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l i t t é r a t u r e

François Cheng, 
une vie, une œuvre

Véronique BrieNt*

résumé
François Cheng, poète, romancier, essayiste, venu en France en 1949 à l’âge de 19 ans, 
après un temps de solitude dû à l’exil, a choisi de nous révéler tout d’abord les riches-
ses des arts poétiques et picturaux chinois à travers ses essais théoriques devenus des 
références incontournables, puis par ses œuvres littéraires, nées d’une union entre sa 
culture d’origine et celle de son pays d’accueil. C’est à travers la richesse de la langue 
française, devenue sa langue de création, qu’il nous donne à lire sa sensibilité au monde 
et aux hommes, sa pensée sur l’Être et le Devenir, son amour de la France mais éga-
lement de la touraine, notamment des paysages de loire, où il a choisi de séjourner. 
Poésies et romans révèlent les souffrances, mais aussi les enchantements et les espoirs 
d’une vie.

aBsTraCT
François Cheng, poet, novelist, essayist, emigrated to France at the age of nineteen. 
After an exile-imposed solitude, he first chose to reveal the wealth of Chinese poetic 
and pictural arts in his theoretical essays which have become inescapable references, 
revealing it next through his literary works born of the links between his culture and 
that of his host country. Through the richness of French which had become his language 
of creation, one enters into his sensitivity relative to the world and its people, his 
thought on Being and Becoming, his love of France and the touraine area, especially 
the landscape of the Loire, where he has chosen to settle. Poems and novels reveal 
suffering, but also his life’s delights and hopes.

* Professeur de littérature, docteur ès lettres, maître de conférences de littérature comparée 
franco-chinoise à l’université d’angers.
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Caractères traditionnels :
François Cheng

Caractères simplifiés :
François Cheng

François Cheng est né le 30 août 1929 à Jinan, dans la province du 
Shandong ; il y restera jusqu’à l’âge de trois ans. Mais sa famille, originaire 
du Jiangxi, possédait une maison familiale à Nanchang, où elle séjournait 
l’été. De ces périodes estivales l’auteur garde en mémoire ses rencontres avec 
le Mont lu (Lushan). C’est un lieu culte pour les Chinois, en raison de sa 
beauté. De nombreuses évocations poétiques, picturales, philosophiques et 
religieuses ont été écrites depuis les temps anciens sur ce lieu unique en Chine. 
Dans Le Dit de Tianyi, l’écrivain évoque l’importance qu’il attache au Mont 
lu : « Peu à peu, par-delà les formes, je devins familier, presque complice, 
des senteurs et des couleurs qui émanaient des touffes denses des feuilles de 
thé. Elles rompaient la monotonie de ma vie plutôt solitaire, […] tant elles 
changeaient de nuances et de ton selon les saisons, les jours, voire les heures. 
Ces variations n’étaient pas dues uniquement à la température et à la lumière, 
mouvantes, il est vrai, dans cette région. Elles étaient provoquées par la 
présence des brumes et des nuages qui faisaient partie intégrante du mont 
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Lu. […] “ Brumes et nuages du mont Lu ”, si célèbres qu’ils s’étaient mués 
en proverbe pour désigner un mystère insaisissable, une beauté cachée mais 
ensorcelante. »

Après avoir vécu un an à Pékin, François Cheng a passé son enfance à 
Wuhan (Wuchang), dans la province de Hubei. De cette ville située sur les 
bords du Yangzi l’auteur gardera un souvenir émouvant, souvenir qu’il évo-
quera lorsqu’il comparera ce fleuve immense à la Loire qu’il découvrira en 
compagnie d’une amie et dont il ne cessera d’apprécier les couleurs et la 
lumière changeante. Comme le montre cette évocation extraite du Dit de Tianyi 
où l’auteur contemple la loire et se souvient de son passé : « Nous abordâmes 
le fleuve à un endroit où il était particulièrement large. Les voix se firent 
lointaines. Au milieu du courant, les remous espiègles ou sournois jouaient 
avec les bancs de sable, aussi indolents que les reflets des nuages qui passaient. 
Je me crus au cœur d’un de ces paysages antiques qu’aimaient à représenter 
les peintres de l’Âge classique. Paysage préservé dans ce coin perdu, oublié 
par le temps. Nous sommes là, tous deux, oubliés aussi, mais nous retrouvant 
infiniment l’un l’autre. La petite ville natale de Véronique était située sur un 
coteau dominant la Loire. […] C’était dans une habitation troglodytique que 
vivaient les parents de mon amie, de bons artisans dont la patiente simplicité 
était à l’unisson du fleuve. La Loire — ce nom féminin à la sonorité claire et 
ouverte — avait, par son cours large et lent, façonné tout un peuple aux traits 
fins, aux yeux clairs et à l’esprit pondéré. Trop pondéré peut-être au risque 
de tomber parfois dans une certaine mollesse. Mais je savais d’expérience 
que s’agissant du fleuve il fallait se méfier. Sous son apparence paisible, 
inoffensive, se cachaient des remous dangereux, véritables toupies aspirantes 
qui entraînaient dans le fond les nageurs maladroits.

