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Les leaeurs du Dit de Tianyi - qui n'est pas un roman auto

biographique mais contient beaucoup d'éléments de témoignage -

se souviennent de la réflexion du narrateur: « [ ... ] durant mon sé

jour en Europe, je serai forcé de réfléchir sur la Chine où le ha

sard m'avait fait naître, puisque partout, on m'appellera "le 

Chinois" .. .1) Arrivé en 1948 (il avait 19 ans) à Paris où son père 

érnit chargé de mission à l'UNESCO tOut nouvellement créée, 

Cheng Chi-hsien,2) (que ses compagnons d'études, aux Beaux

Arts, appelèrent pour simplifier «Titien ») y devint bientôt un 

simple immigré; il allait rester pendant plusieurs décennies le 

Chinois. 

Or il a pris lors de son baptême en 1969 le prénom de François 

(celui du «petit pauvre» d'Assise dont il se sent si proche; mais 

,. Texte d'une conférence prononctt â l'invitation de "Universitt Nationale de 
Séoul (SNU) le Il octobre 2012. 

1) François Cheng, Le Dit rk Tùmyi, Paris, Albin Michel, 1998; et la même annêe 

en ~ Livre de poche. (c'est • cette édilion que renvoient mes citation<; ; abrév. 
Dit). 

2) Nom inlerne à la famille. Ses œuvres en chinois 50Ilt signêes Cheng Baoyi. 



aussi, comme il aime à le dire, «dans "François" on entend 

Français »); et c'est avec ce prénom qu'il a été naturalisé en 

1971. La citoyenneté est selon moi, de manière lIès générale, le 

premier élément (le premier geste, symboliquement parlant) à 

prendre en compte : il a une carte d' identité française. Mais cela 

n'aurait pas suffi à faire de lui un poète français. 

Lorsqu'en octobre 1949 est fondée la République Populaire 

Chinoise, ses parents estiment que le retour dans une « Chine dé

naturée », pays «sous verrou » pris« dans les rets de la surveil

lance généralisée »,3) est impensable. Tous deux ont été (séparé

ment) parmi les premiers boursiers chinois à faire des études aux 

USA, et leurs fils parlent l'anglais. Très logiquement, la Famille 

décide d'aller s'irutaller oUlIe-Atlantique - à l'exception de 

Chie-hsien, qui tient à rester en France. Le Dialogue lie certe dé

cision à trois raisons: sa littérature, son raffinement (vraisembl

ablement plus réel en ce temps-là qu'aujourd'hui, je le dis avec 

peine), et parce que c'était «le pays du milieu de l'Europe occi· 

dentale »,4) le plus favorable aux rencontres que ne cessera de re

chercher celui qui se donnera plus tard pour le «Pèlerin de 

l'Occident ».5) II va connaître des années de misère, de désarroi, 

de nostalgie, de solirude - le narrateur du Dit est proprement son 

double lorsqu'il déclare: (( Je suis venu [à Paris] pour apprendre 

J) Toutes ces expressions se retrouvent dans le Dif, p. 295 à 308. 
4) F. Cheng, u Dialogul. UM passion pour III longue frotlfO~, Paris-Sh.anghai, 

Descléc: de Brouwer·Presses littéraires et artistiques de Shanghai, 2002, rééd. 

2010 (abr. DioJogue), p. 27. 
5) Voir F. Cheng, PnmM~ ou Lcuvrt, Paris, Musée du Louvre·Flammarion, 2008 

(abr. Wuvrt), p. 9. 
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la peinture, J'affronte un métier qui ne s'apprend pas : eXÎster».6) 

Cependant l'immigré va persister dans son choix, lui donner de 

plus en plus de sens, le vivre intensément, jusqu'à devenir, au 

tenne d'une véritable métamorphose, un Français . 

