeoksa de Cheongju. Le Jikji 
s’est révélé être le plus ancien livre imprimé avec des caractères mobiles en métal 
parmi tous les éléments du patrimoine culturel existants. Auparavant, la « Bible à 
42 lignes » de Gutenberg imprimée en 1455 était considérée comme la première 
publication imprimée à l’aide de caractères mobiles en métal. Mais depuis les 
révélations du Jikji imprimé en 1377, le Jikji est actuellement la plus ancienne 
publication imprimée à l’aide de caractères mobiles en métal.

Existe-il un livre imprimé avec des caractères mobiles en métal encore plus 
ancien que le Jikji?

D’après une gravure sur bois appelée le Chant de l’éveil, publiée en 1239, il existe 
un ouvrage imprimé avec des caractères mobiles métalliques encore plus ancien 
que le Jikji.
En effet, il y est mentionné que la publication à l’aide de caractères mobiles en 
métal du Chant de l’éveil a été copiée et imprimée au bloc de bois,
ce qui la situe 100 ans plus tôt que le Jikji. Certaines théories affirment que 
la technique d’impression à l’aide de caractères mobiles en métal n’a pas été 
inventée pour imprimer le Jikji, mais que la publication originale à l’aide de 
caractères mobiles en métal du Heungdeoksa-ja du temple Heungdeoksa a été 
utilisée comme référence pour réaliser le Jikji.

Jikji
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soutient que leurs gravures sur bois sont les plus anciennes du monde.

La remarquable technique d’impression au bloc de bois de la Corée

Le Hyakumanto Darani du Japon serait la plus ancienne publication imprimée 
au bloc de bois du monde. C’est une impression sur feuille de bois qui donne 
l’impression qu’un sceau a été posé sur un morceau de bois. En revanche, le 
Grand Dharani Sutra de Corée présente un dessin plus élaboré lorsqu’il est 
badigeonné d’encre et imprimé sur du papier. De la période du royaume unifié de 
Silla à la dynastie Goryeo, la technique de l’impression au bloc de bois a évolué 
pour permettre au peuple d’accéder à davantage de textes bouddhistes.
Sous la dynastie Goryeo, une institution appelée Biseoseong a été créée pour 
réaliser des gravures sur bois pour les livres indispensables à la nation. De 
nombreux livres ont été imprimés, ce qui a compliqué la gestion des nombreuses 
gravures sur bois, et la dynastie Song a même envoyé un émissaire pour accéder 
à la vaste collection de Goryeo. Cependant, il n’en subsiste aujourd’hui que 
quelques livres en raison des fréquents coups d’état militaires et des invasions 
étrangères, comme celles des Mongols.
Sous la dynastie Goryeo, les temples bouddhistes ont également publié des 
textes sacrés en utilisant la technique de l’impression au bloc de bois. Le 

Le Grand Dharani-sutra, la plus ancienne gravure 
sur bois au monde

La reconnaissance du Jikji comme la plus ancienne publication imprimée en 
caractères mobiles métalliques du monde est un formidable événement et 
une consécration pour la Corée. Mais ce n’est pas tout. Le Mugu Jeonggwang 
Daedaranigyeong que l’on a retrouvé dans la pagode en pierre de trois niveaux 
Seokgatap du temple Bulguksa (Seokgatap, Mouyoungtap) construit dans le royaume 
unifié de Silla, est la plus ancienne publication imprimée sur bois au monde.
En 1966, des pilleurs de tombes s’introduisent dans la pagode Seokgatap pour 
voler le sarira (coffre contenant les reliques de Bouddha). Les pilleurs de tombes n’ont 
pas réussi à s’emparer des reliques mais la pagode Seokgatap a été gravement 
détériorée au point de s’effondrer. La reconstruction de la pagode Seokgatap a 
ensuite permis de retrouver le Grand Dharani Sutra à l’intérieur.
Le Grand Dharani Sutra invite à lire les textes bouddhistes ou à conserver les 
textes dans la pagode Seokgatap, et à prier pour se débarrasser de ses péchés et 
vivre longtemps. C’est pourquoi l’on a retrouvé le Grand Dharani Sutra à l’intérieur 
de la pagode Seokgatap.
Le Dharani, initialement écrit en sanskrit, a été traduit en caractères chinois en 704. 
La pagode Seokgatap a été construite en 751, durant la dixième année du règne 
de Gyeongdeok du royaume de Silla. On peut donc supposer que le Grand Dharani 
Sutra a été réalisé entre 704 et 751. Cependant, nous ne sommes pas entièrement 
sûrs de l’auteur et de la date de publication du Grand Dharani Sutra. Ainsi, la Chine 

<Grand Dharani Sutra(Mugu Jeonggwang Daedaranigyeong)> © Administration du patrimoine culturel
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Impression au bloc de bois et impression avec des 
caractères mobiles en métal

L’impression sur bois consiste à graver des lettres sur une planche de bois carrée, 
puis à placer une feuille de papier sur cette planche. Elle permet un alignement 
régulier et une fois que le bloc est prêt, il peut imprimer de nombreuses fois. 
Cependant, le séchage du bloc de bois et la gravure des lettres prennent 
beaucoup de temps, et la nécessité de l’endroit spécifique pour les conserver 
reste un élément difficilement adapté à cette phase.
C’est donc pour pallier les inconvénients de la gravure sur bois qu’est née la 
technique d’impression avec des caractères mobiles en métal. Elle nécessite de 
créer chaque caractère séparément afin de joindre et d’aligner les caractères 
nécessaires à un livre. Elle permet d’obtenir des rangées et des formes de lettres 
régulières, mais les lettres peuvent s’incliner ou se retourner.

Tripitaka Koreana, recueil écrit des paroles de sagesse du Bouddha, témoigne 
des fantastiques compétences en matière d’impression au bloc de bois de la 
dynastie Goryeo. Le premier Tripitaka Koreana, dont l’écriture et la gravure sont 
d’une grande finesse, est également un chef-d’œuvre qui illustre bien l’incroyable 
technique d’impression sur bois de cette époque. Le deuxième Tripitaka Koreana 
est une version remaniée de la version imprimée sur bois du premier Tripitaka 
Koreana, cette dernière ayant été réduite en cendres par l’invasion mongole. Au 
cours de cette refonte, les parties défectueuses du premier ont été modifiées 
et cette version contient les informations les plus fiables de tous les Tripitakas 
réalisés en Asie de l’Est. Le Tripitaka Koreana contient de plus de 80 000 pages.
Le peuple de Goryeo a façonné les planches de bois du Tripitaka Koreana pour 
éviter qu’elles ne s’usent ou ne se déforment. D’abord, elles ont été immergées 
dans l’eau de mer pendant trois ans et ensuite cuites à la vapeur dans de la 
saumure et finalement séchées à l’ombre pendant trois ans. Pour finir, une laque 
a été appliquée pour éloigner les insectes. Grâce à un processus de préservation 
long et compliqué, il est encore aujourd’hui en parfait état.
Le papier coréen de haute qualité fabriqué à la main, que la Chine a même envié, 
a également joué un rôle important dans le développement de la technique 
d’impression au bloc de bois en Corée. De plus, grâce à la technologie de 
fabrication de l’encre, les bâtons d’encre de qualité supérieure ont contribué à la 
fabrication d’excellents livres. Même après l’invention de la technique d’impression 
avec des caractères mobiles en métal, la technique d’impression au bloc de 
bois est restée populaire jusqu’à la fin de la dynastie Joseon, car elle permettait 
d’imprimer des images et des cartes détaillées.

 Maître Kim Gak-han Gravure de lettres
© Kim Gak-han



Chapitre 2

La naissance 
de l’esprit du 

Jikji!

La naissance 
de l’esprit du 

Jikji!



Pfou…

Hiii

Oooh!

Hop 
là

CLAP!

Hein…

Crii crii crii

Euh

36 37

Tu connais 
ce livre?

Mais comment 
faire?

Voulez-vous 
parler du Tripitaka 

Koreana qui est 
fabriqué sur l’île de 

Ganghwado?

Quoi?

Nous pouvons 
faire des blocs de bois 
et les imprimer juste 
comme le Tripitaka 

Koreana!

Avez-vous 
une solution?

Bien sûr 
que non!

Oh, qu’est-ce 
que c’est

Si vous le 
souhaitez, je peux
transcrire le livre 
pour vous aider!

Écoute, sais-
tu combien 
de personnes 
vivent à Goryeo?

Même si tu consacres 
ta vie à transcrire le 

livre, tu ne pourras pas 
en faire 100 exemplaires.

Voulez-vous que 
je commence 
tout de suite?

Tu as raison. Dans ses 
dernières volontés, le 

Maître m’a demandé de 
faire lire ce livre à tous les 

habitants de Goryeo.

C’est ce 
qui vous 
préoccupe?

Je ne cesse de 
réfléchir, mais je 
ne trouve pas de 

solution.

Bien sûr. C’est 
le Jikji qui a été écrit 

par Feu le Moine 
Baegun.



Hum Hein?

Pfou…
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J’y ai pensé 
aussi.

Alors vous 
pouvez 
faire ça.

Je vois.

Vraiment,
aussi 

longtemps?

La gravure sur 
bois est une tâche 

extrêmement 
minutieuse.

On doit 
juste graver les 
caractères dans 
le bois, n’est-ce 

pas?

Il faut 3 à 5 ans pour 
sécher et faire des blocs de 
bois dur pour la gravure.

C’est vrai. À l’époque, je ne 
savais pas que la gravure 

sur bois demandait 
beaucoup de travail.

En plus, quelqu’un est 
déjà en train de fabriquer 
des gravures sur bois 
pour le Jikji.

Vraiment? 
Qui?

Tu te 
souviens 
du moine 
Beomnin?

Bien sûr, 
c’était un disciple 
du grand moine 

Baegun.

Oui, le moine Beomnin 
est en train de préparer les 

gravures sur bois pour le Jikji 
du temple Chwiamsa 

à Yeoju.

Alors j’essaie de 
trouver d’autres 

moyens.

Bon… Je ne sais 
pas ce que je 
dois faire.

Je vois.

Il doit y avoir 
un bon moyen.

Les blocs de bois peuvent 
facilement brûler dans 

le feu et se déformer 
ou se fissurer si le taux 

d’humidité n’est pas 
optimal. En plus, 

c’est difficile 
à conserver.



IIIAAARRRR!

Hop!

Oups…

Hahahaha

Tada!!
Han!
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Y a-t-il un 
moyen facile et 
rapide de faire 

des livres?

Oh, ton 
inquiétude pour 

le Maître est tout 
à fait louable.

Alors, je pourrai 
peut-être bientôt 
devenir un grand 

moine!

Hé, Ichan!

J’ai beaucoup 
de respect 
pour le Maître.

Si je trouve 
un moyen, il 

reconnaîtra mes 
capacités.

Viens m’aider!

D’accord!

Waouh! C’est 
comme ça qu’on 

fabrique une 
cloche.

Oui. On fabrique de la cire● 
d’abeille en faisant fondre des ruches 

d’abeilles. Ensuite, on façonne une cloche avec 
la cire d’abeille et on fait un moule en étalant 

de l’argile rouge dessus. Après avoir
allumé un feu, on verse

du métal dans le 
moule d’argile rouge pour 

fabriquer une cloche. on verse 
du métal dans le moule d’argile 

rouge pour fabriquer une 
cloche.