Moi, fils du fleuve pourtant, m’étais-je jamais autant imprégné de ce 
qui émanait d’un cours d’eau ? M’étais-je jamais lassé de l’émotion paisible 
qui montait en moi lorsque je perdais mes pas le long des levées, là où le Cher 
venait mêler ses eaux à la Loire, là où l’Indre, plus féminine encore, cédait à 
l’attraction du grand fleuve ? Cachés par la végétation sauvage, de larges 
plans d’eau, par intermittences, apparaissaient, fidèles, lumineux, miroirs 
intacts du matin du monde, sur lesquels le vol des hérons laissait à peine une 
trace. Comme au temps où j’étais avec mon maître, en compagnie de Véro-
nique je m’asseyais, je contemplais et je dessinais. Non tant le fleuve lui-même 
que le paysage environnant, un paysage composé de coteaux boisés, de rochers 
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calcaires, de champs ouverts, auquel les ponts de pierre et les toits d’ardoise 
ajoutaient leur note de connivence. De cet univers, où toutes les choses gardent 
leurs justes distances et entre lesquelles mon œil de Chinois percevait sans 
peine le travail régulateur des vides médians, je n’attendais nulle scène spec-
taculaire. Je m’exerçais tout bonnement à affiner mes observations, à puiser 
mes sensations, à capter des nuances impalpables, les nuances de tons qui se 
produisaient sur les coteaux d’en face et sur la surface de l’eau au moment 
des changements de temps. Lorsque, à pas feutrés, arrivait la pluie, je restais 
sur place, aussi immobile que les rares pêcheurs qui se trouvaient là, dont le 
silence n’était rompu que par de brusques caquetages de canards. Je savais 
qu’en ce coin de France, le fleuve avait passé un pacte d’entente avec les 
nuages, la pluie ne durait jamais jusqu’au soir. De fait, je ne me souvenais 
pas de soirs où, vaste et irradiante, confondant ciel et eau à l’ouest, la lumière 
ne fût au rendez-vous. L’homme en exil qui contemplait le vaste paysage 
n’était-il pas l’enfant d’Asie qui avait regardé, à côté de son père, le fleuve 
Yangzi et qui avait remonté vers d’autres sources. Ici comme autrefois, c’était 
la même découverte pour lui […]. […] J’avais le cœur gonflé de reconnais-
sance pour cette terre qui m’avait accueilli. »

C’est aussi dans la ville de Whuan où les deux courants majeurs du 
bouddhisme sont très présents, l’École de la Terre Pure et l’École du Chan, 
que l’auteur va très tôt se sensibiliser aux valeurs spirituelles de l’Orient. il 
sera particulièrement sensible au bouddhisme chan (Zen) dont la perception 
se rapproche du taoïsme. Devenu écrivain, sa poésie et ses romans se feront 
l’expression de ces pensées, notamment à travers l’évocation d’une écoute 
attentive du monde et de la quête d’une élévation intérieure. « Le spectacle 
du monde m’étonne toujours. Depuis la splendeur d’un ciel étoilé jusqu’au 
 moindre brin d’herbe, en passant par l’envol d’un troupeau d’oies ou la 
course d’antilopes, toutes ces scènes sont si familières qu’elles en deviennent 
presque des clichés. Pourtant, chaque instant est unique, chaque aube est 
origine, et chaque paysage devrait nous fournir l’occasion de regarder l’uni-
vers comme si c’était la première fois. La vraie beauté est un élan qui vient 
de l’intérieur de l’être. […] Cette beauté de quelque manière est reliée à la 
promesse initiale de la matière en expansion. Cette promesse, incarnée par 
le Souffle, a un contenu éthique pour la pensée chinoise, dans le sens de la 
Voie et de la vie ouverte. »
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la valeur de ces notions existentielles, le poète l’évoque dans l’article 
du Nouvel Observateur, « Pour une éthique de la vie ouverte » : « […] Il est 
dit que tout est lié, que les signes humains ne sont pas séparables de ceux de 
la terre et du ciel. Au sein de cet ensemble organique, ce qui relie n’est ni 
chaîne ni corde, mais le souffle qui est à la fois unité et garant de la trans-
formation. […] Car, à l’origine, c’est le Souffle primordial qui, combinant les 
souffles vitaux que sont le Yin, le Yang, et le Vide-médian, a engendré le Ciel, 
la Terre et les Dix mille êtres. » « Faire ce que l’humain peut, laisser le Ciel 
faire le reste ».

Cette approche du monde sensible, initiée par sa mère, se déploie dans 
l’ensemble de ses écrits où se rejoignent le yin et le yang, le vide médian et 
le Souffle primordial à l’image de ce poème :

L’aigle invisible est en nous
Rochers surgis de nos rêves

En vous le vol
En vous la flamme
En vous la nuit fulgurante

Promesse tenue
Geste retenu
Vous êtes en nous le pur souffle

Que nous ignorions
Rochers surgis de nos rêves
L’invisible aigle est en vous

Embrassant Yin
Endossant Yang.