• 
Choisir la France, avec ses musées, ses cathédrales et ses chap

elles, ses châteaux (notamment ceux de la Loire, si bien insérés 

dans leur cadre naturel) et, plus essentiels encore pour un 

Chinois, liés à la vision taoïste d'un univers dont tous les élé

ments sont réunis dans la Voie (le Dao, plutôt traduit en français 

Tao) , ses montagnes et ses fleuves - « [ ... ] j'ai laissé couler dans 

mes veines maintes rivières de France », rappellera-t-il dans son 

Discoun; de r&:eption à l'Académie française, le 19 juin 2003. 

Mais avant tout cela, naturellement, primordiale ment, choisir le 

français. S'il a lu en traduction beaucoup de ses grands écrivains, 

il ignore tout de la langue du pays où il arrive. Son premier 

combat va donc être de l'apprendre, avec l'objectif d'en faire sa 

langue de poète. Car François Cheng, qui pratique comme on le 

sait de nombreux genres, est avant tout un poète - il fait re

monter sans hésitation sa vocation â l'âge de ses quinze ans,7) et 

se ressent depuis comme essentiellement poète. 

Le temps de son apprentissage est connu (<< Une vingtaine d'an-

6) Dil, p. 213. À un ami rommun, Cheng ronfiera avoir passé, dans ses pre· 

mières années d'immigré, plus d 'une: nuit dans des enuées d'immeuble, 
7) Voir Discours prononcé par F. Oleng en Italie quand il reçut le Grand Prix 

de Poésie de Lerici (27 septembre 2009) : .. Je pourrais faire: mienne la phrase: 
de HOIdc:rIin : "J 'ai .!:t.!: terrassé par Apollon" _. Pour les circonstances, voir 
Diaktgut, p. 26. 



nées après mon arrivée en France, je suis entré, comme irrésisti· 

blement, dans la langue française ~», li commence aJors à écrire 

des essais: L 'Écriture poétique chiMise et Vide et plein, le langage pic

tural chinois,9) Grâce à ces ouvrages, les Occidentaux peuvent en

fin comprendre une poésie et une peinture restées jusque-là, mal

gré J'existence de nombreux travaux historiques, des énigmes 

pour eux, Puis il publie des livres d'art, toujours sur la Chine, li 

est très vite reconnu comme un passeur, formule élogieuse, encore 

souvent employée aujourd'hui bien qu'eUe soit devenue nettement 

obsolète pour le créateur qu'il est, 

En 1985, quand il vient au roman - Le Dit de Tianyi, publié 

en 1998 (ce n'est pas quelqu'un qui travaille vite) -, il estime 

qu'il pourrait aussi bien l'écrire en chinois, Il choisit cependant 

de s'inscrire dans la grande tradition du roman français, « qui va 

de La Princesse de Clèves jusqu'à Proust »,10) C'est d'ailleurs à peu 

près au même moment qu'il franchit le pas décisif, parce qu'il se 

sent enfin mûr pour le faire, en venant, à la suite d'un long 

temps de frustratioo,lI) à la pratique du vers français, Un premier 

recueil, De l'Arbre et du Rocher, paraît en 1989, L'anthologie pub

liée en 2005, A. l'orien! de tOUl,12) pennet de constater, grâce à son 

8) DiaJ~, p. 34. 
9) F. Cheng. L'Écriturt! poiti~ chino«, Paris, Seuil, 1977, 1982, el dans la col

lection ~ Points/Essais . 1996. Vide n pkin, k kmgage pictural chinois, Seuil, 
1979, et dans la coUection " Points/Essais JO, 1991. 

10) Di~, p. 77. 
11) Adoucie (outre l'exercice constant de la calligraphie) pa la rédaction de p0-

èmes et d'essais dans sa langue matemelk ainsi que de traductions (de poètes 

de son pays en fiaçais et de Français en chinois). 
12) F. Cheng, À l'orinu tk rout, Œuvres poètiques, Preface d'Andrt Velter, Paris, 

Poésie/Gallimard, 2005 (abrtv. Oriml). 
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ordonnance diachronique, que le langage qui donne à l'ensemble 

de sa production versifiée une unité essentielle avait été trouvé 

dès le début. J 'en dirai autant de sa thématique, bien que le sujet 

ne soit pas développé dans ces pages. 

