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Le livre le plus personnel de François Cheng : un 
autoportrait à l’encre et au pinceau. Nouvelle édition, 
collection « vergé ».

LE LIVRE
Un ouvrage unique dans l’œuvre de François Cheng : le seul qui 
présente les calligraphies originales et inédites de l’auteur. 

Son livre le plus personnel : chaque dessin est accompagné 
d’un texte autobiographique faits de souvenirs et d’éclairages 
artistiques ou philosophiques. 

 
LE CONTENU
Une introduction sur l’importance de la calligraphie dans 
l’œuvre de François Cheng et dans la culture chinoise en général, 
illustrée de photos de Carlos Freire.

– Les 60 plus belles calligraphies de l’auteur, chacune 
commentée.
– Des extraits des grands poètes et penseurs chinois en exergue 
des œuvres.

 
L’HISTOIRE DE CE LIVRE
En 2000, François Cheng nous dévoile son bien le plus précieux : 
près d’une centaine de calligraphies, émouvantes et fragiles, 
tracées sur de fines feuilles de papier de chine.

« Tous les matins je calligraphie pour me calmer, pour chasser 
les restes de cauchemars et entrer dans le rythme de la vie. 
La pratique quotidienne de cette discipline m’est devenue 
indispensable, comme une prière intérieure. » Six mois durant, 
nous sommes allés chez lui pour sélectionner les œuvres, 
l’écouter, le photographier. Ainsi est né ce livre, où le graphiste 
Massin créé une maquette subtile, jouant des équilibres entre 
vide et pleins, chers à l’auteur. 
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CE QUE DIT L’AUTEUR DE SON LIVRE

« La calligraphie est une part essentielle de ma vie  
et de ma création. »
« Comme tout enfant né dans une famille de lettrés, j’ai été 
initié très jeune à la calligraphie. Mais il aura fallu que j’en sois 
privé pendant plusieurs années en tombant gravement malade, 
pour la reprendre avec une sorte de frénésie et infiniment 
plus de résolution. Avec l’exil, j’étais en perdition sur tous les 
plans. J’ai alors pratiqué cet art sans relâche, pour me restituer 
mentalement. Aujourd’hui, à un âge avancé, j’ai envie de montrer 
ce qui est devenu une part essentielle de ma création, aux côtés 
de la poésie et du roman. »

« La calligraphie est ma part la plus secrète. »
« Quand je calligraphie, je suis engagé dans tout mon être. 
Entièrement dans le geste et la tension intérieure. En dévoilant 
ces œuvres et en les commentant, je livre ce que je suis, au plus 
intime.»

« La calligraphie est un exercice de méditation et de 
contemplation. »
« La jubilation ne vient pas de la virtuosité mais de la pratique 
répétée de cette discipline devenue une prière intérieure. Je 
travaille dans la solitude, en quête du vrai et du beau, avec une 
fayeur sacrée. En ce sens, on peut parler de recherché spirituelle. 
J’espère amener le lecteur à cette même révélation. »

COLLECTION « VERGÉ »
– Des récits littéraires intimistes.

– Des auteurs phares (Nancy Huston, Christian 
Bobin…) et des découvertes (P. Torreton, 
G. Garouste, J. Perrignon, H. Horiot, 
E. de Waresquiel…).

– Une fabrication soignée reconnaissable  
à la couverture vergée blanche.

QUELQUES BEST-SELLERS

EN RAPPEL 
Les précédentes éditions sont épuisées.  
30 000 ex. nets vendus au total. 

– 2001 : Un beau-livre, 39 €, 15 000 ex. nets vendus. Épuisé.

– 2010 : Nouvelle édition, 19,50 €, 15 000 ex. nets vendus. 
Épuisé.

– 2014 : Nouvelle édition dans la collection « vergé », 
format littérature.
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