Mais si Wuhan invite à la méditation avec le fleuve Yangzi, ses monas-
tères ou ses temples comme celui de la Grue Jaune, la ville a un passé politi-
que très important. très tôt industrialisée et sous domination étrangère dès le 
XiXe siècle, elle fut le théâtre de la rébellion militaire entraînant la chute du 
système impérial de la dynastie des Qing et l’instauration de la république. 
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De 1926 au mois d’avril 1927, Wuchang fut le siège du gouvernement natio-
naliste et la ville vécut les années 1937-1945 au rythme des bouleversements 
politiques de la Chine. tantôt, elle était le point d’ancrage des activités du Parti 
Communiste Chinois, tantôt elle était le siège du gouvernement nationaliste. 
François Cheng séjourna à Wuhan de 1933 à 1937, où il entama sa scolarité à 
l’école primaire. en 1937, après l’invasion et le déploiement des armées japo-
naises dans le centre de la Chine, sa famille, comme beaucoup d’autres, fut 
contrainte de remonter le Yangzi en bateau afin de se mettre en sécurité. L’ob-
jectif était d’atteindre Chongqing dans le Sichuan. la ville, située dans l’ar-
rière-pays chinois, dans le Sud-Ouest du pays, entourée de montagnes abrup-
tes et traversée par le fleuve Yangzi était difficile à prendre. Ce trajet était très 
risqué en raison des gorges et du cours rapide du fleuve. Aujourd’hui encore, 
ce voyage prend quatre jours, bien que les conditions soient différentes.

François Cheng séjourna à Chongqing de 1937 à 1945. À cette époque, 
la population autochtone était peu importante, il y avait surtout des réfugiés. 
en effet, quand Nanjing, la capitale du Guomindang, est tombée devant les 
envahisseurs japonais en 1937, Chongqing est devenue la capitale de guerre 
de la Chine « nationaliste ». en raison de sa position géographique, la nouvelle 
capitale était un endroit protégé. la ville était devenue le centre de la culture, 
car les intellectuels comme les responsables d’universités s’y étaient réfugiés. 
l’auteur évoque, avec force détails, les réalités de la ville à cette époque dans 
Le Dit de Tianyi : « En cette année 1944, sept ans après le début de la guerre, 
la ville poussait comme une excroissance qui prenait une dimension mons-
trueuse. Malgré la pauvreté engendrée par sept ans de guerre, malgré les 
réfugiés qui y affluaient, la ville, maintes fois détruite et maintes fois recons-
truite, maintenait une façade de prospérité, dont profitait une classe de nou-
veaux riches. Dans l’attente de l’issue de la guerre qui tardait à venir, la ville 
respirait une odeur de fin d’empire, pareille à ces relents de cadavres non 
déterrés sous les ruines calcinées. »

en tant que capitale guerrière, la ville a subi une campagne systéma-
tique de tirs aériens. les forces japonaises ont pratiqué des bombardements 
aveugles frappant non seulement les cibles politiques, militaires et économi-
ques, mais aussi toutes ses rues, écoles, boutiques et habitations. l’objectif 
de cette campagne était de « détruire la volonté de résistance de l’ennemi ». 
Chongqing fut la ville la plus bombardée de toute la seconde guerre, des 
centaines de milliers de civils furent tués. la guerre contre le Japon a laissé 
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des traces indélébiles au cœur de la nation chinoise. lorsque les gens évo-
quent la résistance contre l’agression japonaise, ils éprouvent chagrin et 
colère. leur lutte a duré quatorze ans (du 18 septembre 1931 au 15 août 
1945).

C’est ce souvenir, relaté dans Le Dit de Tiany, qui a touché le lectorat 
chinois contemporain de François Cheng. Pour ceux qui ont été témoins de 
cette période, il s’opère une identification avec les personnages de l’histoire, 
et chez les Chinois francophones naît une forme de reconnaissance pour avoir 
évoqué ce sujet en français. Pour eux, l’impact et l’importance de François 
Cheng résident dans sa capacité à dire les souffrances d’un peuple et d’une 
génération d’idéalistes (nationalistes) face à l’invasion japonaise. Certains 
lecteurs sont particulièrement sensibles à l’œuvre du romancier, car eux-mêmes 
ou leurs parents ont été des personnes actives au sein de la jeunesse nationaliste, 
et le récit est, d’une certaine manière, une vision « biographique » de cette 
époque cruciale et dévastatrice de la Chine, où tout n’est que brisure et des-
truction de la Chine classique. Le dit de Tianyi a une forte résonance pour les 
lecteurs de cette génération, lorsqu’ils ont accès à l’œuvre, car c’est leur his-
toire qui est écrite, celle qui n’existe pas encore dans les livres, puisque l’en-
gagement des nationalistes demeure encore, en effet, un sujet tabou, même si 
certains monuments ont été réhabilités. Ce roman, pour cette génération, est, 
pour reprendre les propos de Philippe Forest, « le lieu où se cherche la possi-
bilité d’un pont jeté entre l’incertitude légendaire du passé et l’évidence vécue 
du présent. L’écriture [de François Cheng] se transforme en la recherche 
fébrile et douloureuse d’une vérité dérobée dans l’Histoire mais subjectivement 
obsédante, car s’y joue le sens même de l’existence. » réalité d’une guerre où 
se sont mêlés espoir et désespoir, à l’image de ce poème :

Nous avons bu tant de rosées
En échange de notre sang
Que la terre cent fois brûlée
Nous sait bon gré d’être vivants.