Ceci signifie que, si Cheng s'est senti entrer «irrésistiblement » 

dans le français au bout de vingt ans, son avenrure linguistique 

dura au moins le double. Se souvenant d'elle, il peut assurer (je 

l'ai entendu le dire) qu'il a mérité la France. 

Dans quel esprit cet apprentissage fut-il conduit? D'abord, il lui 

a fallu dépasser un douloureux dilemme: «abandonner sa langue 

maternelle est un sacrifice », d'autant que la sienne était (( haute

ment et abondamment poetique )) par la culture multiséculaire qui 

la nourrissait, par « le pouvoir évocateur de ses signes », par la 

« mobilité de leurs combinaisons » Cheng a appris la calligraphie 

auprès de son père, scion la tradition des « lettrés », et n'a cessé 

de s'adonner à cet art, premier dans la tradition de l'Empire, que 

dans ces dernières années, lorsque l'arthrose a paralysé sa main). 

Mais aussi, il a découvert, après beaucoup de travail, que la lan

gue française était «souple, malléable, pleine de ressources », 

qu'elle offrait «à la fois la musique des mots et la plasticité qui 

vient de leur caractère ramassé, concis, visuel )), qu'elle pennenait 

(c'est encore lui qui parle) d'effectuer un travail «qui s'apparente 

à celui des sculpteurs des cathédrales, tout de ciselure et de fine 

broderie ».13) Les deux langues en somme, à la fois riches, char-

13) Pour œtte série de citations, voir Di~, p. )6..37 : et Paul Sabourin, « D'une 
double cu.hure il l"unit4! académique, entretien avec François Cheng _, TIilKlIU" 
tk Lilliraturr publib par l'ADmEL. vol. XIX (2006): Rog..or Marchal (00.), 



gées «d'histoire et de cu1ture»,14J se prêtaient à la création 

poétique. Quelles raisons de choisir l'une plutôt que l'autre? L'ad~ 

hésion au pays d'accueil ne fut pas seule, mais elle joua un rôle 

détenmnant. 

Ensuite, il lui a fallu apprendre, non « un ensemble de mots et 

de règles, mais une manière de sentir, de percevoir, de raÎsolUler, 

de déraisonner, de jurer, de prier et, finalement, d'être» - car 

«une langue prend en charge notre conscience et nos affectivités ».1 5) 

C'est dire que l'aventure linguistique engageait le rout de l'homme 

: il s'agissait de «[ ... ] s'investir tout entier dans cette langue, d'y 

inscrire les chiffres de son destin au point d'en faire un instru

ment de survie, ou de création, [et de commenter:] cela relève 

d'un défi insensé ». 

n vécut cette aventure avec passion, dans toutes les acceptions 

de ce mot, entre inquiétude, découragement, pleurs, et joies ful

gurantes: «Maintes fois, j'ai éprouvé cette ivresse de re-nommer 

les choses à neuf. comme au matin du monde ». TI épousa la lan

gue française, en un mariage d'où il tira beaucoup de richesses, 

et qui opéra en lui de véritables «métamorphoses ),. 16) En té

moignent ces quelques lignes particulièrement émouvantes de son 

Discours de réception à l'Académie française, déjà cité: 

Cette langue, comment dire tout ce que je lui dois? Elle est si in· 
timement liée à ma vie pratique comme à ma vie intérieure qu'elle se 

L'"Écrivoin d ~ institutions (désormais: • Entretien "J, p. 453. 