Quoi? 
Le respect?

● Substance jaune produite par les abeilles pour fabriquer les ruches. La cire d’abeille est une matière solide, mais son état 
devient liquide sous l’effet de la chaleur.

Oh, non….



Toc Toc

Hein?

Hé hé

Tada!

Clap!
Clap!

Bom
Bom
Bom
!Pchhhhh

CRAC!

Doiiing Doiiing
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C’est ici qu’on 
fabrique plusieurs 

motifs pour décorer 
les cloches.

Tu verses de a 
cire d’abeille dans 
ce cadre à motifs.

Ensuite, tu enlèves 
délicatement la cire 
d’abeille solidifiée.

Wouah, c’est
incroyable!

Tu aurais dû faire 
attention! Tu as abîmé 

de la cire d’abeille 
si précieuse!

Oui, je vais 
essayer! Argh,

c’est
chaud!

Et voilà! Qu’en penses-tu? 
Ensuite, tu l’attaches à la cloche.

Qu’en penses-tu? 
Tu peux le faire?

Fais attention! 
Si tu appuies dans 
le mauvais sens….

Ahhh… Ça ne 
s’enlève pas 
facilement.



Argn…
Argn…

Euh

Tap
Tap

TapCrrr

Holà!

Ho!

Ô?

Hum

Eh!

Hum…

Pam

Flap
 flap

Voyons!

Tap
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Tu ne devrais 
pas être ici! 
Va-t’en!

Je ferai mieux la 
prochaine fois! 
Sérieusement!

Je peux 
faire mieux la 

prochaine 
fois.

Hein?

Maître! 
Maître!

C’est génial. 
Comment as-tu 

fait pour arriver 
à ça?

J’ai eu de 
la chance.



Bla 
bla

Bla
bla

Scritch

Smack!

Ouf…

Heu!

Hein

Bah oui!

Oh là là!

……
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Ichan, merci. 
Merci!

Maître… 
Je ne peux plus 

respirer.

Alors, vous ai-je 
aidé en quoi que 
ce soit?

D’accord!

L’impression 
à l’aide de 

caractères mobiles 
en métal… Je vais 

y travailler tout 
de suite!

Bien sûr que 
non! Tu es d’une 
grande aide!

Apporte les 
fondeurs de 
cire d’abeille 
tout de suite.

Tu veux dire que je 
devrais faire des blocs 

mobiles en métal 
comme ce modèle?

Ce serait bien si 
vous faisiez chaque 

bloc de lettres 
séparément.

Ainsi, vous pourrez 
corriger les caractères 
facilement même si un 
bloc d’impression est 

incorrect.

Ichan….

Oui?

D’accord! 
Le métal est plus 

durable que le bois. En 
plus, ça prend moins 

de temps.



Tenez!

Baboum

Baboum

Craaatch

Scraaatch
Scraaatch
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Ensuite, sculptez 
les lettres. On peut facilement 

travailler la cire d’abeille. Mais faites 
bien attention. Si vous faites une erreur, 

vous pouvez abîmer facilement les 
traits des lettres.

Une fois la sculpture 
terminée, il faut découper 

chaque lettre.

Pressez le papier 
contre la cire d’abeille en 
utilisant un couteau fin 

chauffé à la flamme.

Enfin, ça a 
commencé!

Je ne sais toujours pas 
comment ils utilisent 
la cire d’abeille pour 
l’impression.

Pas de 
panique! 

Je vais tout 
t’expliquer.

Coupez chaque papier 
du livre en longues bandes et fixez 

le dos des bandes à une longue barre 
de cire d’abeille. 

Nous allons fabriquer 
des planches d’impression à 

caractères mobiles en métal pour 
le Jikji. Vous êtes tous prêts?

Voilà comment on 
fabrique des caractères. 

Regardez.

J’ai fait cette copie en 
transcrivant moi-même 

le livre du Maître.

Oui 
Monsieur.

Fais des caractères 
mobiles en métal 

avec ça.

Oui 
Monsieur.

Pourquoi
découpez-vous 

le livre?



Frrrr

Pchiii

Dziii

CRlllllSH

Glou
glou

Ding
ding
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Faites fondre du cuivre 
et de l’étain et versez-les dans 

l’espace vide où se trouvait la cire 
d’abeille. Faites très attention. 

Il faut que ce soit chaud!

cassez le moule. 
Et voilà! Les caractères en 

métal sont terminés.

C’est la dernière étape! 
Retirez et ébarbez chaque lettre. 

Placez les lettres dans l’ordre. Étalez de 
l’encre sur les caractères.

Posez dessus du papier 
hanji (papier traditionnel coréen) et 
frottez soigneusement. C’est 

enfin terminé!

Quand le métal 
aura refroidi,

C’est ainsi que l’on 
fabrique la planche d’impression 

principale. Ensuite, on fabrique des 
tiges que l’on fixe à une barre de 

cire d’abeille aussi épaisse qu’une 
branche.

C’est le moment de faire 
un moulage en métal.

Placez la barre de cire 
d’abeille dans le moule en 

bambou.  Versez de la boue fine 
et laissez durcir.

Une fois que le 
contenu du moule est bien 

durci, mettez-le dans le four 
et allumez le feu. La cire à 

l’intérieur du moule va 
alors fondre.



Oh!

Tada!

Hein!

Hop!
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Voilà, c’est fait.

Wouah, c’est
vraiment magnifique!

C’est la première fois que
je vois un livre comme

celui-ci!

Je sais.

Enfin!

Nous aussi, nous avons 
été surpris. Nous ne pensions pas 
que nous pourrions faire un livre 

aussi magnifique.

Continuez à fabriquer 
ce livre pour que beaucoup de ens 
puissent le lire. Jusqu’à ce que tous 

les habitants de Goryeo aient lu 
le livre.

Bien, 
monsieur!

Moi? 
Quand?!

Vous aimez 
le livre?

Le voilà.

Et voilà. C’est ce 
jour-là que tu m’as 

invoquée!

Oui.

Maître.

Ichan, 
grâce à toi, nous avons 
pu imprimer le Jikji à 

l’aide de caractères
mobiles en métal. 

Tu as donc droit au 
premier exemplaire.

Merci, Maître. 
Merci!



Un patrimoine précieux!
Des informations précieuses!
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Naissance de l’écriture 
– Pictogrammes, idéogrammes et caractères phonétiques

La première écriture connue au monde était le pictogramme utilisé pour se 
remémorer des souvenirs. Cependant, il était impossible de contenir plusieurs 
significations simultanément et difficile d’exprimer des messages abstraits à l’aide 
d’images.
Les idéogrammes et les caractères phonétiques sont donc apparus par la suite.
Chaque idéogramme exprime une signification spécifique. Les caractères 
chinois sont l’exemple représentatif d’un idéogramme. Par exemple, « 日 » (jour) 
représente le soleil, et « 月 » (mois) représente la lune. L’idéogramme présente 
l’avantage qu’une fois que l’on connaît le sens d’un mot, on sait instantanément 

ce qu’il exprime. Cependant, il nécessite de créer de 
nouvelles lettres chaque fois que l’on veut exprimer 
de nouveaux sens.
Les caractères phonétiques sont des lettres écrites 
comme elles se prononcent. Le Hangeul (alphabet 

coréen) et l’anglais sont des caractères phonétiques 
typiques. Les caractères phonétiques sont faciles à 
apprendre car vous pouvez prononcer facilement 
les lettres après avoir appris les règles de base. 
Actuellement, le Hangeul est considéré comme 
l’alphabet le plus facile à apprendre.

Matériaux d’écriture antérieurs au papier 
– Tablettes d’argile, papyrus, parchemins et rouleau de bambou

L’émergence des villes a entraîné un accroissement des transactions sur les 
marchés et des taxes, ce qui a considérablement accru le besoin d’écriture et de 
documents. Les premiers documents de l’humanité (reçus et listes de marchandises) 
datent d’environ ont été rédigés il y a 5 500 
ans à Sumer. La boue étant omniprésente, 
les Sumériens ont fabriqué des tablettes 
d’argile pour écrire des lettres à l’aide de 
tiges de roseau. Ces lettres ont également été 
appelées cunéiformes en raison de leur forme 
cunéiforme Toutefois, la tablette d’argile pour 
graver les cunéiformes était trop lourde et 
fragile pour un usage régulier.
L a c iv i l isat ion de l ’Égypte ancienne a 
duré environ 4 000 ans, et un système 
de caractères complexe a été développé 
au cours de cette période. Les Égyptiens 
notaient les caractères sur des feuilles de 
papyrus qu’ils fabriquaient en superposant 
de fines lamelles découpées dans la tige de la 

Caractères formés de 
coquilles et d’os, le début 

des caractères chinois 
© Wikitree

Tablette d’argile avec des cunéiformes
© Wikitree

Papyrus
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en bambou tressé. Grâce à son poids léger et à sa résistance, le papier a facilité la 
consignation des écrits et le développement de la civilisation de l’écrit ainsi que 
des techniques d’écriture et d’impression.
Après l’apparition du papier, les gens ont commencé à copier des livres sur 
du papier à l’aide d’encre et de pinceaux. C’est ce qu’on appelle un manuscrit 
Néanmoins, la copie d’un manuscrit à la main prenait beaucoup de temps et des 
erreurs se glissaient dans la composition ou le contenu
On a donc commencé à utiliser des outils pour réaliser plusieurs copies de livres à 
la fois. Citons par exemple l’impression au bloc de bois qui consistait à graver des 
manuscrits sur du bois, la technique d’impression à caractères mobiles en bois 
qui nécessitait de découper chaque caractère dans le bois pour les imprimer, et 
l’impression à caractères mobiles en argile, et en métal qui nécessitait de cuire de 
la boue pour fabriquer les caractères.

Livres reliés et papier d’impression

L’impression produit des lettres écrites sur du papier. On pourrait penser que la 
fabrication de livres est terminée, mais il reste encore une étape à franchir. Il s’agit 
du processus de reliure, qui nécessite de relier des papiers imprimés avec une 
couverture sur le dessus. Ce procédé permet de relier des morceaux de papier 
de manière ordonnée en les rassemblant en une seule pièce afin de faciliter leur 
lecture et leur conservation. En Corée, on a d’abord percé cinq trous au dos pour 
relier le livre avec un fil de coton rouge après l’avoir enveloppé d’une couverture 
pour protéger les feuilles de papier. De cette manière, les livres étaient reliés 

plante qu’on appelle le papyrus. Le papyrus 
était léger et convenait à la notation des 
caractères, mais ne pouvait pas être stocké 
durablement.
Les Égyptiens ont donc fini par utiliser le 
parchemin, fait de peau de mouton séchée, 
comme support d’écriture des lettres Le 
parchemin pouvait être conservé, mais on 
ne pouvait obtenir qu’une petite quantité 
limitée de parchemin à partir de la peau d’un 

mouton, ce qui le rendait trop cher.
Pendant ce temps, les Asiatiques attachaient des ficelles à des bâtons de bambou 
comportant des inscriptions afin de les enrouler pour les ranger. Ainsi, le caractère 
chinois pour « livre »( ) ressemble à deux bâtons de bambou attachés ensemble. 
Cependant, les bâtons de bambou étaient lourds et difficiles à se procurer.
 Rouleau de bambou

Apparition du papier et évolution de la technologie 
d’impression

En l’an 105, sous la dynastie Han en Chine, Cai Lun fabrique du papier avec 
différents matériaux, tels que des écorces et des morceaux de tissu de coton, qu’il 
réduit en pâte en les faisant fondre dans l’eau et qu’il fait sécher sur des planches 

Parchemin © Wikitree
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② Fixation du texte de base
Ensuite, il faut fixer le texte de base sur les tiges de cire. Commencez par faire bouillir des résidus de miel 

qui fondent facilement lorsqu’ils sont chauffés et prennent la forme de bâtonnets. Veillez à fixer le texte 

de base à l’envers sur le bâtonnet de cire. Ainsi, il apparaîtra dans le bon sens pour pouvoir être gravé 

plus tard.

