
Un palais merveilleux 

Marco Polo décrit avec émerveillement le splendide palais d’hiver de l’empereur de Chine, 
Kubilaï Khan. 
 

Sachez que le Grand Khan demeure dans la capitale du Catay (1), nommée Pékin, 
trois mois par an décembre, janvier et février. C’est dans cette ville qu’il a son palais, que je 
vais maintenant vous décrire. (...) 

C’est le plus grand qu’on ait jamais vu, il n’a pas d’étage mais le pavement est bien 
dix paumes (2) plus élevé que le sol alentour et le toit est très haut. Les murs des salles et 
des chambres sont tous couverts d’or et d’argent et on y a peint des dragons, des bêtes, des 
oiseaux, des chevaliers, et toutes sortes d’animaux, Le plafond est ainsi fait que l’on n’y 
aperçoit rien d’autre que de l’or et des peintures. La salle est si vaste que six mille hommes 
pourraient bien y prendre leurs repas. Les chambres sont si nombreuses que c’est un 
spectacle extraordinaire. Ce palais est si grand et superbe que personne ne pourrait en 
concevoir un qui soit mieux fait. Les tuiles du toit sont toutes vermeilles (3) vertes, bleues, 
jaunes et de toutes les couleurs Elles sont si bien vernissées (4) qu’elles resplendissent 
comme du cristal, de sorte qu’on les voit briller de très loin à la ronde; et sachez que cette 
toiture est si solide et résistante qu’elle dure beaucoup d’années. (...) 

J’ajoute que vers le nord, à une distance d’une portée d’arbalète, il a fait faire une 
colline qui a bien cent pas de hauteur et un mille de tour et ce mont est couvert d’arbres qui 
ne perdent pas leurs feuilles et sont toujours verts. Je peux vous dire que, dès que le Grand 
Khan apprend qu’il y a un bel arbre, il le fait transporter avec toutes ses racines et la terre où 
il a poussé et à l’aide d’éléphants on l’amène sur celle colline; peu importe la grosseur de 
l’arbre. C’est ainsi qu’on trouve là les plus beaux arbres du monde. Je dois aussi vous dire 
que le grand roi a fait recouvrir toute cette colline de roche de lapis-lazuli (5) de couleur 
verte, de sorte que tout est vert, les arbres comme le sol c’est pourquoi la colline s’appelle le 
mont vert. Au beau milieu du sommet, il y a un grand et beau palais, lui-même tout vert. 
L’ensemble de la colline, des arbres et du palais offre un si beau spectacle que tous ceux qui 
le voient en éprouvent plaisir et joie, c’est pour cette raison que le Grand Khan l’a fait faire, 
afin d’offrir ce beau spectacle qui procure réconfort et plaisir. 
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Vocabulaire: 

1 / Catay: Chine du nord. 

2/ paume : ancienne mesure de longueur. 

3/ vermeil d’un rouge vif. 

4/ vernissé luisant comme du vernis, 

5/ lapis-lazuli pierre précieuse. 

 