14) Oia/ogIU, p. 7. 
15) lbid. , p. 10 et, pour la citation qui suit , p. I I. 
16) Ibid. , respectivement p. 3S-39 el p. 12. 
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révèle l'emblème de mon destin, ( ... J Loin de me couper de mon 

passé, elle l'a pris en charge. ( ... ] elle m'a conféré cette aptitude à re

penser le tout, à uansmuer ce tout en un lucide acte de re-création. 

Il faut souligner l'importance pour lui de cette entrée à 

l'Académie française, ce qui suit dépassant de loin l'anecdote. U 

avait un jour dit à sa femme, en considérant à Mâcon la statue 

de Lamartine : "Voilà un homme et un poète heureux! U est sor

ti de cette terre, il est porté par tout un peuple! C'est un destin 

qu'un exilé n'aura jamais··· ». Après 2003, il a pu ajouter: 

«Maintenant, quand à Mâcon je salue Lamartine, je le sens pro

che de moi, comme un ami».l7) 

Le choix de la France, pour le créateur qu'est François Cheng, 

fut donc un acte existentiel, désigné par lui-même comme un 

"sauvetage »: 

Les exilés ont l'habitude de dke : ~ j'ai refait ma vie dans un autre 
pays ". Dans la plupart des cas, celui qui parle entend qu'il a ttouvé 

un travail et continué son existence dans le pays en question, rout en 

conservam la nostalgie de sa vie passée. ou de sa ttadition ancesuale. 

Bien que subsiste en moi une part de nostalgie, mon cas est foncière
ment différent. Ayant traversé l'expérience de la perdition et tenté le 

sauvetage par l'écriture, « refaire ma vie .. signifiait à mes yeux renaitre 
à la vie, sous la forme d'un être ttansformé. Pour y parvenir, n'en de 

plus radical que d'êpouser la langue du pays d 'adoption, en l'occurrence le 

françaÎS. Ces épousailles m'ont permis de pénétter en profondeur une 

immense ttadition dont j'ignorais presque tout.18) 

17) ~ Entretien ~, p. 451 . 

18) Entretien avec Florenœ Noiville au Centre Pompidou sur le thème . Écrire, 
écrire ... pourquoi? ~. 18 février 2007. 



J 'aimerais maintenant souligner l'importance qu'a le sens dans 

son œuvre. Le Dialogue offre une définition du terme en forme 

d'éloge : 

Le diamant du leJtique français, JXlur moi, c'est le substantif 
«sens~. Condensé en une monosyllabe - sensible donc à l'oreille 

d'un Chinois - qui évoque un surgissement, un avancement, ce mot 

polysémique cristallise en quelque sorte les trois niveaux essentiels de 

notre existence au sein de l'univers vivant: sensation, direction, 
signification.19) 

Ces lignes sur un mot français renvoient à la langue native ja

mais oubliée: l'idéogramme a un sens qui apparaît dans le seul 

dessin, l'assemblage des traits, lignes et courbes, qu'on peut per

cevoir par la vue (j'allais dire par les sens) sans que l'intellect ait 

à intetvenir. Cette expressivité, le poète la retrouve ici et là dans 

le français , parfois par la graphie de certaines lettres (E comme 

échelle, S conune serpent···), plus souvent parce que de nom

breux mots incarnent pour lui (cet aspect tend à échapper à ceux 

dont c'est la langue maternelle) plumétiquement « l'idée d 'une fig

ure ,)0) ~ ainsi du mot source: 

La source, c'est bien phoniquement cet élément liquide qui sourd 

du sol et qui couIe. Qui épouse toutes les aspérités du terrain en 

l'ourlant. Qui n'a de cesse de murmurer sourdement et de se répondre 

en écho (·s, -ce). 