③ Fabrication de planches avec des caractères gravés
Pour fabriquer des planches avec des caractères gravés sur la cire, il faut graver le texte de base inversé 

fixé sur le bâtonnet de cire. Les caractères mobiles en métal sont formés selon la forme des caractères 

gravés sur la planche. Après l’élaboration et le polissage des lettres, celles-ci sont découpées une à une 

en tailles régulières.

④ Fabrication des outils en cire
Les caractères gravés, découpés séparément, sont fixés sur l’outil en cire sur lequel coule le fer fondu. 

On appelle cela des branches de cire ou des branches de caractères gravés car cela ressemble beaucoup 

solidement et rapidement.
En outre, les livres anciens en Corée étaient recouverts d’une épaisse couverture 
en papier, en tissu de coton et en soie afin de mieux préserver le contenu. Les 
Coréens appliquaient également de l’eau de graines de gardénia pour empêcher 
les mites de ronger les livres et les enduisaient de graisse pour éviter qu’ils ne 
s’abîment.

La technique de l’impression avec des caractères 
mobiles en métal robuste 
- Méthode de moulage de la cire utilisée pour le Jikji

La technique d’impression avec des caractères mobiles en métal a renforcé la 
technique d’impression au bloc de bois en permettant la production en masse de 
livres durables. Intéressons-nous au procédé d’impression avec des caractères 
mobiles en métal du Jikji, et voyons comment l’édition imprimée avec des 
caractères mobiles en métal a été imprimée.

① Création d’un texte de base
Tout d’abord, vous devez écrire un texte de base. Celui-ci doit être écrit 

proprement et être lisible.
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⑦ Polissage des caractères
On retire les caractères un par un des branches de fer avec 

une scie à métaux. On polit minutieusement les caractères 

dans des tailles régulières pour parfaire la robustesse du 

caractère en métal.

⑧ Composition
La composition nécessite de mettre en place des caractères 

en métal achevés en fonction du contenu. Si l’on se trompe 

durant ce processus, on risque de mélanger la gauche et 

la droite du caractère. C’est pourquoi on peut voir certains 

caractères en image miroir dans le Jikji. Cependant, cette 

erreur prouve également que le Jikji est formé par d’authentiques blocs de caractères mobiles en métal.

⑨ Impression
On applique de l’encre sur les caractères d’imprimerie et 

on pose un morceau de papier hanji par-dessus. Ensuite on 

utilise le « inche », un outil fait de cheveux humains, pour 

frotter le papier uniformément sur l’encre, et c’est terminé!

Les anciens Coréens ont amélioré la technique d’impression 

avec des caractères mobiles en métal en développant le papier hanji et l’encre de suie de lampe plus 

collante à la place de l’encre existant à l’époque qui s’absorbe complètement.

à des branches d’arbre. Les branches de cire sont à nouveau 

fixées à l’outil en cire épais. De cette façon, nous pouvons 

fabriquer rapidement plusieurs caractères en métal.

⑤ Réalisation des moules
Un moule désigne un outil qui maintient la forme d’un objet jusqu’à ce que le fer fondu soit coulé et 

durcisse. Sans moule, il ne pourrait y avoir de caractère en métal à la bonne forme. Pour fabriquer des 

moules, il faut appliquer de la terre mélangée à de l’argile rouge et du sable et faire sécher à l’ombre 

plusieurs fois. Après avoir terminé le moule, on chauffe les branches de cire pour les faire fondre.

⑥ Coulage du fer fondu
On verse le fer en fusion dans les espaces vides du moule avec les branches de cire fondue. Si l’on casse 

le moule après que le fer fondu a refroidi, on peut voir une branche de fer qui ressemble exactement aux 

branches de cire.



Chapitre 3

Au feu! 
Un incendie 
au temple 

Heungdeoksa!

Au feu! 
Un incendie 
au temple 

Heungdeoksa!



DONG

Tada!

Hein?

Hein?

Euh!

Oh là là

DONG-
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N’est-ce pas, 
Ichan?

Nous avons 
des cadeaux 

pour vous.

C’est le Jikji écrit
par mon professeur,

le moine Baegun.

Oui, c’est vrai. Ichan, 
un de mes disciples, a joué 

un rôle important dans 
la création des caractères 

mobiles en métal.

Quand 
avez-vous fabriqué 

ces livres?

Non, 
sérieusement?

Ichan! 
Où es-tu?

Merci d’avoir assisté 
à l’événement Jonggak au 

temple Heungdeoksa.

Ahah, nous avons 
fabriqué des caractères mobiles 

en métal au temple Heungdeoksa. 
Maintenant, nous pouvons 

imprimer ce livre beaucoup 
plus rapidement.

L’impression 
à l’aide de 
caractères 

mobiles en 
métal… C’est 

incroyable!



Vlaf!

BOOOOM OOOH!
OOOH!

Nanani
Hein?

Hum…

Oh là…

Hum, hum…

Hein!

nanana
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Ichan! 
Où es-tu?

Je vais lire le 
livre du début à 
la fin et un jour, 
je deviendrai un 

grand moine!
Revenons en 
arrière pour 
le moment.

Wouah, 
nous sommes 

revenus!

Oh,
mon cul!

Quel enseignement 
impressionnant. 
Je vais le garder 
précieusement à 

l’esprit.

Tu comprends 
maintenant? Pourquoi 

je suis née?

Non, je ne 
sais vraiment 

pas.

Le grand moine 
Baegun, Maître 

Seokchan, et tous 
les artisans qui 

ont fabriqué des 
caractères mobiles 

en métal m’ont 
chéri.

Voilà 
comment je 

suis née.

Mon vœu?

Pour que ton 
vœu se réalise.

Quand une personne chérit 
un objet, un esprit mystérieux 

naît de cet objet.

Je comprends. 
Mais alors, 

pourquoi es-tu 
apparu devant 

moi?



Hé!

Whou-ou-ou…

PAF

Flap-flap

ZZZZ Hein?

Rrh!

Bom!

Rrh!

Hiiii -Hiiii
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Oui! Tu as dit 
que tu voulais 

devenir un grand 
moine bouddhiste.

Je vais 
réaliser 

ton vœu!

Tu as dit que 
tu réaliserais 

mon vœu. 
Qu’est-ce que 

c’est?

Vraiment?!
Mais 

comment?!

Tu dois étudier
sérieusement pour
devenir un grand
moine bouddhiste!

Réveille-toi! Si tu dors trop,
ça va te prendre une éternité

pour devenir un grand
moine bouddhiste.

Mais pourquoi 
est-il si en retard?



Pfiiiiit

FLAP

Hou…
Hou…

Clik

Hé!FLIP
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Oh,
le voilà!

Quoi? 
Alors, je viens 
avec toi!

Pourquoi 
es-tu si en 

retard?

Ahahaha, 
je suis désolé. 

Aujourd’hui, je dois 
visiter de nombreux 

endroits pour 
faire un sermon 

bouddhiste.

Bien sûr que 
non. As-tu déjà 

vu un esprit 
vieillir?Tu es souvent 

invité pour un 
sermon bouddhiste 

ces jours-ci.

Parfois, j’oublie 
que tu es l’esprit 

du Jikji.

J’ai 
l’impression que 

tu es juste l’un 
de mes amis.

Oui. Je suis 
ton amie.

Non! Je ne peux 
pas me concentrer sur mon 
sermon si tu me joues des 

tours.

Tu ne vieillis 
vraiment 
jamais.

Je dois me 
préparer pour y 

aller bientôt.

Je suis très 
occupé parce 

que tu m’as fait 
beaucoup 
étudier.

C’est grâce 
à toi.

Quand est 
ton prochain 

sermon?



Hiiii

Hein?

pschü…
Plouf!

Wham
Hou

hou hou

Pschü,
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Je devrais faire 
une blague sur les 

fantômes aujourd’hui. 
Ça va être amusant.

Je devrais
m’arrêter maintenant. 

Bouddha peut me 
réprimander si je fais 

trop de blagues. 

Qu’est-ce 
que c’était?

Tu l’as 
entendu 

aussi?

Au
feu!

Il y a un
incendie au pavillon 

Daeungjeon!

Ah, non! 
Le feu prend de 

l’ampleur!

Pfiou, qu’est-ce 
que je vais faire 

tout seule?



CRAAAAC 

Vrrrrr

Vlaf!

Frrrrr

Frrrt

Vlang

Euh!
Ah!

HopPfaff
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Oh… Non!

Le Jikji!

Je dois sauver
le Jikji, c’est
l’essence de
mon âme!

Au moins le 
dernier volume… 
Je dois le sauver.

Pouah!



Hein?

Hein…

Ici ou là?

Heu!

Eh oh!

Pouf

Pssshh…

Haaaan!
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Ah….

Que s’est-il 
passé?

Est-ce 
que Ichan 
va bien?

Ichan, attends-
moi… Je reviendrai 

te voir un jour.

Calmez-vous, 
monsieur.

Vous vous mettez
en danger.

Tout 
est brûlé. Mais je n’ai plus 

de pouvoir pour le 
moment… Je suis 

désolée.

Jikji,
où es-tu?

Où es-tu allée?

Jikji….

Jikji….



Houf,
houf

BAOUM

PLOC-

PLOC
FLOC

Ahhh…

Aglagla…

Hein?

Voyons!

OOOH?

BADABOUM!

FLOC
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Ah, non!
Qu’est-ce

que c’était?

Hein? 
C’est quoi 
ce livre?

S’il vous plaît… 
Aidez-moi….

Je vais perdre
mes pouvoirs

encore plus si le
livre est mouillé.

S’il vous plaît…
S’il vous plaît, 
aidez-moi….

C’est le temple 
Heungdeoksa. J’ai entendu 
dire qu’un grand feu avait 
éclaté ici.

Je suis 
sûr d’avoir 

entendu 
quelque chose 

d’ici.

Combien 
le libraire va-t-il 
me payer pour 

l’avoir?



Pardon?

Euh…

Héhéhé

Hum

Voici!
Houlà!
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Je ne peux 
pas payer pour 

ça!

Qui va acheter 
seulement le 

dernier volume? 

Hein? 
Pourquoi?

