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« Les seuls êtres dont la pensée, les images, 
l’univers me suivent ou parfois me précèdent — dans 
mes errances — sont les poètes. Lorsqu’on marche, on 
ne transporte pas mentalement avec soi, on ne se ré-
cite pas intérieurement des traités de sociologie rurale 
ou la liste des statistiques sur le rendement des blés 
améliorés, non, de préférence on marche l’esprit vide 
— je veux dire par là vidé de tout ce qui l’encombre 
dans la vie quotidienne et citadine — et seul un esprit 
ainsi vidé ou vide peut être disponible à tout ce qui 
surgit, remarquer la beauté d’une fleur, être attentif 
à un bruit insolite, surprendre le soleil jouant là-bas 
avec la croupe des montagnes ou les toits rugueux des 
villages. Et la seule chose qui, alors, peut occuper l’es-
prit sans l’encombrer, l’emplir en le laissant vide, est 
précisément la poésie. Elle seule — plus que les livres 
tôt laissés — m’accompagna au cours de ce voyage, 
comme une présence discrète, sachant s’effacer 
chaque fois qu’il le fallait, une compagne invisible me 
parlant par mes propres voix intérieures. »1

Commencer par remercier : cette préface au 
recueil Ainsi la poésie du Lama Jigmé Thrinlé Gyatso 
se veut être avant tout un témoignage ému de ma re-
connaissance envers le poète. Je le remercie d’avoir le 

1 Jacques Lacarrière, Chemin faisant, Fayard, 1974, réédité 
chez le même éditeur en 1997 et 2014.
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privilège de pouvoir lire et écouter ses poèmes depuis 
qu’il a choisi de les publier, parfois même avant leur 
publication comme pour Ode danubienne.

Les précédents recueils du Lama Jigmé Thrinlé 
Gyatso ne sont jamais loin de moi, toujours à portée 
de mon regard, de l’une de mes mains. Ils me font 
signe, me tiennent en éveil, en posture d’étonnement 
et d’émerveillement. Ils me recentrent en moi-même, 
m’accordent aux harmonies universelles du cosmos, à 
la grâce infinie de l’équanimité et de l’instant présent. 
Pourtant ils ne prennent guère de place dans mon en-
vironnement. La moindre des choses que l’on puisse 
dire, c’est qu’ils ne sont pas encombrants, embarras-
sants. 

De plus en plus rares sont les livres que j’em-
porte désormais avec moi dans mes longs chemine-
ments au bord et sur « Le Fleuve ». Les livres de poé-
sie de Lama Thrinlé font exception. Il m’est si aisé, au 
moment de partir, de glisser l’un d’entre eux dans une 
poche de mon manteau, de ma veste ou de mon sac 
à dos. Il ne pèse presque rien. Je m’en vais avec lui 
et il m’arrive souvent de ne pouvoir m’empêcher de 
l’offrir, tant il me semble évident que ces poèmes sont 
d’abord écrits pour être offerts, partagés, « tout don-
né étant un rendu ». C’est leur nature originelle, leur 
place naturelle au cœur des choses, au cœur de ce qui 
nous relie, au cœur de l’essentiel.

L’émerveillement n’attend pas, il commence dès 
la gravure au centre de la couverture,  dès le titre du 
recueil qui la précède. Suit le jeu des lettres et des 
mots posés dans l’espace silencieux et initialement 
vide des pages et qui lui rendent humblement la pre-
mière place. Le Tout s’assemble, émet une vibration 
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d’une plénitude profonde et intacte. Déjà les poèmes 
louent ceux qui ont œuvré à la naissance du recueil.