Malgré la fin des hostilités contre le Japon en 1945, en raison de dis-
sensions politiques, la Chine entra dans la guerre civile, et le pays ne retrouva 
pas la paix. l’existence à Chongqing fut, durant ces années de guerre et 
d’après-guerre, chaotique, elle laissa souvent les jeunes dans un état d’hébétude 
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face à l’avenir incertain. « La fin de mes études secondaires, en août 1945, 
coïncida avec la fin de la guerre. Le pays exsangue, miné par la corruption, 
en proie à la guerre civile, jeta la jeunesse dans le désarroi et la révolte. 
Terriblement perturbé moi-même, je connus un temps d’errements, jugeant 
toute étude inutile. »

C’est durant cette période trouble et intense au niveau politique que 
François Cheng a découvert l’existence d’écrivains, de poètes progressistes 
comme Xu Chi, Hu Feng, Zeng Zhuo…, qui allaient influencer ses engage-
ments politiques et patriotiques. À cette époque, toute une pléiade de poètes, 
mûris par l’expérience et la réflexion, donnèrent des œuvres profondément 
originales. Mais leur élan, malheureusement, fut coupé par les conditions 
tragiques de la guerre civile. En 1947, François Cheng quitte définitivement 
la ville de Chongqing qui est devenue un lieu de guerre ouverte entre le Guo-
mindang et le Parti communiste chinois. les sentiments de souffrance, de 
regret et d’impuissance face à cette guerre qui n’en finit pas sont longuement 
exprimés dans son roman, mais aussi dans certains de ses poèmes.

L’épée aux clartés nocturnes
Transperce le mur du songe
Tout le royaume se déchire
D’entre les ruisseaux brûlés
Affranchi de nostalgie
S’arrache l’arbre de sang
Toutes ramures écorchées
Toutes rosées ravalées
Attend, immobile, son Jour

Quittant la ville dévastée par la guerre civile, François Cheng s’est 
rendu, selon ses propos, « à l’insu de sa famille », avec deux de ses camarades 
à Hongkong où il séjourna pendant six mois. Il évoque cette période avec le 
journaliste Yu Xi : « À cette époque, j’avais seulement seize ans et je n’avais 
aucun sens de mes responsabilités envers la société. Responsable de mes 
propres actes, j’ai fait une fugue sans mot dire à mes parents. À ce moment-là, 
le désordre causé par la guerre régnait dans le pays. Ne recevant pas de 
nouvelles, mes parents croyaient que j’étais mort. »
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À Hongkong, François Cheng fit connaissance de plusieurs personna-
lités patriotiques et progressistes qui vouaient un amour profond à la nation 
chinoise. Ils influencèrent et instruisirent ce jeune enthousiaste. Aujourd’hui, 
François Cheng est encore convaincu : « À partir de ce moment-là, j’ai senti 
que le sort de la patrie était étroitement lié au mien ! J’ai éprouvé alors un 
sentiment de responsabilité nationale. Il ne s’agit pas de grands dis-
cours ! »

une forme d’exaltation s’est emparée de l’auteur dont certains écrits 
soulignent encore la force :

La vraie gloire est ici
Nous passons à côté
Quelques jades croqués
Et maint lotus mâchés
Au travers des ténèbres
Nous ne périrons pas

La vraie vie est ici
Nous passons à côté
Mousse ou limon mâché
Lave ou glace croquée
Mourant de nostalgie
Périrons-nous un jour ?

La vraie voie est ici
Par ici nous passons
Nous aurons toujours soif
Et toujours aurons faim
Au travers des ténèbres
Jamais ne périrons

De retour de Hongkong, ayant fini ses études secondaires, François 
Cheng s’inscrit en 1947 à l’université de Nanjing au Département des langues 
étrangères. en 1948, l’écrivain obtient, grâce à son père, une bourse de 
l’unesco pour venir étudier la peinture occidentale en europe. arrivé en 
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France en 1949, initialement pour deux années d’études, il se voit contraint 
d’y rester. la situation politique a changé en Chine continentale, la guerre 
civile s’achève, les communistes ont pris le contrôle du pays. le 1er octobre 
1949, Mao Zedong fonde la république Populaire de Chine sur la place 
 tienanmen. une politique autoritaire est menée alors contre les intellectuels. 
Mao ne veut plus du modèle confucéen des lettrés, fondé sur « la remontrance 
moralisatrice », et refuse que les étudiants continuent de recevoir dans les 
écoles le même bagage classique et libéral qu’autrefois. en 1954, la Chine 
adopte une constitution qui remplace le Programme commun et met un terme 
inattendu à la phase de développement régie par la Nouvelle Démocratie. À 
partir de ce moment-là, il est devenu difficile pour un Chinois de sortir ou de 
rentrer dans le pays. Face aux changements politiques et culturels, François 
Cheng décide de ne pas retourner dans son pays et de s’installer définitivement 
en France. ainsi l’année 1949, qui devait être simplement le début d’un séjour 
universitaire, est devenue l’année de rupture avec la Chine continentale. elle 
clôt de façon imprévisible et irréversible les années chinoises de François 
Cheng, marque la fin de son parcours initial en Chine, qui devient la terre de 
son enfance et de son adolescence.