Que 
comptez-
vous faire 

de ce livre?

Je n’ai pas 
d’autre choix que 
de l’utiliser pour 

faire du feu.

Regardez-moi 
ça. C’est le dernier 

volume. Ce livre a de 
la valeur quand on a le 
premier et le dernier 

volume.

J’ai pensé que je 
pourrais gagner de 

l’argent parce que les 
livres sont rares.

Prenez cet 
argent et laissez 

le livre.

Hein? Vous 
avez dit que vous 

n’en aviez pas 
besoin.

Quelqu’un 
reconnaîtra un 
jour sa valeur.

Mais c’est 
quand même 

un livre.

Je ne peux 
pas vous laisser 

l’utiliser pour 
faire du feu.

Merci.



Un patrimoine précieux!
Des informations précieuses!

8282 83

Le temple Heungdeoksa, berceau du Jikji

L’inestimable Jikji est actuellement conservé à la Bibliothèque nationale de France. 
Or, nous savons tous où se trouve la véritable ville natale du Jikji. En effet, le Jikji 
indique clairement qu’il a été imprimé à l’aide de caractères mobiles en métal au 
temple Heungdeoksa de Cheongju en 1377. Nous savons également que le Jikji 
reviendra un jour au temple Heungdeoksa de Cheongju.
Le moine Seokchan, le moine Daljam et la nonne bouddhiste Myodeok sont les 
créateurs du Jikji du temple Heungdeoksa de Cheongju. Le moine Seokchan a 
rédigé les « Citations du moine Baegun » et Daljam, un autre élève, est connu 
pour avoir publié le Jikji en versions imprimées à l’aide de caractères mobiles 
en métal au temple Heungdeoksa. La nonne bouddhiste Myodeok a contribué à 
organiser les dépenses nécessaires à la publication des versions imprimées à l’aide 
de caractères mobiles en métal et de blocs de bois du Jikji.

Restauration du temple Heungdeoksa

Si les archives indiquent que la version imprimée l’aide de caractères mobiles en 
métal du Jikji a été publiée au temple Heungdeoksa, on ne sait pas exactement 
où se trouvait le temple Heungdeoksa puisqu’il a été détruit par un incendie. 
Cependant, en décembre 1984, le site d’un ancien temple a été découvert lors de 
la mise en œuvre d’un projet de construction de immobilier à Cheongju, dans la 
province de Chungcheongbuk-do. Les fouilles ont rapidement commencé et ont 
permis de découvrir un coffre-fort en bronze utilisé pour signaler les urgences ou 

appeler les gens à se rassembler dans les temples sur le site du temple de l’est.
Fait surprenant, les mots « Temple Heungdeoksa » étaient gravés sur le coffre en 
bronze! En outre, d’autres découvertes ont dévoilé des gravures indiquant que c’est 
dans le temple Heungdeoksa qu’avait été utilisé le bol en bois traditionnel par les 
moines pour servir Bouddha. Les découvertes ont permis de vérifier que le site du 
temple Heungdeoksa était vraiment le site où a été créé le Jikji.
De nombreuses autres fouilles ont permis de découvrir des vestiges comme 
des tuiles, datant vraisemblablement du 9e siècle, époque à laquelle le temple 
Heungdeoksa a été construit. Mais la recherche de l’impression en caractères 
mobiles en métal s’est soldée par un échec.
Le pavillon principal Geumdang du temple Heungdeoksa et la pagode de pierre 
à trois étages ont été restaurés pour commémorer le temple Heungdeoksa, lieu 
de naissance du Jikji. Le musée de l’imprimerie ancienne de Cheongju a été créé 
à côté des reliques restaurées, afin de promouvoir efficacement la fantastique 

Le pavillon kumdang du temple Heungdeoksa et la pagode de pierre à trois étages(La restauration)
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Le Tripitaka Koreana est également appelé Second Tripitaka, car il s’agit de la 
deuxième édition du Tripitaka ayant été réalisée. Le premier Tripitaka Koreana 
est le premier recueil d’écritures bouddhistes de la Corée, imprimé entre 1011 et 
1087 pendant le mandat du roi Hyeongjong à Goryeo pour vaincre l’armée des 
Khitan, et un recueil ultérieur comportant des parties omises du premier Tripitaka 
Koreana. En 1232, l’invasion de Goryeo par des Mongols réduit en cendres les 
écritures bouddhistes. Fort heureusement, certaines parties du Premier Tripitaka 
Koreana, publiées avant la destruction des textes, sont conservées au temple 
Nanzen-ji à Kyoto au Japon et dans les musées tels que le Musée national de 
Corée, le Musée d’imprimerie ancienne de Cheongju, etc.

Le Japon, envieux des techniques d’impression de la Corée

Le Japon, également une nation bouddhiste, souhaitait lui aussi publier son propre 
Tripitaka. Si le Japon a déployé des efforts pendant 50 ans pour atteindre son 
objectif, la tentative a échoué en raison du manque d’argent et des techniques. 
Un envoyé japonais a même fait une grève de la faim pour supplier le roi Sejong 
de lui remettre une copie du Tripitaka.
Le Japon qui enviait la technologie d’impression supérieure de la Corée a donc 
saisi par la force plusieurs blocs d’impression à caractères mobiles en métal lors 
de son invasion de la Corée.

Le Wolincheongangjigok est un livre de poésie imprimé en coréen à l’aide de 
blocs de caractères mobiles en métal à la suite de la lecture du Seokbosangjeol 

culture de l’imprimerie coréenne, notamment le Jikji, auprès des visiteurs.

L’excellente et rapide technique d’impression 
coréenne

Le Grand Dharani Sutra, la plus ancienne gravure sur bois du royaume unifié de 
Silla, et le Jikji, la plus ancienne gravure à caractères mobiles en métal, datent 
tous deux de la fin de la dynastie Goryeo. Outre ces deux ouvrages, de nombreux 
autres exemples démontrent que la Corée disposait d’un savoir-faire exceptionnel 
en matière d’impression dans le monde entier. Passons en revue quelques-uns 
d’entre eux.

Les gravures sur bois des textes bouddhistes conservées au temple Haeinsa 
de Hapcheon ont été réalisées pour imprimer le Tripitaka Koreana qui contient 
l’intégralité des textes sacrés bouddhistes. Il est composé d’environ 80 000 
tablettes de bois gravées et répertorie une vaste collection de 84 000 textes 
bouddhistes. Il s’agit non seulement du plus ancien texte bouddhiste au monde, 
mais aussi d’une œuvre parfaite, sans erreur, coquille ou omission. Reconnu pour 
sa grande valeur, le Tripitaka Koreana a été inscrit comme Mémoire du monde de 
l’UNESCO en 2007. De plus, le temple d’Haeinsa Janggyeong Panjeon, construit 
pour abriter le Tripitaka Koreana, a été inscrit au patrimoine culturel mondial de 
l’UNESCO en 1995 grâce à la beauté de la structure du bâtiment et à des techniques 
scientifiques permettant de régler naturellement la température et l’humidité.
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le Seokbosangjeol et le Wolincheongangjigo, et avec des caractères mobiles en 
bois pour le Dongguk Jeongun.

Un vase rempli de blocs de caractères mobiles en métal

En juin 2021, on a découvert un vase ancien lors de fouilles pour la recherche 
d’objets culturels enterrés avant la construction d’un nouveau bâtiment à Insa-
dong de Jongno-gu, à Séoul. Le vase contenait 1 000 blocs de caractères mobiles 
en métal en caractères chinois et 600 blocs en caractères coréens fabriqués au 
début de la dynastie Joseon. Parmi les blocs de caractères mobiles en métal 
découverts, on pouvait trouver des caractères « Gapinja » fabriqués en 1434 
sous le règne du roi Sejong. Bien que le Jikji constitue la première version de 
caractères d’imprimerie mobiles en métal au monde, l’outil pour façonner ces 
caractères n’avait cependant pas été découvert. Cependant, sur le site de fouilles 
à Insa-dong, le Gapinja, considéré comme étant la « quintessence de la véritable 
impression à caractères mobiles 
en métal de la dynastie Joseon », 
et divers caractères mobiles en 
métal fabriqués au cours de la 
même période ont été retrouvés. 
Grâce à cet te découver te des 
caractères authentiques, nous 
pouvons retrouver la brillante 
culture d’impression de caractères 
métalliques en Corée.

qui relate la vie du Bouddha. Le Wolincheongangjigok a été publié à l’origine en 
trois éditions, mais il ne reste aujourd’hui que la première édition (gwonsang) et 
quelques pages incomplètes. Les documents datant de la création du Hangeul 
étant rares et peu nombreux, le Wolincheongangjigok, qui est le premier livre 
imprimé en coréen, est aujourd’hui enregistré comme Trésor national N°320. Le 
Seokbosangjeol a également été enregistré comme Trésor national N°523.
Les blocs de caractères mobiles en métal utilisés dans le Seokbosangjeol et 
le Wolincheongangjigok ont été essentiellement réalisés après la création du 
Hangeul et ressemblent beaucoup à la police de caractères Gothic actuelle. 
Bien que l’on estime que ce style de caractères est plus esthétique que d’autres 
caractères mobiles en métal, celui-ci a disparu aujourd’hui. Le roi Sejong, qui 
a hérité de la tradition d’impression à caractères mobiles en métal de Goryeo, 
voulait que tous les habitants de Joseon aient facilement accès aux livres. Il a 
donc ordonné la création de caractères coréens au bureau gouvernemental de la 

fonderie de caractères.
En outre,  le  roi  Sejong a fai t 
imprimer des livres en utilisant les 
techniques de la gravure sur bois et 
de l’impression avec des caractères 
mobiles en bois et en métal. Les 
caractères Hangeul ont été gravés 
sur bois pour le Hunminjeongeum 
H a e r y e ,  i m p r i m é s  a v e c  d e s 
caractères mobiles en métal pour 

Première édition du Wolincheongangjigok 
© Jangseogak de l’Académie des études coréennes Blocs de caractères en métal découverts dans le 

vase ancien © Musée national du Palais
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Un retour 
au pays sain 

et sauf!

Un retour 
au pays sain 

et sauf!



Gniiiik

Hum

SCHLAF Gloups

IIIAAARRRR!

Ici?

PAF

Ou…là?

Gnac Gnac Gnac
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Attendez ici 
jusqu’à ce que 

quelqu’un reconnaisse 
votre valeur.

Il fait trop 
sombre ici.

Un autre livre 
abandonné par son 

propriétaire?

Non. 
Je n’ai pas été 
abandonnée.

Non? 
Alors, pourquoi 

êtes-vous ici?

C’est une raison 
incompréhensible.

Je ne 
mens pas.

Arrêtez.

Je suis sûr que
quelqu’un l’a

abandonnée.

C’est 
exactement ce 
que je pense, 

ahahaha.

Vous mentez!



Bla  bla

Hoho

Vrrrr

Hein?

Hein!

Vrrrrrr

Crac

Crash!

Quand 
même…!

Bla  bla
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Hein? Oui….

Hi hi….

Pas trop 
difficile?

En tout cas… 
Qui sont-ils?

Ce sont les 
esprits des livres, 

tout comme 
vous.

Vous avez raison. 
On les aimait 

tellement aussi.

