
Montée à la tour du lac, poème de Xie Lingyun. 

 

Présentation 

Xie Lingyun   謝靈運   (385‐433) est un des grands génies de  la poésie chinoise.  Il appartenait à une 

grande famille de la noblesse des Jin orientaux (317‐420). Il possédait un domaine à Shining dans le 
Zhejiang. Il reçut une solide formation taoïste dans un kouan, sorte d’établissement mi‐scolaire, mi‐
religieux.  Entre  398  et  402,  le  Zhejiang  fut  ravagé  par  une  jacquerie  taoïste  qui  fut  violemment 
réprimée par Liu Yu (363‐422), un aventurier d’origine plébéienne qui finira par usurper le trône des 
Jin pour fonder la dynastie des Song (420‐478). Le malheur de Xie Lingyun et de sa famille fut d’avoir 
prêté allégeance aux Jin. Son oncle fut contraint de se suicider, et  le poète échappa de  justesse au 
pire. Par  la suite,  il se  lia d’une grande amitié avec un des  fils de  l’empereur, Liu Yizhen, prince de 
Luling, un  jeune homme  très épris de  littérature. Mais  là encore,  le  sort  lui  fut  contraire, puisque 
deux ans après la mort de l’empereur, le prince fut assassiné dans un complot ourdi par les régents. 
C’est de son exil à Yongjia que Xie Lingyun écrivit le poème « Montée à la tour du lac » entre la fin de 
l’hiver et le début du printemps 423. L’exil avait aussi ruiné ses ambitions politiques. 

Dès l’automne 423, sous prétexte de maladie, il se démet de sa charge et regagne le domaine familial 
de Shining. Là, il compose son chef‐d’œuvre, le Shanju fu, un poème de quatre mille caractères où il 
célèbre la nature sous toutes ses formes. Mais dès avril 426, l’empereur le rappelle à la capitale pour 
diriger la bibliothèque impériale. Il refuse par deux fois, mais doit finalement accepter. En mai 428 il 
peut  enfin  rentrer.  Il  reprend  les  grands  travaux  d’aménagement  de  son  domaine,  mettant 
personnellement  la  main  à  tous  les  travaux  manuels.  Mais  une  nouvelle  fois,  le  sort  semble 
s’acharner contre lui. Suite à des travaux de défrichement, et au projet d’assèchement d’un lac pour 
le mettre en culture, il se heurte violemment au préfet de la région. Et c’est de nouveau l’exil. 

En  431,  il  est  à  Linchuan  dans  le  Jiangxi.  Ses  prises  de  position  « subitistes »  lui  valent  de  très 
nombreux  ennemis.  Je m’explique.  Ce  penseur  de  génie  était  aussi  à  l’aise  avec  le  bouddhisme, 
qu’avec  le  confucianisme  et  le  taoïsme.  Sa  nature  et  sa  formation  le  portèrent  très  tôt  vers  le 
taoïsme, mais la jacquerie qui avait ravagé le Zhejiang entre 398 et 402 rendait les taoïstes suspects. 
Il se tourna alors naturellement vers le bouddhisme et la pensée de Nāgārjuna. Il se passionna pour 
le Sūtra du diamant (Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra) au point d’en écrire un commentaire. Dans 
son  grand  ouvrage,  le  Bianzong  lun,  il  fusionne  les  différentes  doctrines  et  se  déclare  subitiste 
comme l’auteur du Sūtra du diamant. Il s’oppose ainsi ouvertement aux gradualistes qui prônent un 
Éveil  progressif.  « Avec  un  éveil  progressif,  tout  le monde  peut  devenir  Bouddha ;  alors  que  le 
véritable  Éveil  est  subit  et  foudroyant. »  Si  l’avenir  lui  donnera  raison  (Śaṅkara,  Hemachandra, 
Rāmānuja  ou  plus  près  de  nous  Ramakrishna,  Aurobindo  ou  encore  Ramana Maharshi),  tous  les 
petits potentats de  l’époque qui se croyaient sur  le chemin de  l’Éveil virent en  lui un ennemi  trop 
dangereux. 

Et c’est bien connu : si vous voulez tuer votre chien, accusez‐le d’avoir  la rage. Une cabale fut donc 
montée contre  le poète, et  il finira décapité en place publique, sur  le marché de Canton, en 483, à 
l’âge de 48 ans. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Analyse du poème 

Ce poème est une merveille. Il m’a fallu plus d’un mois pour le traduire. Mais quel plaisir de voyager 
avec  Xie  Lingyun  dans  la  Chine  du Vème  siècle,  de  parcourir  avec  lui  les  paysages  grandioses  du 
Zhejiang. Tout  imprégné de  taoïsme,  son œuvre eût  certainement été  toute  autre  sans  la  grande 
jacquerie de 398. Le taoïsme n’étant plus en odeur de sainteté,  il va alors réagir en fondant  l’école 
paysagiste, shanshui,  littéralement « montagnes et eaux ».  Il eut  toutefois un  illustre prédécesseur 
en  la personne du peintre Gu Kaizhi (vers 344‐vers 406) qui va expliquer dans  le Hua Yuntaishan  ji, 
comment transposer les valeurs du Tao dans un paysage pictural. Xie Lingyun contenait le Tao, mais il 
sut se faire discret. Tout est contenu, mais rien n’est explicité. 