19) P. 5 et, pour !'expressÎOll suivante, p. 60. 
20) Ibid. , p. 40, et pour la citation qui suit, p. 48. 
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Mais quand ce n'est pas le cas, il s'emploie, à partir du double 

fond qu'il est devenu capable de mettre en dialogue, à creer son 

propre langage poétique: économe, comme celui des Chinois, en 

mots-outils,21 ) riche en binômes (<< nuage-pluie », «noir-blanc », 

«repos-envol») et trinômes (<< ciel-terre-homme») aussi bien 

qu'en mots disséqués, non plus abstraits mais imagés et charnels, 

«afin de les rendre à leur implication originelle ~2) (ibid., p. 60): 

in-oui; in-attendu, prin-temps. Sur ce modèle, d'autres ont été com

posés: in-su, in-vu, outre-regard, afin d'enrichir une ressource lin

guistique qui doit pouvoir restituer toutes les nuances de l'expres

sion.n) 

Ce langage sien, lui-même le désigne comme «une sorte de 

métalangage,24) de langue au-dessus de la langue" et qui donne 

sens à celle-ci - ce que son Tianyi semble commenter lorsqu'il 

21) MoIS vide!; : voir L'ÉCTÎturt pcitj~ ,hi~, p. 31·38. Exemple, tUt de JJouhk 

Chant (2000): « 1"'] Brusque éclat au cri de phénix 1 Erre plus vaste que mir
oir brisé 1 Douces alors œndres sans regret 1 Et b'lUlSparente soif sans mesure 
.. . _ (repris dans Oriml, p. 30). 

22) DiaJogw, p. 60. Sur l"utilité de ces dissections des moIS, dans l'écrilme ou 

dans l'analyse qu'en fait le lecteur, voir son assentiment à la remarque de 
Maldiney sur les moIS « regard . et « regarder _, .. que bien des langues peu

vent envier au français .: re-garder « évoque la reprise ou le renouveau de 

quelque chose qui a été gardt! et qui demande, à chaque nouvclle ooca5ion, à 
être développé en wu que devenir. (Cinq miditation.s sur la btautê, Albin 
Michel, 2006, p. 108). 

23) Fisant partie à l'Academie français de la commission du Diaionnaire, Cheng 
refuse le amçept de « mol ancien., vieilli : tous les moIS du diaionnaire sont 

à la disposition de celui qui écrit (lJagranœ aussi bien que parfum, pri~ aus

si bien que première, SOUI'!'nana aussi bien que souvenir). 

24) Disoows dont le langage est l'objet, qui vise ;!; l'expliquer (l'auteur d 'un di

tiormaire fait du mtalangage). Le conœpt même de méta1ang.age, rejeti: par 
Lacan, a t1i: vulgarist par Barthes. 



assure: «Plus la parole est porteuse de vérité humaine, plus rap

idement elle est comprise ».25) Rien d'étonnant que Cheng, qui a 

toujours cherché à réunir sa «meilleure part» à la «meilleure 

part de l'autre »,26) conçoive ainsi son écrirure. 

Cette question du sens fait penser à Mallarmé, à l'influence de 

qui nu] poète depuis plus d'un siècle n'a échappé : pour celui-ci, 

la Poésie était «l'expression [ ... ] du sens mystérieux des aspects 

de l'existence ».27) Mais cette expression était réservée à un petit 

nombre d'initiés. Si Cheng a appris à la lecture de Mallarmé, il 

n'est pas un de ses disciples tardifs. Pour difficile qu'elle soit par

fois, la poésie de l'académicien français venu de Chine n'est 

point abstraitc,28) elle ne renvoie pas à l'Idée; elle n'est pas éso

térique et ne naît pas d'une plume" dédaigneuse", Elle n'est pas 

non plus un laboratoire où se poursuivrait quelque chose de l'or

dre de l'expérimentation. L'enjeu est autre, c'est le même que dans 

le reste de son œuvre, méditation sur l'homme, sa place et sa con

dition dans l'univers - c'est dire que cette poésie est tout im· 

prégnée de spiritualité, 

François Cheng a retenu la leçon des anciens maîtres chinois, 

fondée sur la vision ternaire de l'univers, ces trois souffles qui 

animent et réunissent tous les éléments vivants en " un gigan

tesque réseau d'engendrement et de circulation" : le Dao, dont il 

a été question plus haut. Comme il l'explique, cette pensée tem-

25) Dit, p. 82. 
26) Voir Dia/ogIU!, p. 83, ou Cinq miditruions· ··, p. 21. 
27) Lettre à Uo d'Orfer du 27 juin 1884. 
28) " Peindre non la chose mais l'effet qu'eUe produit ,. (Mallarmé, au même, JO 