Mais leurs propriétaires 
les ont vendus à la bouquinerie. 
Ils se sont fait avoir parce qu’ils 
pensaient que c’était des livres 

abandonnés.

Je ne suis pas comme 
eux. Je n’ai pas été 
abandonnée!

Mon ami Ichan doit 
être à ma recherche 

maintenant!

Vous le savez déjà. 
L’esprit d’un livre ne peut pas 

sortir du livre, l’essence de 
son âme.

Quoi? Je ne 
comprends rien. Un 
esprit naît quand un 

livre est aimé.

Pourquoi vous 
tyrannisez 

toujours vos 
nouveaux 

amis?

Bah! Ce n’est
pas mon amie.

Hé, 
allons-y.

Aïe!

Argh, je ne 
peux vraiment 
pas m’en sortir.



Froutch

Hum

Ah oui…
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Ça va?
Alors, quand 
puis-je partir 
d’ici?

Je n’ai pas 
besoin d’un nouveau 
propriétaire! Je n’ai 

besoin que 
d’Ichan!

Vous pensez 
que vous n’êtes 
pas avec Ichan 
maintenant?

Même si 
vous ne pouvez pas le 

rencontrer maintenant, 
cela ne signifie pas 
que vous n’êtes pas 

avec lui.

Ichan a dû 
continuer à vous 
lire, n’est-ce pas?

Bien sûr. 
Il m’a lu tellement de 
fois qu’il m’a presque 

mémorisé.

Ça doit être 
un déchirement d’être 
séparé de son premier 

propriétaire.

Alors, 
vous serez 

toujours dans 
son cœur.

Vous devriez rencontrer 
de nouvelles personnes 

et entrer dans leur cœur. 
Si vous faites cela….

Si je 
le fais? ……

Vous 
rencontrerez 

Ichan à nouveau 
un jour.

Cependant, 
vous ne devriez pas 

vous laisser enfermer dans le 
passé. Sinon, vous ne pourrez 

pas rencontrer un nouveau 
propriétaire.

Bien sûr 
que non! Je suis 
ici et Ichan est là 
dehors quelque 

part!

Hein?
Que voulez-
vous dire?

Eh bien… Quand vous 
rencontrerez un nouveau 

propriétaire?



TADA!

HOURRA!

Hein…?
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Partagez mes 
enseignements avec 

autant de personnes que 
cela est possible.

Je vais partager 
les enseignements de 
mon professeur avec 

le monde entier.

J’espère que 
de nombreuses 

personnes pourront 
lire ce livre.

Je continuerai 
à donner un sermon 

bouddhiste jusqu’à ce 
que tout le monde sache 

pour vous.

Merci. 
Maintenant, 

je sais ce que 
je dois 

faire.

Alors, 
combien de 

temps dois-je 
attendre?

Eh bien… Vous le 
rencontrerez un 

jour si vous l’attendez 
suffisamment 

longtemps.

Je ferai 
de mon mieux pour 
toutes les personnes 

qui m’ont amené 
dans ce monde!

Eh bien, je 
suis ici depuis 

environ dix ans. 
Alors….

Demain?
Dans une 
semaine?

Un mois?
Ça va faire moins
d’un an, non?

Dix 
ans?!

Je vais faire de 
mon mieux. Je 

n’abandonnerai 
jamais!



Greeeu

FLAP-FLAPGniiiik

Argn
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Tu penses 
que ça a du 

sens?

Comment?

Vous rencontrerez 
quelqu’un si vous 

attendez ici un peu 
plus longtemps….

500 ans plus tard

Hé! Oui!

Ça fait cinq 
cents ans. Cinq 

cents ans!

Je ne sais plus combien 
de fois les propriétaires 

de la bouquinerie 
ont changé jusqu’à 
maintenant. Alors, 

pourquoi suis-je encore 
là?

Combien de 
temps dois-je 

encore attendre 
ici?

J’en ai marre 
de ce dicton 
maintenant!



Voici!

Hum

Héhé

Hein?
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Cette réserve 
de livres est un bien 
familial depuis des 

générations.

Alors, 
il doit y avoir 
de nombreux 

livres de 
valeur ici!

Si, il y en a un. 
Mais, il est 
assez cher.

Ne vous 
inquiétez pas 
pour l’argent!

Victor Collin 
de Plancy est 

venu de France en 
Corée par-delà 

les mers.

Il s’intéresse 
beaucoup aux anciens livres 
coréens. Il est prêt à payer 

beaucoup d’argent pour des 
livres de valeur.

Où se situe 
la France?

Ah, oui?

Il y a un livre 
qui est un héritage 
familial depuis des 

générations.

Celui-là. Ce livre 
a été fait pendant 

la dynastie 
Goryeo.

C’est d’ailleurs l’un 
des rares livres bouddhistes 
qui ont disparu à cause des 

politiques pro-confucianistes 
et anti-bouddhistes.●

Wouah, 
c’est plutôt 

rare.

Si tout se passe 
bien, vous devriez 

partager les bénéfices 
moitié-moitié.

Enfin… Je vais 
vraiment partir 

d’ici?

Bien sûr. 
Je vais m’en 

occuper. 

Vous
n’êtes pas
sérieux!

● Politique pro-confucianiste et anti-bouddhiste de Joseon.



Pfff…

Héhéhé

Hum…

Voyons!

Bla bla…
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Cela fait si 
longtemps que 
je ne suis pas 
sorti dehors!

Oh, les bâtiments 
ont beaucoup 

changé.

So, you 
brought some 

old books?

Regardez. 
Ce livre-ci. Il a été écrit 

pendant la dynastie 
Goryeo.

Oui, 
vous allez les 

adorer.

Il n’y a pas 
de premier volume. 
Vous n’avez que le 

dernier volume.

Je pense que vous 
allez l’aimer.

Bonjour, 
M. Plancy.

Ce n'est pas le 
moment de rester 

ici comme ça.

Bah, il ne 
reconnaît pas 

les bons livres.

Attendez.
Ce livre-là est….



Hum Hum… Héhéhé

Bah oui!
Oh 
là là!

Yeah

Yeah

Hahahaha
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Eh bien, 
celui-ci n’est pas 

mauvais.

Je savais que vous 
alliez le reconnaître. 
Alors, combien allez-

vous le payer?

Quelle chance! 
Ahahaha.

C’est moi 
qui ai eu de 
la chance.

J’avais 
raison.

Seongwang 7 
correspond à l’année 

1377 de notre ère. 
De plus, juja signifie 

impression à caractères 
mobiles en métal.

C’est le trésor 
le plus précieux de 

ma collection!

Cela signifie-t-il 
que ce livre a été 
fabriqué 78 ans avant 
la « Bible à 42 
lignes » imprimée 
en Allemagne à 
l’aide de caractères 
mobiles en métal?

J’ai bien fait 
de venir à 
Joseon!

Qui est 
Gutenberg?
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La révolution de l’imprimerie et Johannes 
Gutenberg

Le Jikji a été imprimé en 1377 sous la dynastie Goryeo. C’est le plus ancien livre 
existant imprimé avec des caractères mobiles en métal. Il est toutefois éclipsé par 
le travail de Johannes Gutenberg, qui imprima la Bible dite « Bible à quarante-
deux lignes » à l’aide de caractères mobiles en métal en 1455 à Mayence, en 
Allemagne.
Gutenberg naît dans une famille d’orfèvres où il apprend le métier d’orfèvre. Il 
se formera par la suite aux techniques d’impression. Après avoir mis au point ses 
propres techniques d’impression, Gutenberg réussit à imprimer 180 exemplaires 
de l’Ancien Testament sur du parchemin et du papier. Le texte, celui de la Vulgate 
en latin, se présente sur deux colonnes de 42 lignes chacune, d’où l’appellation 
de « Bible à 42 lignes ». La technique d’impression de la « Bible à 42 lignes » était 

effectivement exceptionnellement excellente, si bien qu’elle s’est répandue dans 
toute l’Europe.
À l’époque, on donnait une petite ferme en échange d’une Bible. Tout change 
lorsque Gutenberg invente la technique d’impression révolutionnaire utilisant des 
caractères mobiles en métal et une presse. Cette invention marque l’avènement 
de la révolution de l’imprimerie et l’ère des livres imprimés abordables. Ainsi, de 
plus en plus de personnes ont accès aux livres, ces derniers ne coûtant plus une 
fortune, et le monde universitaire connaît une avancée significative. On considère 
que la révolution de l’imprimerie a également contribué à la Réforme, à la 
révolution des sciences et à la Renaissance.
L’imprimerie de Gutenberg, selon la légende, utilisait des presses à vin grâce 
auxquelles de nombreuses copies de livres ont pu être réalisées avec une main-
d’œuvre réduite.

Le Jikji et le diplomate français Victor Collin de 
Plancy

Victor Collin de Plancy (1853-1922), d’abord chargé d’affaires de France auprès de 
l’Ambassade de France, a été le premier consul français en Corée (alors Joseon). Une 
anecdote amusante : Le nom de Plancy a été coréanisé en « Gal Lim-deok » à 
partir de « Collin de ».
Collin de Plancy a étudié le droit à l’université de Paris et le chinois à l’École 
des langues orientales. Sa carrière diplomatique débute comme interprète à la Une copie de la « Bible à 42 lignes »
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légation française de la dynastie Qing. Les relations diplomatiques nouées entre 
Joseon et la France conduisent Collin de Plancy à l’Ambassade de France à Joseon.
Collin de Plancy est également un collectionneur d’art passionné par l’orientalisme. 
C’est ainsi qu’il a collectionné des livres anciens et des objets d’art folkloriques 
pendant son séjour à Joseon. Collin de Plancy était un homme extrêmement 
compétent en matière de biens culturels et maîtrisait les caractères chinois. Il a 
donc dû se rendre compte de la valeur artistique exceptionnelle du Jikji pour ce 
qui est des caractères mobiles en métal, même parmi les chefs-d’œuvre de sa 
collection. C’est probablement pour cette raison qu’il a rapporté le Jikji en France 
pour l’exposer à l’Exposition internationale de Paris en 1900. Il y a présenté cette 
publication qui a été imprimée en caractères mobiles en métal.
Le Jikji n’est jamais ensuite retourné dans son pays d’origine. Certains affirment 

que Collin de Plancy est responsable du non retour du Jikji en Corée, ce dernier 
étant resté conservé à la Bibliothèque nationale de France. Toutefois, Collin 
de Plancy ne nourrissait probablement aucune mauvaise intention. Il avait 
certainement pris conscience de la valeur du Jikji et l’a exposé avec soin pour 
que le monde entier sache que la Corée a été la première à adopter l’impression 
à caractères mobiles en métal. Si une personne ignorant la valeur du Jikji l’avait 
perdu ou endommagé, le monde n’aurait jamais su que le Jikji était la publication 
à caractères mobiles en métal la plus remarquable au monde.

Victor Collin de Plancy © Wikitree



Chapitre 5

Merci 
Park 

Byeong-seon!

Merci 
Park 

Byeong-seon!



Bien,bien!

Grat-
Grat

Hum!
Flap-flap

Grat Grat

Pfuitt!
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Je n’arrive 
pas à croire que 
j’ai un livre aussi 

précieux.