Dès  le premier  vers, qián qiú mèi  yōu  zī, « le dragon à  cornes  resplendit dans  les abysses »,  il dit 
énormément de choses. Tout d’abord, il se rapporte directement au premier hexagramme du Yi jing, 
où qiú est le dragon de la Création, les cornes symbolisant la Création. Dans le premier hexagramme, 
neuf au commencement  signifie : dragon caché, n’agit pas. Appliqué aux situations humaines, cela 
signifie  qu'un  homme  remarquable  est  encore  inconnu.  Il  se  tient  prêt, mais  ne  bouge  pas.  Xie 
Lingyun a donc parfaitement conscience de son génie, mais  il se trouve dans  la position du dragon 
caché. Le poème se referme d’ailleurs sur l’hexagramme 1 du Yi jing, où il dit « Trouver la Voie n’est 
pas réservé aux Anciens ; cet état,  je  le sais est possible aujourd’hui. » Wú mèn que  j’ai traduit par 
« cet état » signifie littéralement « sans anxiété », et est toujours employé pour caractériser l’état du 
Sage.  L’expression Wú mèn  provient  des  yao  ci  de  l’hexagramme  1  (Les  yao  ci  sont  les  courtes 
réflexions qui accompagnent chaque ligne des hexagrammes). 

Au quatrième vers,  il aurait  fallu  traduire « Assis sur  la berge,  je me  fais humble devant  l’hôte des 
abysses »,  mais  un  pentasyllabe  chinois  contient  souvent  bien  plus  que  ne  peut  contenir  un 
alexandrin. J’ai donc omis de traduire qī chuān. 

Dans le deuxième quatrain, il se désole que son rêve de gloire et d’une belle carrière se termine par 
la relégation. Mais plus encore,  il se moque de  lui‐même, de cette gloriole à  laquelle  il avait aspiré. 
Maintenant, il est malade et alité, il n’a même plus assez de force pour travailler la terre. On est en 
automne, et il regarde les arbres dépouillés. 

Troisième quatrain.  Les prémisses du printemps.  Les  vers de  Xie  Lingyun  suivent une  progression 
admirable : la sensation, l’émotion, et enfin la réflexion. Or, pour la première fois l’ordre est inversé. 
Il commence par tendre l’oreille (qīng ěr), écoute (líng) et perçoit le bruit des vagues (bō lán). Je l’ai 
dit, tout est merveille dans ce poème, et j’ai presque honte d’avoir espéré en rendre les beautés. 

Quatrain suivant. Magnifique description du printemps. J’ai traduit xīn yáng gǎi gù yīn par « Le soleil 
débusque les ombres hivernales » (Littéralement : Le soleil printanier chasse les ombres hivernales), 
mais pour une oreille chinoise c’est aussi  le yang qui succède au yin,  la  force du yang triomphe en 
hiver, et celle du yin en été. 

qí  qí  shāng  bīn  gē, qī  qī  gǎn  chǔ  yín  sont  peut‐être  les  deux  vers  que  je  préfère ; mais  ils  sont 

absolument  intraduisibles.  qí  qí  évoque  l’abondance  du  printemps  qui  s’éveille, mais  tout  chinois 
cultivé  reconnaîtra  immédiatement un poème  célèbre du  Shijing, où  le  cœur de  la  jeune  fille  est 
triste, parce que le temps est venu pour elle de se marier et de quitter pour toujours sa demeure. Le 
presqu’homophone qīqī évoque  la  luxuriance du printemps qui  renaît,  tout en évoquant pour une 



oreille avisée, lui aussi un autre poème célèbre, une élégie de Chu, où le fils du roi en exil erre dans la 
nature printanière. (« Fils de roi, tu divagues çà et  là sans espoir de retour. Les plantes printanières 
croissent, touffues et  luxuriantes. » Elégies de Chu, trad. Rémi Mathieu. Gallimard, 2004). Ces deux 
vers sont une célébration du printemps teintée de mélancolie et de nostalgie. 

Dernier  quatrain.  Retiré  du monde,  les  jours  coulent  paisiblement.  Il  est  loin  des  tumultes  de  la 
capitale. Mais, exilé à Yongjia, il est également loin de chez lui et de ses amis. Aussi lui est‐il difficile 
d’être heureux. 

Le poème se referme magistralement sur une allusion au Yi jing, qui est aussi un témoignage de foi. 
Comme le sage Jizi qui simula la folie après que le roi Di Xin eut fait arracher le cœur de Bi Gan, Xie 
Lingyun fut condamné à n’être que l’ombre de lui‐même. Il est fort probable que Xie Lingyun se soit 
reconnu à travers la grande figure de Jizi qui court tout au long des yao ci. Jizi est l’auteur reconnu du 
Hongfan, mais on est en droit de se demander s’il n’est pas aussi le grand ordonnateur du Yi jing ? 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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