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Avant-propos
Si j’osais, je dirais que le roman de Tatsuhiko Shibusawa
aurait aussi bien pu s’intituler Le Prince Takaoka, ou les
Limbes de l’océan Indien.
Tatsuhiko Shibusawa est l’un de ces écrivains japonais
majeurs du xxe siècle qui attendent depuis trop long‑
temps d’être découverts en Occident. Issu d’une famille
de la très grande bourgeoisie japonaise d’affaires et intel‑
lectuelle, il ne fit lui-même aucune carrière d’entrepre‑
neur ni d’universitaire. Cette position de hors-caste au
sein de son propre milieu suffit, en première approxima‑
tion, à signaler l’analogie de destin qui unit l’auteur et le
personnage historique du prince Takaoka : fils d’empe‑
reur du ixe siècle, un temps prince héritier écarté de la
succession impériale pour un scandale qui ne le concer‑
nait pas, et qui devint bonze par indifférence à la poli‑
tique et aux intrigues de la cour.
De son vivant, Tatsuhiko Shibusawa fut surtout
connu pour être le traducteur des grands auteurs fran‑
çais de l’avant-garde radicale et esthétique : Sade, Coc‑
teau, Genet, Bataille… De multiples procès en obscénité
s’ensuivirent qui déplacèrent toute l’élite intellectuelle
des années 1960. Il est l’un des grands penseurs de
“l’après 68” japonais, proche ami de Yukio Mishima (qui
en fit le personnage d’un de ses romans), de Tatsumi
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Hijikata (le créateur de la danse butō) et de nombreux
écrivains et artistes japonais des années 1960‑1980. À
vrai dire, son œuvre seule de traducteur suffirait à en faire
une figure essentielle des lettres japonaises, mais il fut
également critique littéraire, spécialiste du surréalisme,
de la démonologie et de l’érotisme, et, bien sûr, roman‑
cier et nouvelliste. Même sans être traduit en Occident,
il a exercé une influence, indirecte mais indéniable, sur
l’image d’érotisme qui restera durablement liée à la lit‑
térature japonaise moderne à cette époque, voire jusque
dans les années 2000.
Le voyage sur les mers du prince Takaoka est son tes‑
tament littéraire et esthétique, un roman qu’il acheva
quelques jours seulement avant sa mort, en 1987, à
cinquante-neuf ans. C’est au cours de sa rédaction qu’il
avait appris qu’il était atteint d’un cancer du larynx. Le
roman en porte la trace, faisant évoluer la quête d’un
idéal mythologique en voyage symbolique vers sa propre
mort.
Le voyage sur les mers du prince Takaoka est un roman
d’imaginaire pur. Et pourtant, il n’y a rien dans ce roman
qui ne soit vrai.
Bien sûr, vrai ne veut pas dire réel. Aussi bien le prince
Takaoka que les autres personnages secondaires, les lieux,
le voyage du prince Takaoka et sa fin, tout dans ce roman
est “historique”. L’auteur a fait le choix d’un point de
vue à partir duquel les éléments mythologiques et légen‑
daires rapportés dans les récits historiques anciens sont
traités sur le même plan que les généalogies royales ou
les descriptions de rivières et de montagnes. Autrement
dit, si les historiens chinois du passé ont écrit que dans
certaines régions les femmes peuvent être fécondées par
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la foudre, ou que dans une autre région du Sud-Est asia‑
tique vivent des femmes-oiseaux, ou que ne plus voir son
reflet dans l’eau d’un certain lac signifie que vous mour‑
rez dans l’année… eh bien, un personnage romanesque
voyageant dans ces régions trouvera exactement ce qui
a été décrit dans les récits anciens : les femmes-oiseaux,
les tapirs qui se nourrissent des rêves, les hommes trans‑
formés en momies de miel, les œufs de jade couvés à la
lumière de la lune…
La réédition du roman au Japon a connu un grand
succès, générant un mouvement de réappropriation de
l’univers de Tatsuhiko Shibusawa et du prince Takaoka.
Un film, une comédie musicale, un manga, un spectacle
chorégraphique, un film de marionnettes et d’autres
adaptations ont été produites ou sont en cours de réa‑
lisation, montrant que l’approche “psychédélique” des
questions métaphysiques et philosophiques est d’actua‑
lité. Que l’approche lumineuse, colorée, positive, par‑
fois comique, en tout cas légère et sans complexe de la
mort dans la sérénité convainc le lecteur d’aujourd’hui.