Qu’est-ce qu’il fait? 
Pourquoi regarde-t-il 
le livre avec des yeux 

si étranges?

Oh, ce n’est 
pas le moment 

de faire ça.

Je dois 
l’enregistrer.

Bonjour!

Êtes-vous 
mon maître? Maître?

Oui….

Vous êtes 
l’esprit du livre, 
n’est-ce pas?

Je suis un 
nouvel esprit né 

de ces lettres. 
Alors, vous êtes 

mon maître.

Je m’appelle 
Coq et je viens de 

France! Ça signifie 
littéralement « coq » 

en français.

Ah, non!
Pourquoi

gribouillez-vous
dessus?Que

faites-vous?

Oh mon 
Dieu!

Qui êtes-
vous?



Oh là là?

Hein?

Donc!

Tada!
Pfffffft

Sniff…114 115

Qu’est-ce que 
ça veut dire?

C’est du français.

Et pourtant!
Le Jikji a été publié en 1377, 

ce qui en fait désormais le plus vieux 
livre existant du monde imprimé avec 

des caractères mobiles en métal 
à ce jour.

Vous ne le 
savez pas? Ok…. ok.

J’ai de la chance! 
Cocorico!

L’invention de 
l’impression à l’aide de 
caractères mobiles en 

métal a représenté une 
avancée significative 

dans la technologie de 
l’impression.

Avec l’introduction 
de l’impression 

avec des caractères 
mobiles en métal, 

les gens ont 
pu avoir accès à 

diverses informations 
beaucoup plus 

facilement.

On pensait alors que la « Bible à 42 lignes 
» imprimée par Gutenberg en 1455 en 
Allemagne était le plus ancien livre du 
monde imprimé avec des caractères 
mobiles en métal.

Cela signifie que c’est 
« le plus vieux livre imprimé 
avec des caractères mobiles 

en métal en Corée datant
de 1377. » 

C’est la raison 
pour laquelle j’ai 

pu me réveille  
dès qu’il l’a 

écrit!

Le plus 
vieux livre!

Un instant! Le plus 
vieux livre? Qu’est-
ce que ça veut dire 
exactement?

Je suis le 
premier à avoir 

inventé l’impression 
à caractères mobiles 

en métal.



Héhé

Vrrrrr

Vrrrr

Eh là!

Oui,
oui

Ha
ha

haha
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Comment 
savez-vous tout 

cela?

Je pense que le 
savoir de M. Plancy m’a 

été transmis.

Est-ce que je 
vais devenir célèbre 

maintenant?

Oui Monsieur. 
Qu’est-ce que je peux 

faire pour vous?

Je vais apporter 
ce livre à l’Exposition 

universelle en 
France.

Je pense que 
nous partons pour 

la France!

C’est 
quoi l’Exposition 

universelle?

Je serai la star 
de l’Exposition 

universelle!

Prenez-en bien 
soin. C’est un livre 
important.

Oui Monsieur.

Alors, 
de plus en plus 

de gens vont me 
chercher. Je pourrais 

peut-être revoir 
Ichan!

Bien sûr que non! 
Le monde entier 
connaîtra votre 
nom bientôt! 

Y a-t-il 
quelqu’un ici?



Bla bla

Hum…
Nanani

nanana

Tada!

Oh là là!!

bla bla

Hein?
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Il y a de 
nombreuses choses 
à voir à l’Exposition 

universelle de 
Paris.

J’ai entendu dire 
qu’ils exposaient les 
peintures de Picasso 

dans le Pavillon
d’Espagne.

Oh, qu’est-ce 
qu’il y a là-bas?

L’empire de 
Corée? Vous en avez déjà 

entendu parler?

Non. 
Je crois que c’est un 

petit pays d’Asie.

Eh bien, 
c’est pas mal du 

tout.

Que dire de plus? 
Il me faut quelque 

chose de plus 
impressionnant.

Pourquoi ce stand 
est-il si bondé? 
Qu’est-ce qu’ils ont?

Est-ce que 
l’impression des 

caractères mobiles en 
métal est plus vieille que 
la « Bible à 42 lignes » de 

Gutenberg? Oh mon Dieu!

En 1900 à l’Exposition universelle 
de Paris C’est quoi l’Exposition 

universelle de Paris?

Une exposition où 
plusieurs pays présentent 
leurs produits. Aujourd’hui, 
on dit « Expo ».



En 1911 aux enchères de la Maison 
de Ventes à l’Hôtel Drouot à Paris

Flap-Flap

Vrrrr

Moi!

Haha

Hiii Hiiii

Pff!
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Maître! 
Vous êtes vraiment 

très populaire!

Alors, vous 
êtes heureux?

Oui, je suis 
heureuse, 

mais….

Oh, non…

C’est vrai?

Il y a bien 
longtemps que je 

n’avais pas suscité 
autant d’attention.

Ils ne vont pas me lire. 
Ils sont tout juste fascinés 

par moi.

Donnez le Jikji, le livre le 
plus précieux de ma collection à la 

Bibliothèque Nationale 
de France.●

Je ne vais pas
rencontrer des

gens comme ça.

Ne vous inquiétez pas pour
ça. Vous pourrez rencontrer

plus de gens si vous retournez
dans l’Empire de Corée.

La collection n°711 de
M. Plancy, le dernier volume

du Jikji, est vendue à
Henri Vever!

180 francs!
Je l’achète!

● Le site François-Mitterrand, le site Richelieu-Louvois, la bibliothèque 
de l’Arsenal et la Bibliothèque-musée de l’Opéra sont collectivement 
appelés la Bibliothèque nationale de France. Le Jikji est conservé dans 
le site Richelieu-Louvois de la Bibliothèque nationale de France.

D’après le testament de Henri Vever décédé 
en 1943, la famille a fait don de Jikji à la 
Bibliothèque Nationale de France en 1952.



Archives d'Orient

Pf

Voilà!

Hop là!

Euh…

Hein?

Pf
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Exposez les livres 
anciens donnés par Henri 
Vever dans la section des 

littératures asiatiques de la 
Bibliothèque nationale 

de France.

Oui Monsieur.

Où était-ce?

Je dois encore 
rester ici?

J’étais conservé 
à la bibliothèque 

Oegyujanggak sur l’île de 
Ganghwa.

L’entrepôt 
de livres dans 
lequel j’ai été 

coincé pendant 
cinq cents 

ans!

Mais non!

Vous êtes aussi 
de Joseon?

Moi? 
Je suis né à Goryeo.

C’est si bon 
de vous rencontrer. 

Je ne me rappelle même 
pas de la dernière fois où 
j’ai rencontré quelqu’un 

du même pays!

Je suis l’esprit 
des Uigwe, une 

immense collection 
de livres contenant 

les descriptions et les 
images des cérémonies 

et les rituels royaux 
de la dynastie 

Joseon.

Cet endroit 
ressemble à celui 
où j’étais avant.

Goryeo a existé
juste avant la 
fondation de 

Joseon.

En 1952 à la Bibliothèque 
nationale de France



Greeeeu

Yeeh!

ARGN!

Héhé

Shrakt!
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J’ai été volé par les 
troupes françaises quand 

elles ont envahi l’île de 
Ganghwado en 1866.

Pfff… 
Je pensais que tout 

était fini quand je suis 
sortie de la réserve de 

livres.

Vous partez avec 
moi cette fois. Alors ne 

renoncez jamais!

Vous avez dû 
passer des moments 

difficiles. 

En tout cas, 
c’est bien.

Est-ce 
qu’elle a du 
caractère?

Oui, 
un sacré 

caractère…. 

Oui, 
charismatique.

Je pense que je 
vais me sentir moins 

seul grâce à vous.

Je… Je vois….

C’est mon 
maître.

Je me 
sentais si seul 
car je n’avais 

personne à qui 
parler.

Maintenant je 
suis coincée dans 

la réserve d’un 
autre pays!

Je vais trouver un
moyen de sortir d’ici!

Je vais rencontrer des 
gens qui veulent 

raiment me lire! Vous
comprenez?

Ne dites 
pas n’importe 

quoi!

Je vois!



Hum

Z z z z z

Gzzzt

Bam!

Toc

Pff

Mais
non!

Rrrrr

Bam!
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Jikji!

Pourquoi 
es-tu là?

Lève-toi.
On se 

revoit plus 
tard.

Hein?

Pourquoi ce 
livre est-il par 

terre?

Le Jikji? C’est 
quoi ce livre?

Finalement,
tu es venu
me voir!

Ichan,
ne pars pas!

Hein?
Je pense que

c’est du coréen.

En 1967



Oooh!!!

Froutch

Froutch

Poof

Hum…

Ploc!

Ahhhh

Un 
instant….

Mon 
Dieu….

C’est pas 
possible….

Un livre imprimé
à l’aide de 

caractères mobiles 
en métal en 1377….

D’accord! 
Je vais faire connaître 
l’existence de ce livre 

dans le monde 
entier!

Je ne peux 
pas croire qu’un 
livre d’une telle 

valeur soit encore 
dans cette réserve 

sans être connu du 
grand public.

Lisez-moi, 
et vous trouverez 
des choses plus 
surprenantes!

Enfin, 
quelqu’un qui 
essaie de me 

lire!

C’est un livre 
de l’ère Goryeo!



Un patrimoine précieux!
Des informations précieuses!
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L’historienne Park Byeong-seon redonne ses lettres 
de noblesse au Jikji

Le Jikji envoyé en France par Collin de Plancy fut vendu à Henri Vever, un 
collectionneur d’art français, lors d’une vente aux enchères en 1911. Puis, après 
son décès en 1943, l’héritier François Mautin en fit don en 1950 à la Bibliothèque 
Nationale de France pour respecter le testament. Le Jikji y est alors enregistré en 
1953 sous le n° 109 du livre coréen (COREEN109) à la suite d’un livre acheté lors de la 
vente aux enchères en 1911.
Cependant, une historienne du nom de Park Byeong-seon a retrouvé le Jikji, l’a 
sorti de sa solitude dans un pays étranger et l’a fait découvrir au monde entier.
Park Byeong-seon est née en Corée pendant l’occupation japonaise. Diplômée 
de l’Université nationale de Séoul, elle part étudier en France en 1955. Première 
femme coréenne à obtenir un visa d’étudiant pour la France, Park Byeong-seon 
étudie l’histoire à l’université de la Sorbonne et obtient son doctorat en théologie 
à l’École doctorale de théologie et de sciences religieuses.
Une fois diplômée, Park Byeong-seon se souvient de la demande de son 
professeur Lee Byeong-do de rechercher les Uigwe (les manuscrits coréens) : Les actes 
des protocoles royaux de la dynastie Joseon qui avait été pillés par les Français. 
Elle postule alors au poste de chercheuse à la Bibliothèque Nationale de France. 
Le professeur Lee savait que l’armée française, qui avait envahi la Corée lors de 
l’expédition française, avait pillé les Uigwe de la bibliothèque Oegyujanggak de 
l’île de Ganghwado.