Poèmes de résonance, de résilience, de re-
connaissance, d’humbles remerciements, poèmes 
comme la main d’un enfant dont la taille, la douce 
chaleur et le parfum de la peau nous laissent sans 
voix. Poèmes à hauteur de ses yeux, bien au-delà de 
ce que les adultes peuvent seulement imaginer de la 
portée et de l’acuité de son regard. S’ils sont poèmes 
de reconnaissance, de résilience, d’humbles remer-
ciements, c’est parce qu’ils sont aussi peut-être avant 
tout poèmes venant du silence et retournant au si-
lence, à la grande résonance silencieuse de la vacuité. 
« La pensée créatrice ne commence jamais avec l’in-
tellect, elle commence avec le silence »2. Les citations 
choisies par Jigmé Thrinlé Gyatso en exergue de ce 
recueil d’Ainsi la poésie n’en émettent-elles pas l’appel 
discret ? 

Poèmes de la méditation, de la conscience origi-
nelle, de la saveur unique, « de la tranquillité sans per-
sonne qui soit tranquille »3, de la patience, de la per-
sévérance, des sourires et des rires, de la clairvoyance, 
de la transparence, des apparences et du par-delà des 
apparences, ce par-delà qui habite si aisément dans les 
apparences que souvent on ne perçoit même pas qu’il 
y loge et ne fait qu’un avec elles. Poèmes miroirs de la 
mystérieuse présence du Divin et de ce qui demeure. 
Poèmes du simple partage et du secret qui précède 
l’invitation au partage, poèmes qui sonnent et se don-
nent sans la plus légère des attentes de retour.

2 Jean Klein, Transmettre la lumière, Le Relié, 1993, réédité 
en 2005 et 2008.
3 Idem.
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Poèmes de l’exercice poétique de la marche, 
poèmes des trésors qu’on ne peut posséder, poèmes 
qui s’élancent du seuil ombragé, fondé par l’ac-
cord des eaux de l’ombre et de la lumière sur lequel 
les hommes de la terre aiment si souvent se tenir, 
poèmes du chant et du champ, poèmes des sentiers 
recouverts, des sous-bois de fougères mouillées, des 
méandres gravés par les fleuves et les rivières sur le vi-
sage du paysage comme des signes mystérieux et que 
l’homme transforme parfois en bras morts, poèmes 
des îles inondées et du delta du « Grand Fleuve », 
poèmes à la fois insectes bourdonnants, parfums des 
fleurs et saveur du miel de notre présence consciente 
au monde.

Ce recueil permet la rencontre « inattendue » 
mais ô combien fertile avec les gravures dansantes (au 
sens chamanique de la danse participant à la pulsation 
du réel organique), aux lignes parfois divergentes mais 
toujours fluides, de Marika Polasek. On devine que 
leur propre voyage dans cet espace intérieur d’avant 
même leur apparition passe lui aussi par le chemin du 
cœur. Ses gravures bousculent nos schémas de pensée 
préétablis et participent du même élan intense que les 
poèmes à la désintégration de ce qui sépare visible et 
invisible, naissance et mort, vagues et océan, forme 
et non-forme, permanence et impermanence. Elles 
balaient comme la marée montante ces châteaux de 
sable du mental auquel nous nous identifions, tant 
notre peur d’ouvrir vraiment les yeux (et par consé-
quent notre cœur) nous paralyse. Marika Polasek,  
parce qu’elle sait intuitivement où se tenir et que 
l’acte de création est une prière, s’efface dans un geste 
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ultime devant la pure présence de ses gravures. On ne 
peut que la remercier à son tour.

À l’image du Jardin de Mila, son ermitage ven-
déen, Jigmé Thrinlé Gyatso est un moine jardinier 
poète dont le jardin et le verger sont sans frontières, 
où les herbes sauvages côtoient malicieusement et 
sans aucune hiérarchie artificielle, fleurs, légumes et 
baies cultivées, fusion du sauvage et de l’apprivoisé.

Sa poésie nous rappelle que si nous sommes 
nombreux à avoir entendu la parole de Bouddha, il 
nous est encore demandé avec beaucoup d’amour 
d’écouter son silence.

J’ai comme l’intuition que le vieux Tigre aurait lui 
aussi goûté la saveur intense d’Ainsi la poésie.

Éric Baude
dojo Zen Mushoju et pagode de la paix

Vienne, mai 2020