S’il fallait résumer l’enseignement du roman en une
phrase, ce serait peut-être : si le monde n’est qu’illusion,
alors il y a plus de sagesse à conduire sa vie sur les fic‑
tions de ses rêves qu’à les refuser comme vanités. Idéo‑
logie hétérodoxe, sans doute, hérétique même, de la
part d’un moine zen.
Patrick Honnoré
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Le dugong
La sixième année de l’ère Xiantong de la dynastie des
Tang, ou l’an 7 de l’ère Jōgan* dans le calendrier japo‑
nais, était une année Coq de Bois mineur selon l’alma‑
nach du zodiaque chinois. Le vingt-septième jour de la
première lune, le prince Takaoka s’embarqua de Canton
à destination des Indes. Il avait soixante-sept ans. Il était
accompagné de deux bonzes, Japonais comme lui, Anten
et Enkaku, qui avaient séjourné eux aussi au pays des Tang
et l’avaient toujours servi avec beaucoup d’attachement.
Canton était à l’époque un port de commerce très
prospère sur la mer de Chine méridionale, à égalité avec
Giao Châu (la Lukin des Arabes, la ville que nous appe‑
lons aujourd’hui Hanoi), que la dynastie Tang avait éri‑
gée en capitale de l’Annam. Mille ans auparavant déjà,
dès l’époque des Han, quand elle s’appelait Panyu, on y
trouvait en abondance corne de rhinocéros, ivoire d’élé‑
phant, écaille de tortue, perles, jade, ambre, calambac,
argent, cuivre et camphre, que les commerçants char‑
geaient par convois entiers vers l’intérieur de l’empire du
* Cette date correspond aussi à l’an 865 du calendrier julien. À la
même époque en Europe, l’empire de Charlemagne est partagé
entre ses petits-fils et l’islam connaît sa grande phase d’expansion
en Méditerranée occidentale. (Toutes les notes sont du traducteur.)
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Milieu. Presque mille ans plus tard, à l’ère Xiantong des
Tang, l’activité commerciale était toujours aussi fréné‑
tique et les “baggerow” arabes qui aujourd’hui comme
hier commerçaient entre l’Afrique et l’Asie remon‑
taient l’estuaire de la rivière des Perles bord à bord avec
les bateaux en provenance d’Inde, de Ceylan, de Perse,
jusqu’aux bateaux “négritos” en provenance des régions
du Sud. Les équipages à moitié nus, de toutes couleurs
d’yeux et de peau, offraient à la vue une sorte d’échan‑
tillonnage de l’ensemble des races humaines. Marco
Polo ou Odorico da Pordenone* ne passeraient pas par
ces contrées avant quatre cents, quatre cent cinquante
ans même, mais déjà on pouvait apercevoir quelques
“barbares blancs” disséminés parmi les marins. Le port
de Canton offrait un paysage passionnant, ne serait-ce
que pour voir déambuler toutes ces nuances de poils et
de peaux.
Le projet du prince était de quitter le port sur la
modeste embarcation à laquelle il avait décidé de confier
sa vie et celles de sa suite et d’emprunter ce qu’on appe‑
lait la route maritime de Canton jusqu’aux pays bar‑
bares. Débarquer à Giao Châu, capitale de l’Annam,
puis, de là, rejoindre les Indes par la route terrestre.
Mais la route terrestre se dédoublait : une voie consis‑
tait à passer les monts de l’Annam et entrer au Funan
(là où s’établira le futur royaume de Siam), l’autre à les
contourner par le nord, par les routes escarpées du Kun‑
ming au Yunnan, pour, au terme d’un long détour, arri‑
ver dans le pays des Pyu (sur le territoire de la future
* Odorico da Pordenone (v. 1286‑1331) est un missionnaire fran‑
ciscain né à Pordenone en Italie. Le récit de ses voyages en ExtrêmeOrient, quelques années après Marco Polo, rend compte de façon
détaillée et souvent exacte des réalités rencontrées.
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Birmanie*). À cette étape, le choix du chemin n’était pas
encore fixé. Le prince pouvait tout aussi bien se déci‑
der pour la voie maritime, longer les côtes du royaume
de Champa (Viêtnam), du Chenla (Cambodge), pas‑
ser le royaume du Panpan, dans la région centrale de la
péninsule Malaise, puis le détroit de Malacca autour de
l’actuelle Singapour et déboucher dans l’océan Indien.