octobre 1864). 
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aire avait, à la différence de ce qui s'est passé dans la société, re· 

marquablement réussi aux artistes, qui surent très tôt entrer en 

communion avec la nature afin de recevoir d'elle la révélation du 

vrai et du beau.29) Retraite, immobilité (physique, mentale, affec

tive···), veille: il faut «S'abaisser jusqu'à l'humus, consentir/ À 

être humus même »,30) «Être humble assez pour entendre l'im

palpable/ [ ... ] Se dépouiller tel un arore en hiver » ,31) passer par 

le non-agir, la néantisation, afin de pénétter au cœur du monde. 

Alors seulement "honune voit et entend celui-ci de l'intérieur ; il 

peul 

Habiter le cœur du paysage 
Et Faire signe 

aux filantes étoiles.32) 

En découvrant une autre culture, Cheng a rencontré Orphée, la 

principale allégorie occidentale du Poète, plus ou moins oubliée 

après l'Antiquité au profit du drame amoureux jusqu'à ce que 

Mallarmé, précisément, ne reprit le mythe. Du voyage accompli 

aux enfers (dans la Nuit), au risque de se damner, l'aède avait 

rapporté un savoir et un pouvoir nouveaux faire le lien entte 

l'univers des vivants et celui des morts; percevoir, au delà du 

29) On trouvera plus de détails là-dessus dans mon livre: FiwIçcis Omg. V/"I 

cMminnnmt l'tr.i li2 IV OUvrrtl, nv. &1., Paris, Hermann, 20 11 , p. 58-64. 
JO) F. Cheng. Vraie 11l17lim Mt Ik vra~ /"luit, VÎngt-<J.U3tre poèmes accompagnés de 

huit lithographies de Kim En Joong (non pap), Paris, Êditions du Cerf, 
2009 (abrév. LumiJrt.Nu,~). Ici, pOOne XV. 

31} Orimt, p. 171. 
32) Ibid., p. 59. 



visible, le réseau de correspondances qui ne cessent d'aller et ven

ir au long de l'éternité. n y a longtemps que l'auteur de Qui dira 

notre nuit a fait sienne la voie orphique, l'associant sans hiatus à 

la démarche taoïste de néantisation: 

Vraie Lumière 

ceUe qui jaillit de la Nuit 

Et vraie Nuit 

celle d'où jaillit la Lumière.33) 

Aussi ce grand méditatif se situe-t-iJ, avec Rilke, dans le 

groupe des "poètes de l'être ", ceux pour lesquels la poésie" en

tend appréhender le mystère de l'univers créé et du destin hu

main, avancer une possibiJité de connaître et d'être ,,34) - rien à 

voir avec un lyrisme de type romantique, ni avec un jeu plus ou 

moins gratuit sur les mots et les fonnes. En perçant le mystère 

de l'univers, et en faisant part de ce qu'il a appris, il remplit la 

mission de l'artiste (peintre ou poète), avec générosité, dans un 

esprit de don: 

Le monde attend d'être dit, 

Et tu ne viens que pour dire. 

[ ... [ 
Le monde et son mot de passe)S) 

33) Qui dira nom nuit, Arfuyen, (2001) 2003, p. 23. Repris dans Orinu, p. 230, ce 

quatrain sen d'incipit à wmiire-Nuit, dont il inspu-c evidcmment le titre. 

