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C’est son musée du Louvre que François 
Cheng nous convie à parcourir dans ce 
livre. Mieux même, il nous entraîne dans 
une véritable redécouverte de cette pres-
tigieuse collection, longuement fréquen-
tée, en nous offrant le privilège de 
« revoir » en sa compagnie un certain 
nombre de ses plus beaux tableaux. 
 
Sont ainsi convoqués les plus grands 
noms de la peinture, qu’il s’agisse de 
Giotto, Piero della Francesca, Lotto, 
Léonard de Vinci, Le Caravage, Poussin, 
Watteau, Delacroix, Corot, Goya, Van 
Eyck, Memling, Rubens, Vermeer,  
Rembrandt, Turner ou encore Dürer et 
Cranach. Révélés par une plume subtile, 
attentive et pénétrante, ces chefs-
d’œuvre semblent alors éclairés d’un 
regard étonnamment neuf. Et François 
Cheng, « pèlerin de l’Occident » depuis 
plus d’un demi-siècle, de nous inviter 
dans son sillage à goûter toute l’intimité 
de ce palais dont il se fait le héraut. 

François Cheng, né en chine en 1929, naturalisé Français en 
1971, est l’auteur d’essais sur la pensée et l’esthétique chinoi-
ses, de monographies consacrées à l’art chinois, de recueils de 
poésies, de romans et d’un album de ses propres calligraphies. Il 
a été élu à l’Académie française en 2002. Parmi ses ouvrages les 
plus récents, on peut citer L’éternité n’est pas de trop (2002), 
Toute beauté est singulière (2004), A l’orient de tout (2005), 
Cinq méditations sur la beauté (2006). 
 
Amateur ou plutôt fin connaisseur de l’art occidental qu’il a ren-
contré lors de ses premières années en France, il parcourt le 
Louvre inlassablement. L’idée de ce livre est née d’une discus-
sion avec Henri Loyrette, président directeur du Louvre qui évo-
que devant François Cheng son souhait de faire parler des écri-
vains sur les œuvres du Louvre et l’expostion qui se prépare à 
Pékin, à la cité interdite en avril 2008. L’occasion était trop 
belle pour la laisser échapper. En publiant avec les éditions 
Flammarion Pèlerinage au Louvre, dont il a eu l’initiative, le 
musée du Louvre s’est associé à un éditeur de livres illustrés 
mais également de romans, double avantage pour faire mieux 
connaître cet ouvrage par tous les réseaux de diffusion, et pour 
en vendre les droits pour le public chinois. 
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Cet ouvrage paraît également en version chinoise,  
à l'occasion de l'exposition Napoléon et le Louvre, 
organisée par le musée du Louvre et le musée 
national du Palais à Pékin, du 5 avril au 3 juillet 
2008.  
 
Cet ouvrage sera présenté dans le cadre du Mai du 

Livre d’art 2008. 
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