Quelle nuit cette nuit nous ne l’aurons pas vécue
Parfum des lilas de notre regard
Elan des fauves hors de notre voix
Geste des saules perdu sur l’étang
D’où s’arrache un nuage vers nulle saison tendu
Quelle nuit cette nuit déjà lointain souvenir
Désormais sans liens nous avancerons
Sur toutes les voies ouvertes au vent
Au milieu de tant d’astres éclatés
Pour retrouver un sol où fondre et refleurir.

toutefois, même si c’est au terme de trente-cinq années de vie en 
France que François Cheng retourne pour la première fois dans son pays, 
loin d’oublier ou de renier la Chine, le poète est toujours demeuré profon-
dément attaché à la culture et à la langue chinoises : « Je vis en France depuis 
1949, je suis retourné dans mon pays pour la première fois en 1984, mais en 
réalité, je n’ai jamais quitté la Chine. Au contraire, je suis profondément lié 
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à cette culture, à ces destins, à tous les faits historiques et humains. » « Je 
suis en Europe ; mais je suis lié avec la patrie par le cœur à tout moment. 
C’est envers ce vaste territoire que j’éprouve des soucis et des sentiments 
profonds. »

De même, lorsqu’il nous parle de la langue, il précise : « Cette langue 
est porteuse, elle aussi, d’une pensée et d’une conception du monde. Étant 
idéographique, elle est reliée sensuellement et même charnellement à l’uni-
vers vivant. Cette part-là, je la porte toujours en moi, dans ma manière 
d’approcher la nature, l’univers vivant ou même le monde humain sur le plan 
affectif. J’admets que je suis devenu un peu dédoublé. C’est-à-dire qu’il y a 
toujours en moi cet être qui vit et en même temps cet autre qui me regarde 
vivre. Je suis devenu dialogue. Car […] si j’ai embrassé la langue française 
et, à travers elle, épousé toute une tradition poétique en Occident, je n’ai 
jamais cessé d’être inspiré par ma tradition poétique native qui, loin de 
m’alourdir, continue à me porter dans le sens de la croissance, telle une 
vieille nourrice fidèle. »

accéder à ces nombreux horizons fut pour François Cheng une chance 
qui lui a permis de s’ouvrir au monde avec curiosité et esprit critique. ainsi, 
à travers ses monographies, ses essais sur la poésie, l’écrivain a cherché à 
transmettre au lectorat français sa culture du « lettré » chinois à travers les 
« Classiques » des tang ou, dans une évocation plus large, celle de la poésie 
ancienne et « moderne », s’inscrivant ainsi dans la filiation de cette culture 
honorée et honorable. Car pour l’auteur, comme pour d’autres écrivains exilés, 
ce qui importe lorsque l’on est exilé, c’est le sens de son inscription person-
nelle dans le monde. Pour reprendre les propos d’emil Cioran, « le besoin de 
trouver sur le plan culturel des équivalences et des affinités avec ses expé-
riences personnelles, de considérer historiquement ses données intimes, de 
transposer son vécu subjectif en objectivité est dû au fait que la majorité des 
hommes ont conscience aujourd’hui de l’évolution inéluctable de la culture, 
de la nécessité de se soumettre à un cours fatal et à un devenir irrationnel. 
La seule conception du rapport individu-culture qui me semble acceptable et 
suffisamment profonde est celle qui situe l’idée de destin au centre des consi-
dérations sur l’évolution des cultures. Il y a un destin et un besoin intérieurs 
face auxquels l’homme est désarmé. Philosopher a pour sens et pour conclu-
sion la compréhension de la nécessité. »
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Cette nécessité fut tout d’abord, pour François Cheng, d’être confronté, 
à partir de 1954, avec la fermeture de la Chine vers l’extérieur, à une nouvelle 
vie, à une autre définition de la vie ayant pour horizon l’exil. Comme il l’ex-
plique à Bernard Pivot lors de l’émission Double Je : « Je savais que mon destin 
serait d’errer. Tant que je vivais en Chine, j’avais l’illusion d’être enraciné dans 
un terroir, dans une langue, dans un courant de vie qui continuait coûte que 
coûte. J’étais à présent sans racines sur cette terre d’Occident qui m’attirait 
tout en se fermant à moi. J’ai eu une longue période d’adaptation ! Je dirais 
quinze, ou même les vingt premières années. […] J’ai dû accepter toutes sortes 
de « petits boulots » pour survivre. Les plus honorables étaient des leçons privées 
et des traductions. J’ai aussi fait la plonge, j’ai travaillé comme magasinier. 
J’ai dû apprendre le français par le début, et ce fut un long apprentissage ! »

lorsque l’auteur fait parfois allusion à cette nouvelle vie en europe, 
émergent alors les souffrances de la solitude vis-à-vis des siens, des autres et 
de ses compatriotes, la difficulté d’être au cœur d’une autre langue : « […] La 
plupart des étudiants chinois qui étaient venus avec moi sont repartis. Je pen-
sais moi aussi retourner dans mon pays. Mais en 1954 s’est développée dans 
la Chine nouvelle une campagne contre les écrivains. Un ami, celui du livre, 
le poète Haolang, était persécuté. J’ai compris que quelque chose s’était cassé, 
que je ne pouvais plus revenir chez moi. J’ai pris conscience de l’exil. Jusque-
là, je n’étais qu’un étudiant à l’étranger. Je suis devenu un immigré, que l’on 
pouvait regarder avec mépris, avec la conscience d’une solitude totale, pour-
suivi par une sorte d’interrogation métaphysique sur moi-même : qui suis-je ? 
Pourquoi suis-je si loin de ma terre natale ? Quel est ce destin absurde ? »