34) Di~, p. 70. 
35) Orinu, p. 149. 
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Car ce « mot de passe », celui qui n'est pas à l'écoute ne peut 

l'entendre ~ « Véga ne se signale / qu'aux cœurs qui veillent ~) 

(Instants d'accueil, p. 9), et pourtant chacun en a besoin, si bien 

que le poète, par-delà toute émotion esthétique, aide ses sembl

ables à vivre. 

• 
Dans sa vie conune dans son œuvre, François Cheng est 

l'honune des renconJres et du dialogue. J'ai essayé de le montrer à 

propos de sa poésie; j'aurais pu le faire à propos de sa percep

tion des deux peintures, chinoise et occidentale, et, de fait, à pro

pos de l'ensemble d'une œuvre dont il dit qu'elle est l' [ ••• ] une 

création tardive [ ... ] le résultat d'une lente assUnilation, d'une 

longue transmutation, d'une patiente montée vers une fonne de 

transcendance née d'un intense échange-change ».37) Le grand éoi

vain que la Chine a donné à la France est parvenu à passer, sans 

rupture, d'un pays à un autre, d'une langue à une autre, d'une 

spirirualité à une autre, d'une conception de l'art et de la poésie 

à une autre. Sans rien perdre en route de son fond originel ni -

il en a la conviction - la moindrc parcelle de son âme. En défini

tive, son voyage de l'Est à l'Ouest, qui se confond avec le chem

inement de sa vie, l'a conduit à toujours plus d'ouvcrture, tou

jours plus de dons pourquoi ne pas le dire? à toujours plus 

d'amour (c'est cela, donner sa meilleure .0011))8) 

36) François Cheng et Francis Herth pour les Lithographies: Qrd 1fQS inSftmn soicu 

d'aa:uril, Paris, Les Am.îs du Livre oonlemporain, 2005, p. 9. 
37) Entretien avec Florence Noiville, dtjà citt. 
38) Pour comprendre Je degré de communion avec l'autre qu'il a fini par rendre 

possible, il suffil de lire les oonunentaires de nkrinagf ou Wuvrt! (2008), de-



L'intercu1turalisme n'est guère plus qu'un concept intellectuel. 

Or me voici, à partir de l'expérience unique vécue par un écri· 

vain d'aujourd'hui, à parler d'amour, C'est que, si la mondialisa

tion ne se réduit pas, comme on peut le craindre, aux sphères de 

l'économie et du politique, le poète français venu de If l'orient de 

toUl » et qui appelle de ses vœux, en ce début du xxr siècle, 

l'indispensable dialogue entre Orient et Occident aussi bien qu'en

tre les grandes religions, me semble être, pour les hommes de 

bonne volonté, l'un des meilleurs guides, 

vanl telle ou telle peinfUll' contemplée et intérioris«, Je prendrai un seul ex

emple, le Portrait d'un vieil/anJ Et d'un pne garçfWI (sans doute son petit-fils) 
que Ghirlandaio peignit ven 1490 : le premier montre un nez malad : • Le 

vieil hornrnt, qui souffre dans la vie d 'êtn,: affublé de cc nez disgJ1lciew: , par
aît reconnaissanl ;\ l'enfant dt: n'en M pas rebult, d'M l'tM!me prtr: à se 

laisser hisser jusqu'", lui pour être emb~,Comme il voudrait, de lout son 

regard de bond:, proteger l'enfanl afin que son destin à lui soil plus doux! 

Lui-même, si proche de la mon, ne trouve'l-il pas un certain JéconfOrl, en 

oonlemplant l'enfant, à l'idée que la vie se renouvelle lOujours7 (p, 38) 

Il me semble qu'en aucune autre page de cc livre, François Cheng n 'est aile 

aussi loin dans le dialogue avec l'artiste, dans la communion avec son œuve, 

dans l'écriture de l'amour, 