Park Byeong-seon entreprend alors d’inspecter plus de 30 millions de types 
de livres dans l’entrepôt souterrain de la bibliothèque. Park Byeong-seon 
raconte qu’elle est tombée par hasard sur le Jikji lors de sa recherche des 
Uigwe d’Oegyujanggak. La dernière page du Jikji mentionne que la publication 
« a appliqué l’impression à caractères mobiles en métal en 1377 au temple 
Heungdeoksa, à Cheongju ». Park Byeong-seon parle de cette découverte à ses 
connaissances mais personne ne la croit. Elle se retrouve donc seule à prouver 
que le Jikji est antérieur de 78 ans à la « Bible à 42 lignes » de Gutenberg. Elle 
poursuit ses recherches pour déterminer les différences entre la gravure sur bois 
et l’impression à caractères mobiles en métal et définir les caractéristiques de 
l’impression à caractères mobiles en métal.
En 1972, le Jikji est enfin présenté à l’exposition de livres organisée par la 
Bibliothèque nationale de France pour commémorer l’Année internationale du 
livre de l’UNESCO. L’exposition annonce officiellement que le Jikji est la première 
publication en caractères mobiles en métal au monde. Cette annonce change 
complètement l’histoire de l’imprimerie à caractères mobiles en métal. En 1973, 
Park Byeong-seon a présenté que le Jikji est une publication imprimée à l’aide de 
caractères mobiles en métal lors du 29e congrès international des orientalistes.
En 1975, elle découvre les Uigwe d’Oegyujanggak et les dévoile au public. Mais 
le fait qu’elle informe la Corée de sa découverte des Uigwe d’Oegyujanggak a 
déclenché l’intervention de la Bibliothèque nationale de France qui la licencie 
et la qualifie d’« espionne coréenne » en raison de la divulgation d'information 
privilégiée. Néanmoins, cela ne dissuade pas Park Byeong-seon de poursuivre ses 
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Restitution des Uigwe d’Oegyujanggak mais pas du 
Jikji?

Malgré le retour des Uigwe d’Oegyujanggak en 2011, désormais en sécurité 
dans leur pays, le Jikji se trouve toujours à la Bibliothèque nationale de France. 
L’historienne Park Byeong-seon a fait connaître le Jikji au monde entier avant 
même les Uigwe d’Oegyujanggak. Pourquoi le Jikji n’a-t-il pas été retourné à la 
Corée?
La raison en est que les Uigwe d’Oegyujanggak et le Jikji ont été confrontés à des 
situations différentes lorsqu’ils ont été emmenés en France.
En 1866, après la persécution de neuf prêtres catholiques et de leurs fidèles, la 
France a expédié en Corée l’armée française qui a envahi l’île de Ganghwado et a 
pillé les biens culturels, y compris les Uigwe d’Oegyujanggak. L’armée française 
s’introduit dans la bibliothèque d’Oegyujanggak et pille les Uigwe pour les 
rapporter en France. L’armée met ensuite le feu à la bibliothèque d’Oegyujanggak 
et aux plus de 5 000 livres qui s’y trouvent. Il s’agissait manifestement d’un acte 
criminel.
Il est possible de restituer les biens culturels emportés lors d’invasions 
d’armées étrangères ou les biens culturels ayant fait l’objet d’une fuite illégale. 
Toutefois, il n’a pas été facile de récupérer les Uigwe d’Oegyujanggak auprès du 
gouvernement français, qui en connaissait la valeur. Vingt ans après le début 
des négociations entre les gouvernements coréen et français, les manuscrits ont 
été restitués sous forme d’un prêt permanent. En effet, la loi française interdit le 

recherches sur les Uigwe à la bibliothèque.
Depuis le retour initial d’un premier volume de l’Uigwe d’Oegyujanggak le 14 
avril 2011, sa détermination a permis le retour de 297 autres volumes de l’Uigwe 
d’Oegyujanggak 145 ans après, l’Uigwe d’Oegyujanggak est finalement de retour 
sur le sol coréen.
Cependant, peu de temps après le retour des Uigwe d’Oegyujanggak, Park 
Byeong-seon décède à l’âge de 83 ans. Le gouvernement coréen lui a décerné 
les médailles Camélia et Pivoine en l’honneur de ses travaux. Elle est inhumée au 
Cimetière national.

Park Byeong-seon, qui présente les documents de Jikji en Corée en 1972 © Wikitree
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l’avons fait dans le cas des Uigwe d’Oegyujanggak. Cependant, cela ne signifie pas 
que nous devons abandonner! Si nous persévérons dans nos efforts pour retrouver 
notre Jikji disparu depuis longtemps, nous parviendrons à trouver un moyen.

Que sont les Uigwe?

« Uigwe » signifie « Protocole de cérémonie ». Ces livres font référence à une 
documentation qui consigne avec précision les cérémonies royales importantes 
célébrées sous la dynastie Joseon, comme la naissance d’un prince ou le mariage 
du roi. Le titre officiel est Uigwe : Les actes des protocoles royaux de la dynastie 

transfert de biens culturels à l’étranger. Pour résumer, le gouvernement français 
est toujours propriétaire de l’Oegyujanggak Uigwe et la Corée ne fait que le louer. 
En avril 2021, Voluntary Agency Network of Korea (VANK), une organisation non 
gouvernementale basée à Séoul et visant à faire la promotion du pays, a demandé 
au président français Emmanuel Macron la restitution permanente des Uigwe 
d’Oegyujanggak à la Corée, qui en deviendrait le seul propriétaire légitime et 
permanent. VANK a lancé une campagne mondiale pour le retour permanent à 
leur propriétaire légitime.
Quant au Jikji, personne ne sait exactement comment et auprès de qui Collin de 
Plancy l’a acquis. Un document rapporte toutefois que des marchands faisaient fait 
la queue devant l’ambassade de France en Corée pour vendre des objets. Il est donc 
fort probable que Collin de Plancy ait acheté cet ouvrage à l’un d’entre eux. Nous ne 
pouvons donc pas exiger aussi fermement la restitution du Jikji à la Corée que nous 

Cérémonie d’accueil des Uigwe d’Oegyujanggak

Le cortège du roi Jeongjo pour Hwaseong © Musée national de Corée
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Le moine Beomnin, élève du moine Baegun, a créé la version imprimée au 
bloc de bois en juin 1378 au temple Chiwiamsa de Yeoju. Elle est conservée à la 
bibliothèque Jangseogak de l’Académie des études coréennes, à la Bibliothèque 
nationale de Corée et au temple Bulgapsa de Yeonggwang. Il existe par ailleurs 
deux types de versions retranscrites à la main qui recopient les caractères mobiles 
en métal (la copie du temple Heungdeoksa) et les impressions au bloc de bois (la copie 

du temple Chwiamsa). Toutes les deux sont supposés avoir été retranscrits sous la 
dynastie Joseon.

Joseon. Ce titre signifie donc que l’Uigwe constituait un rapport officiel des 
cérémonies de la famille royale de la dynastie Joseon.
L’Uigwe comprend les moindres détails, des ordres et commandements du roi aux 
documents envoyés de part et d’autre pour diverses affaires, ainsi qu’une liste du 
personnel de cérémonie et des éléments utilisés, une ventilation des dépenses, 
entre autres. Il répertorie le moindre détail, aussi futile soit-il, afin d’éviter toute 
erreur lors de futurs événements ou cérémonies.
L’Uigwe n’est pas seulement documenté par du texte, mais aussi par des 
images. Les illustrations des vêtements et des instruments utilisés lors des 
événements, les emplacements des vassaux et les plats d’accompagnement sont 
si méticuleusement dessinés qu’ils semblent presque réels.

Et s’il y avait un autre Jikji?

On connaît surtout le Jikji comme une publication imprimée avec des caractères 
mobiles en métal, mais il existe également des versions imprimées au bloc de bois 
et des versions retranscrites à la main.
Le premier volume du Jikji imprimé avec des caractères mobiles en métal est 
actuellement perdu. Seul le second volume existe à ce jour et il est conservé à la 
section des littératures asiatiques de la Bibliothèque nationale de France, dont le 
dernier chapitre est déchiré. Le cadre et le contenu qui ne se trouvent pas dans 
la version imprimée avec des caractères mobiles en métal sont visibles dans la 
version imprimée au bloc de bois.

Version imprimée au bloc de bois 
© Jangseogak de l’Académie des études coréennes

Version retranscrite à la main



Chapitre 6

Jikji, 
reste avec 
nous pour 
toujours!

Jikji, 
reste avec 
nous pour 
toujours!



Bla bla

Bla bla

CLAP
CLAP!

Hé

Hein?

Hoho

Whouaaah!
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J’ai découvert que 
le Jikji a été imprimé à 

l’aide de caractères mobiles en 
métal en 1377. Depuis, je n’ai 

eu de cesse de le prouver.

J’ai eu du mal à 
trouver le sommeil 

pendant trois ans 
pour établir les 

différences entre 
l’impression à 

caractères mobiles 
métalliques et 

les autres types 
d’impression.

J’ai cassé trois fours 
alors que j’essayais de faire 

des pièces pour des caractères 
avec du plomb. Un jour, j’ai même 

cassé une fenêtre et j’ai failli 
être mise à la porte par 

le propriétaire.

Après de 
nombreux essais 

et erreurs, j’ai 
finalement découvert 

la vérité en comparant 
les caractères mobiles 

en métal dans les 
imprimeries.

Félicitations. 
Maintenant le monde 
entier connaît le Jikji. C’est à vous 

maintenant.

Moi?

C’est exact. L’historienne 
Park Byeong-seon a travaillé 

comme chercheuse à la 
Bibliothèque nationale de 
France pour retrouver les 

Uigwe d’Oegyujanggak.

Elle vous 
retrouvera 

bientôt! 

Écoutez-moi tous! 
Le Jikji est la plus 

ancienne publication 
imprimée à l’aide de 

caractères mobiles en 
métal du monde.

En 1972 à l’exposition spéciale pour 
l’Année internationale du livre



Clic!
CLAP

Hein?

CLAP!

Euh…

Ron-ron

Vrrrr

Hé
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Au terme d’efforts 
considérables, le Dr Park Byeong-
seon et le gouvernement coréen 
ont pu réaliser un tel exploit….

Je suis désolé 
d’y retourner 

seul.

Que voulez-vous 
dire? C’est juste que 

vous rentrez en Corée 
en premier.

Ne vous 
inquiétez pas pour moi. 

Je rentrerai bientôt, 
moi aussi.

Oui….

À très bientôt!

Est-ce que 
vous allez 

vraiment bien?

Bien sûr que 
je vais rentrer. 

C’est une 
évidence.

Hein… 
peut-être 

pas….

Quoi?

Mais 
oui….

Je ne veux pas 
que l’Uigwe se sente 
mal à l’aise quand il 

partira.

Vous voulez 
retourner en 
Corée, vous 

aussi.

C’est un moment 
historique! Les Uigwe 

d’Oegyujanggak sont de 
retour en Corée!

En avril 2011



Ouf…

Hein?

Tada!!
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Maintenant, 
tout le monde 
sait tout sur 
vous, maître.

Vous avez été 
inscrit au programme 
« Mémoire du monde 

» de l’UNESCO 
en 2001.

Je sais. Ils me chérissent 
et me gardent au fond de 

cette réserve.

De plus, 
le Prix UNESCO/Jikji Mémoire 
du monde a été créé en 2004. 