Réflexion qui se poursuit aussi dans sa poésie :

Mais de nos oublis vous avez gardé mémoire
Au cœur de la chair meurtrie : notre demeure
Vos replis recèlent le serment des amants
Séparés ils échangent en vous leurs diamants
Laves de vaine passion larmes cristallines
Grondement lointain d’un printemps avorté
Tout appel désormais corps écartelés
Toute réponse à jamais cendres semées
Au cœur de la chair meurtrie : votre demeure
Car de nos oublis vous avez gardé mémoire
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Selon Heidegger, « Garder la mémoire signifie méditer l’oubli ». On 
constate que l’« enracinement-déracinement » exacerbe une prise de conscience 
nationale, mais aussi l’aliénation de soi en tant que « sujet » existant. lorsque 
l’avenir en « de-venir » s’inscrit dans une dimension temporelle faite d’incer-
titudes, où la notion d’années n’a plus la même valeur sur le plan de l’accom-
plissement personnel, le sentiment d’exil à la fois géographique, psychologi-
que et moral se trouve décuplé. l’appartenance, à une communauté, à une 
histoire collective, se trouve dès lors annihilée. Dans l’exil, l’éveil de l’âme 
s’accompagne de souffrances, car le « moi » qui résulte d’un détour dans l’autre 
ne peut plus avoir lieu, car l’altérité provient avant tout du langage, mais ici 
c’est le langage de l’Autre. Sentiment d’étrangeté, d’être un éternel étranger, 
à la « marge de l’existence » même, comme le relate l’auteur dans son discours 
prononcé à l’académie française : « Tout exilé connaît au début les affres de 
l’abandon, du dénuement et de la solitude. Déchiré entre la nostalgie du passé 
et la dure condition du présent, il expérimente une souffrance plus “ muette ”, 
plus humiliante, qui le tenaille : n’ayant qu’une connaissance rudimentaire 
de la langue de son pays d’adoption, il se voit réduit à un être primaire aux 
yeux de tous. […] À un humble niveau existentiel, l’exilé éprouve la douleur 
de tous ceux qui sont privés de langage, et se rend compte combien le langage 
confère la “ légitimité d’être ”. »

Puisque le langage connu ne peut plus nommer le monde dans lequel 
on vit, l’individu ne peut, alors, que se sentir exilé. Paradoxalement pour 
l’écrivain, être exilé, ce n’est pas forcément être isolé ; c’est surtout n’exis-
ter pour personne, c’est connaître brutalement la vacuité et l’inanité de sa 
propre existence. ainsi, certains poèmes de François Cheng, nés du pays 
obscur de l’exil, disent ce déchirement intime, et l’abîme existentiel qui les 
a suscités.

À nous survécu
Témoigneras-tu ?
Tes anneaux ont bu
Nos cris sans échos

Toi érable oublieux
Aux feuilles de sang
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Écorce entaillée
Où s’emmêlent nos noms
Donneras-tu le miel
À ceux qui viendront

Toi érable oublieux
Là, encore, saignant

Mais si l’exil est souvent tourment, il est aussi, pour l’écrivain, une trans-
formation de l’être, comme il le suggère dans ce passage du Dit de Tianyi : « Ne 
sois plus jamais quémandeur sur cette terre. Sois celui qui reçoit tout, même 
l’inconcevable. Et toutes les choses dont tu es le réceptacle, tu les porteras 
jusqu’au bout, afin que ceux qui cherchent consolation en toi survivent… »

Selon lui, au-delà des brisures et des cendres, s’instaure en dépit de 
tout, l’espoir d’un ré-accomplissement.

Puisque tout ce qui est de vie
Se relie
Nous consentirons
À la marée qui emporte la lune
À la lune qui ramène la marée
Aux disparus sans qui nous ne serions pas
Aux survivants sans qui nous ne serions pas
Aux appels qui diminuent
Aux silences qui continuent
Aux regards figés par les frayeurs
Au bout desquelles un chant d’enfant revient
À ce qui revient et ne s’en va plus
À ce qui revient et se fond dans le noir
À chaque étoile perdue dans la nuit
À chaque larme séchée dans la nuit
À chaque nuit d’une vie
À chaque minute
D’une seule nuit
Où se réunit
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Tout ce qui se relie
À la vie privée d’oubli
À la mort abolie.

au cours des années, la solitude de François Cheng s’est transformée 
en ouverture à l’autre. Nourri d’une nouvelle force intérieure, plus attentif à 
l’autre de Soi, il est devenu disponible pour la réconciliation et traverse depuis 
le monde en « pèlerin ». Car pour lui,

Le tragique ne doit pas nous détourner
De notre vocation d’ici, de dire
Ce que le souffle de vie a promis,
Et ce que nous-mêmes nous promettons.
Branche gorgée de sève, ou fracassée,
Fruit gonflé de lait, ou éventré,

Rires et pleurs renouent l’invisible fil.

Si l’exil a été, sur le plan personnel, une souffrance, voire un moment 
de perte d’identité, il a offert à l’écrivain l’occasion d’une reconstruction de 
soi. De cette période, de ses écrits, nés d’une intense solitude, d’une intériorité 
exacerbée, se tiennent les paroles sources, devenues paroles initiatrices d’une 
question existentielle : que portons-nous en nous de cette humanité ? Qu’y 
a-t-il par là qui ne doit pas mourir, qui nous tient au-dessus de l’abîme, que 
nous devons garder vif pour nous-mêmes et pour ceux qui nous suivront ? Ces 
interrogations, constantes dans chaque recueil de poésie, présentes au sein des 
fictions, reviennent, tel un leitmotiv, dans les Cinq méditations : « La bonté 
qui nourrit la beauté ne saurait être identifiée à quelques bons sentiments plus 
ou moins naïfs. Elle est l’exigence même, exigence de justice, de dignité, de 
générosité, de responsabilité, d’élévation vers la passion spirituelle. […] Et 
le don de soi a le don de nous rappeler, encore une fois, que l’avènement de 
l’univers et de la vie est un immense don. Ce don qui tient sa promesse et qui 
ne trahit pas est en soi une éthique. […] Il y a une beauté proprement humaine, 
ce feu d’esprit qui brûle, s’il brûle, au-delà du tragique. […] Tous [les 
humains] peuvent prendre part à la grandeur née de la dignité intérieure de 
l’être qui fait face au terrible, au nom de la vie. »
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Quiconque a fait le chemin de l’exil, qui a été celui de ses illusions, de 
ses enfermements, de ses désirs, qui est un commencement de vie, d’intégra-
tion, sait que c’est un chemin long, redoutable, travaillant jusqu’au fond des 
instincts et des rêves, plus exigeant que tout autre. Mais pour François Cheng, 
la transformation de cette mémoire d’exilé s’est muée en matière vive, en 
écriture poétique, romanesque, où l’écrit est devenu le moyen de créer un 
univers qui lui soit propre. l’ébranlement d’être simultanément « en dedans 
et en dehors de lui-même » l’a obligé à sortir de l’impasse de la dualité 
 linguistique et de déboucher sur une pensée « autre », celle de sa création 
littéraire, « lâcher-prise » qui s’est mû en ouverture au monde.

Vers le soir
Abandonne-toi
À ton double destin :
Habiter le cœur du paysage
Et faire signe
Aux filantes étoiles

Pour l’auteur, « la poésie est recherche de communion ; son chemine-
ment, pour singulier qu’il soit, est semé de partage » ; aussi, s’intégrer dans 
un monde où la dualité est devenue sienne, c’est cultiver une conscience de 
la multiplicité des mondes, afin de mieux aborder et comprendre la complexité 
des traditions, et ainsi favoriser la circulation des idées et des valeurs qui sont 
en jeu dans les deux cultures. Selon l’auteur, le rapport au savoir se doit d’être 
une relation singulière et créatrice, ouverte et interculturelle, pour faire recon-
naître, dans l’unité du genre humain, la diversité des cultures et des sensibi-
lités. Pour le poète, la culture est « ce qui permet à un grand nombre d’hom-
mes de vivre ensemble, mais également à chaque membre de ce groupe 
d’atteindre une forme de vie plus élevée, disons, une vie d’esprit. Ici, déjà, se 
pose une question : n’y a-t-il pas contradiction entre valorisation de la col-
lectivité et celle de l’individu ? À quoi nous répondons : “ En principe, non. 
Car atteindre une forme de vie plus élevée, c’est-à-dire une vie animée par 
l’esprit, signifie en fait devenir toujours plus humain ; et chacun ne peut y 
arriver que dans l’échange constant avec d’autres humains. ” »

Chez François Cheng, lire, écrire, c’est accueillir autrui à travers les 
bruissements de la langue et de la mémoire, qui sont l’ombre de l’éternité. 
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Pour l’écrivain, le choix de la langue implique une manière d’être et d’être au 
monde, c’est un acte esthétique et éthique. l’acceptation d’écrire dans une 
autre langue, selon Graf Dürckheim, est la clef qui ouvre la porte à la Vie. La 
conscience se trouve, alors, marquée par le désir actif d’être tourné vers l’autre, 
émergence d’un sentiment d’identité qui va impliquer des rencontres conscien-
tes, objets de reconnaissance réciproque. ainsi, pour reprendre les propos de 
Hegel, « la conscience de soi n’est réelle pour elle-même […] que dans la 
mesure où elle connaît son reflet dans d’autres consciences de soi. » Dans 
cette perspective de la vie, c’est l’autre qui nous fait être. Dans cette rencon-
tre vers Soi et vers autrui, le parcours de l’auteur, solitaire au début, s’est 
ouvert, ensuite, à la voie universitaire, puis à la reconnaissance institutionnelle. 
ainsi, après le prix andré Malraux obtenu pour sa monographie sur Shitao, 
François Cheng obtient la même année, 1998, le prix Femina pour son premier 
roman Le dit de Tianyi. en 2000, il reçoit le prix roger Caillois pour son 
recueil de poèmes, Double chant, et en 2001, l’académie française lui décerne 
le Grand prix de la Francophonie pour l’ensemble de son œuvre.