Il est décerné à une personne ou 
une organisation ayant apporté 

une grande contribution à la 
conservation du patrimoine 

documentaire.

Les bibliothécaires 
de la Bibliothèque 

nationale de France ont 
protesté contre mon 
retour en Corée avec 

l’Uigwe.

Que dois-je faire 
si le peuple coréen 
finit par vraiment 

m’oublie?
Non!

Ce n’est pas 
possible!

Qui est-ce?

Je n’ai jamais 
vu d’esprit aussi 

rectangulaire 
que vous.



Haha TAC-TAC-TAC

haha Grat-Grat

Grat-Grat

Ding!

Voyons!

Grrrr

Hum
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Qu’est-ce qu’un 
semi-conducteur?

Ah, oui?

Rentrons 
en Corée 
ensemble.

C’est 
vrai?

Je ne 
sais pas ce 
que c’est.

Ce n’est pas très 
compliqué. Un 
semi-conducteur 
est comme un 
enregistreur 
d’équipement 
électronique.

Vous êtes un peu 
comme l’aîné des 

semi-conducteurs.

Ahahaha,
c’est à ça que je 

ressemble? Je suis 
l’esprit des semi-

conducteurs!

Oh! J’ai failli 
oublier! Je ne 
vous ai pas 
dit pourquoi 
je suis là.

Quoi? Vous vous 
moquez de moi 

maintenant?

Je suis votre 
aîné?

L’esprit d’un livre 
est coincé dans 

l’endroit où il est 
conservé. Je ne 

peux pas quitter 
cette réserve si le 

Jikji est ici.

Bien sûr. L’impression à 
caractères mobiles en métal a été inventée 

pour fabriquer beaucoup de livres plus 
rapidement. Et les semi-conducteurs ont été créés 
pour enregistrer et sauvegarder les informations 

des équipements électroniques. Finalement, 
ils font le même travail.



Hum…

Vrrrr

Flap

Vrrr r r

Flap PFIIIIIT
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Laissez-moi 
essayer juste une fois. 

Faites flotter votre 
corps dans l’air.

Essayez, 
juste une 

fois.

Qu’est-ce
qui se passe?

Le premier 
volume 
aussi?

Aaah!
Mon corps se

déplace tout seul!

D’accord!

Pfiou, ça fait 
longtemps.

Pourquoi 
est-ce que je me 

sens si léger?

Vous n’avez jamais 
entendu parler des 
e-books?

Un e-book vous 
permet de lire 

le livre avec des 
équipements 

électriques 
tels que les 

ordinateurs et les 
smartphones.

J’ai fait le Jikji au 
format e-book pour que 
tout le monde en Corée 
puisse le lire.

Les 
e-books?

Le livre 
entier, le premier 

et le dernier 
volume.
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Vrooom

Hein?

Hum
Rrh!

Tada
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Désormais, 
on peut lire le Jikji 

partout dans le 
monde.

Oui, 
même s’il n’y a 
personne ici.

Ici, vous êtes 
chez vous.

Ce qui veut 
dire…. Oui, vous pouvez 

aller partout 
librement….

Vraiment? 
Je peux vraiment 

voler jusqu’en 
Corée?

Enfin, 
de retour 
chez moi!

Cocorico! 

Merci! 
Je vous rendrai 
la pareille un 

jour!

C’est naturel. 
Tellement de 
temps s’est 
passé.

Le temple 
Heungdeoksa était là 

avant….

Quel est ce 
bâtiment?



DIN-DIN!

Tada

nanana

Nanani

Bla bla

Bla  bla

Yééé Heu hou hou!

Vrrrrr
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Je n’entends rien.

Regardez, 
je suis là!

Qu’est-ce que 
c’était? J’entends 
quelque chose 
qui m’appelle à 
l’intérieur.

Allons à 
l’intérieur.

Regarde! 
Mon histoire est écrite 

ici en détail!

Waouh, 
c’est le même 
qu’autrefois.

Oui, vous avez 
raison. Calmez-vous, 

s’il vous plaît.

Waouh, c’est 
ça les caractères 
mobiles en métal

de Jikji?



Hein!!

TAP -TAP

Hahaha Moi!

Euh…
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Incroyable! 
Ils faisaient déjà des 

livres à l’époque.

Nous nous 
sommes enfin 

rencontrés.

Ichan….

Ichan, il est 
temps de partir.

Ne me laisse 
pas seul.

Semi-conducteur! 
Grâce à toi, j’ai pu 
retrouver mon 
ami.

Viens 
me voir!

Merci!

Je vous 
en prie.

Merci.

Oui!



Un patrimoine précieux!
Des informations précieuses!
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personnes ou les groupes ayant contribué à la protection de la Mémoire du monde.
Ce prix témoigne également de la reconnaissance par l’UNESCO de la valeur du 
Jikji, la plus ancienne publication imprimée en caractères mobiles métalliques. 
Le prix est décerné tous les deux ans depuis 2005. Citons à titre d’exemple la 
Bibliothèque nationale de la République tchèque et le Musée du génocide de Tuol 
Sleng (Cambodge) qui a sauvegardé les archives de la tragédie du génocide — Les 
champs de la mort. 

Musée de l’imprimerie ancienne de Cheongju

Bien que le temple Heungdeoksa, berceau du Jikji, ait disparu, le musée de 
l’imprimerie ancienne de Cheongju a été créé pour présenter l’imprimerie à 

Qu’est-ce que le Prix UNESCO/Jikji Mémoire du 
monde?

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) a été fondée en qualité d’institution spécialisée des Nations unies 
visant à promouvoir la paix mondiale et le développement humain grâce à la 
coopération internationale dans divers domaines, notamment l’éducation, les 
sciences et la culture. L’UNESCO déploie des efforts constants pour lutter contre 
l’analphabétisme, restaurer les biens culturels anciens et étudier les questions 
marines et environnementales. Elle est également chargée de désigner le 
patrimoine mondial afin de préserver les biens inestimables et essentiels, tels que 
les biens naturels et culturels. Le patrimoine mondial comprend le patrimoine 
naturel mondial, le patrimoine culturel mondial et la Mémoire du monde. Le 
patrimoine naturel mondial de la Corée comprend l’île volcanique de Jeju et ses 
coulées de lave. Le patrimoine culturel mondial de la Corée comprend 13 biens 
culturels, dont la grotte de Seokguram, le temple de Bulguksa, le Panjeon de 
Janggyeong du temple de Haeinsa et la forteresse de Namhansanseong.
Enfin, la Mémoire du monde, qui vise à préserver les documents écrits inestimables 
du monde, comprend 16 documents, dont le Jikji, l’Uigwe, le Hunminjeongeum et 
les Annales de la dynastie Joseon.
En 2001, le Jikji est officiellement ajouté à la Mémoire du monde de l’UNESCO. 
En 2004, un événement encore plus remarquable est venu raviver notre fierté. 
L’UNESCO a créé le Prix UNESCO/Jikji Mémoire du monde, destiné à récompenser les 

8e Prix UNESCO/Jikji Mémoire du monde attribué en 2013
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les anciens Coréens.
La visite du Musée de l’impression moderne et contemporaine vous permettra de 
découvrir la culture de l’impression moderne, contemporaine et même future de 
la Corée. Il est situé juste à côté du Musée de l’impression ancienne de Cheongju. 
Dans le Centre d’apprentissage de l’impression à caractères mobiles en métal 
de Cheongju, vous pourrez découvrir la méthode de moulage en sable utilisée 
dans les livres imprimés avec des caractères mobiles en métal pour les caractères 
coréens fabriqués sous la dynastie Joseon.

L’ère des technologies de l’information a commencé 
par l’impression avec des caractères mobiles en 
métal!

À l’ère des technologies de l’information, les technologies de pointe comme 
l’intelligence artificielle et le big data sont omniprésentes, si bien que la façon 
dont nous utilisons ces données est importante. Le monde entier envie les 
technologies de l’information évoluées de la Corée dans divers domaines, tels que 
les réseaux de télécommunications à haut débit et les semi-conducteurs.
Cependant, cela n’a rien de nouveau. Depuis des temps très anciens, la Corée 
possède des technologies de l’information puissantes. Vous êtes perplexe? 
Autrefois, les livres étaient des sources de diffusion de l’information, comme 
le sont aujourd’hui les ordinateurs. La Corée a une longue histoire marquée 
par sa supériorité technologique en matière de fabrication de livres, comme 

caractères mobiles métalliques, une contribution importante au développement 
humain, et le Jikji, le plus ancien livre imprimé avec des caractères mobiles 
métalliques au monde.
Le Musée de l’imprimerie ancienne de Cheongju, situé à Jikji-daero, Heungdeok-
gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, présente le Jikji, Mémoire du monde 
de l’UNESCO, les techniques d’impression à caractères mobiles en métal des 
dynasties Goryeo et Joseon, ainsi que la culture traditionnelle de l’imprimerie en 
Corée, de l’impression au bloc de bois de Goryeo à la fin du XIXe siècle. On peut 
également visiter une salle d’exposition présentant non seulement la « Bible 
à 42 lignes » de Gutenberg, mais aussi les anciennes traditions d’impression 
occidentales et orientales. C’est notamment la version reconstituée de la version 
à caractères mobiles en métal du Jikji qui vous accueille dès l’entrée du musée. Le 
visiteur sera émerveillé par la technologie et les efforts incroyables déployés par 

La version restaurée du livre imprimé avec des caractères mobiles en métal de Jikji au Musée de 
l’imprimerie ancienne de Cheongju.
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en témoigne la plus ancienne impression sur bois au monde, le Grand Dharani 
Sutra, et le Hangeul, l’alphabet coréen, reconnu pour son excellence scientifique 
et son originalité. Depuis la dynastie Goryeo, la Corée a mis au point la technique 
d’impression à caractères mobiles en métal, qui promeut une production 
de masse rapide et efficace de nombreux ouvrages. Les Coréens sont donc 
naturellement doués pour les technologies de l’information.
C’est probablement la raison pour laquelle la Corée est un leader prépondérant 
dans le secteur des mémoires à semi-conducteurs. La mémoire à semi-
conducteurs est un dispositif électronique numérique à semi-conducteurs 
utilisé pour le stockage de données numériques, notamment les ordinateurs, 
tout comme la technique d’impression à caractères mobiles en métal a 
accéléré et simplifié l’impression des livres. Plus la technologie de la mémoire 
à semi-conducteurs se développe et plus les ordinateurs peuvent stocker des 
informations. Nous sommes alors plus à même d’inventer des technologies 
innovantes en utilisant les données pour changer le monde. Il s’agit d’une 
technologie essentielle pour dominer l’ère des technologies de l’information.
Si l’impression à caractères mobiles en métal est analogique et la mémoire 
à semi-conducteurs numérique, toutes deux ont été inventées dans un but 
commun : enregistrer et stocker des informations. La Corée a inventé la plus 
ancienne technique d’impression à caractères mobiles en métal, une technique 
qui a marqué une étape importante dans le développement de l’humanité. C’est 
encore la Corée qui ouvrira une nouvelle ère révolutionnaire avec la technologie 
innovante de la mémoire à semi-conducteurs.