les distinctions remises pour ses divers travaux vont asseoir sa noto-
riété dans le paysage littéraire français. Mais c’est en 2002 que l’écrivain 
recueille la consécration suprême, il devient membre de la pluri centenaire 
académie française, où il succède au fauteuil de Bourbon-Busset. ainsi, 
l’année 2002, année charnière dans la vie littéraire de l’auteur, est un vérita-
ble accomplissement pour l’homme exilé de son pays d’origine. émotion qu’il 
a exprimée dans son Discours de réception à l’Académie : « Mesdames, Mes-
sieurs de l’Académie, Sans doute convient-il qu’un jour, par-dessus l’écou-
lement des siècles, depuis l’autre bout du continent Eurasie, depuis ce vieux 
pays qu’est la Chine où les lettres étaient vénérées comme choses sacrées, 
quelqu’un vînt jusqu’ici, jusqu’en ce lieu consacré, pour rendre hommage 
aux plus hauts représentants de la culture d’un pays qui est l’un des phares 
de l’Europe occidentale. Que ce jour soit aujourd’hui, que ce quelqu’un n’ait 
d’autre mérite que celui d’avoir, avant tout, aimé sa langue d’adoption au 
point, il est vrai, d’en faire sa chair et son sang, cela tient du miracle, un 
miracle qui de fait n’a dépendu que de vous. Oui, c’est vous qui, par une 
noble générosité, m’avez distingué et honoré en m’élisant membre de votre 
illustre Compagnie, me permettant d’accomplir, en ce jour, ce geste de salu-
tation que d’aucuns veulent qualifier d’historique. Je ne doute pas quant à 
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moi, que ce qui m’advient, plus qu’une distinction honorifique, signifiera le 
début d’une nouvelle vie. »

reconnu après un long parcours de vie, semé de tourments et de doutes, 
cette consécration suprême pour ce grand admirateur de la culture et de la 
littérature françaises pourrait se résumer par cet extrait de L’Éternité n’est pas 
de trop : « La rencontre entre [l]es hommes prend un aspect abrupt et pour 
ainsi dire naïf, faite d’abord d’étonnement, puis de sympathie naturelle, même 
si la vraie compréhension – si elle doit avoir lieu – ne saurait venir que plus 
tard. […] En fin de compte, une rencontre authentique se situe toujours au 
niveau plus profond ou plus élevé, ouverte sur l’infini, comme celle que peu-
vent vivre, justement, l’homme et la femme. Par-delà les paroles, un regard, 
un sourire suffit pour que chacun s’ouvre au mystère de l’autre, au mystère 
tout autre. »

Propos écrits par l’écrivain, mais qui rejoignent ceux du président Jac-
ques Chirac dans son communiqué du 13 juin 2002 : « En élisant François 
Cheng, l’Académie française a choisi d’accueillir un immense écrivain, un 
homme rare, “ un homme sans prévention et sans cuirasse ” comme il se défi-
nit lui-même. Je me réjouis tout particulièrement de cette élection qui fait 
honneur à l’Académie et qui fait honneur à la France. De son exil, de son 
exploitation bouleversante des chemins de l’amour vrai, de son itinéraire entre 
Orient et Occident, François Cheng a conçu une œuvre riche, profonde et 
délicate. Une œuvre universelle. Philosophe, poète, traducteur des plus grands 
poètes français, calligraphe de renom, François Cheng est un sage pour notre 
temps. Son élection à l’Académie française vient illustrer magnifiquement ce 
combat pour la diversité et le dialogue des cultures qui est le combat de la 
France. »

François Cheng s’est toujours désiré écrivain « passeur » de cultures et 
d’idéaux littéraires et humanistes. tout au long de sa carrière, il n’a cessé de 
s’attacher au « dialogue » entre Soi et l’autre, à l’altérité indispensable selon 
lui pour que chacun s’élève et se dépasse. ainsi, au sein de ses écrits, « diffé-
rence et similitude », « identité et altérité » sont devenues indissociables : ces 
couples sont les éléments constitutifs de son œuvre. en désirant unir deux 
univers linguistiques et culturels, cette « Voie » interculturelle l’a conduit, pour 
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reprendre les propos de laozi, à « apprendre à désapprendre ». Son écriture a 
cherché à abolir le temps pour être toujours « entre » le temps de l’écriture 
présent et l’expérience du passé, « entre » l’ici et l’au-delà des cultures. Son 
œuvre est une « poétique » de la relation qui pense la rencontre du « Moi » et 
de l’« autre » dans une situation d’échange intellectuel permettant à chacun 
des actants (écrivain-lecteur) de s’inter-valoriser dans la relation. l’ouverture 
à l’autre de soi ne doit pas devenir un syncrétisme où les cultures perdraient 
leur spécificité respective, mais se faire « dialogue ». Ainsi les écrits de l’auteur 
ne valent que dans cette dualité, celle de l’échange avec autrui qui seule permet 
de s’élever et d’être toujours en de-venir.

Car, pour reprendre la phrase de Heidegger, « l’Être est ce qui n’en finit 
pas d’advenir », mais pour l’écrivain la réalisation de l’Être, la Vérité de l’Être, 
ne peut s’inscrire que dans le partage et la compréhension mutuelle, à l’image 
de ce dernier poème :

Le Vrai toujours
Est ce qui naît
d’entre nous
Et qui sans nous
ne serait pas

Né d’entre nous
Selon le souffle
du pur échange
Le Vrai toujours
Est ce qui tremble
Entre frayeur et appel

Entre regard et silence.