À vrai dire, les dangers qui les attendaient, aussi bien
sur terre que sur mer, tapis en tous lieux de ces contrées
méconnues, rendaient quasiment illusoire tout espoir
de réussite d’un tel voyage, aussi le plus simple était-il
encore de confier son destin au vent, et de faire voile au
sud sans se préoccuper de rien d’autre.
À proximité de l’équateur, le climat de la première
lune de l’année n’avait rien des rigueurs hivernales que
connaissait le Japon en cette saison. Le vent était tiède.
Le prince se tenait debout sur le pont, très droit, les
mains posées sur le pavois de bastingue, et observait
l’agitation du port. La moitié de sa vie était derrière lui
depuis longtemps déjà, pourtant on ne lui aurait pas
donné beaucoup plus de cinquante ans. Toujours droit
comme un I, le prince. Tout était prêt. On n’attendait
plus que le signal du capitaine pour larguer les amarres.
Quand soudain, un jeune garçon apparut au milieu de
la foule, se faufilant en courant entre les portefaix qui
chargeaient les cargaisons sur les navires, criant de toute
sa voix. Le prince sursauta et échangea un regard avec
Anten, un homme solide d’une quarantaine d’années
aux yeux vifs qui se trouvait à ses côtés.
* Au ixe siècle, le monde indianisé englobe le Bengale, une partie
de l’actuelle Birmanie, voire au-delà, une partie du Yunnan chinois
actuel, de la Thaïlande et de la Malaisie, d’où la possibilité d’en‑
trer en Inde par le Yunnan ou par la Malaisie.
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— Et c’est juste au moment où nous allons partir que
ce drôle fond sur nous comme une fleur.
— Laissez, Miko, je vais voir de quoi il en retourne.
Anten se glissa devant le prince, et revint quelques
instants plus tard avec un jeune garçon d’à peine quinze
ans, au front luisant de transpiration, les chevilles et les
poignets frêles comme une fille, l’air encore d’un enfant.
Anten, s’il n’avait pas le physique de l’emploi, était un
linguiste hors pair, et s’employait régulièrement comme
interprète pour le prince. Il s’adressa dans la langue locale
au garçon, qui lui apprit, à demi essoufflé, qu’esclave,
il avait fui la maison de son maître, ce qui le mettait en
grand danger d’être mis à mort si celui-ci lui remettait
la main dessus. Il suppliait avec effusion Sa Grandesse
de bien vouloir le cacher quelque temps sur son navire.
Et puisque Sa Hautesse semblait sur le point de mettre
les voiles, il ne voyait pour sa part aucun inconvénient
à visiter quelque pays étranger. Non, non, évidemment,
il était prêt à mettre toutes ses capacités et sa reconnais‑
sance au service de son nouveau maître, par exemple
pour tirer l’eau et autres tâches.
Le prince échangea un regard avec Anten.
— Ne dirait-on pas un petit oiseau en cage qui a
volé désespérément jusqu’à nous se blottir sous notre
manteau ? Nous ne pouvons pas le mettre dehors…
Prenons-le avec nous.
— En espérant qu’il ne nous encombre pas plus
qu’autre chose. Mais enfin, s’il fait plaisir à Miko de le
prendre, je n’y vois pas d’inconvénient.
— À l’heure de prendre la mer pour arriver dans le
pays sacré des Indes, ce n’est pas le moment de faire une
mauvaise action, ajouta Enkaku en s’approchant. Ima‑
ginez que cet enfant soit un avatar du Bouddha. Miko,
nous devons le prendre avec nous !
16
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Tous trois ayant accordé leurs opinions, ou presque,
la voix du capitaine se fit entendre de la poupe.
— Larguez les amarres ! La barre à tribord, toute !
Le bateau glissait lentement vers le courant quand plu‑
sieurs individus qui semblaient à la poursuite du garçon
apparurent sur le quai. Ils regardaient le bateau s’éloi‑
gner d’un air mauvais et maugréaient des imprécations.
Le garçon, trop heureux d’avoir sauvé sa vie d’un
cheveu, s’effondra sur place en sanglots. Le prince lui
prit la main.
— Dorénavant, tu prendras le nom d’Akimaru. J’avais
un serviteur qui portait ce nom et me servait de gar‑
çon de courses et de garde du corps. Malheureusement,
l’épidémie me l’a emporté l’an dernier à Chang’an. Tu
me serviras, et tâche de te montrer digne du nom d’Aki‑
maru le second.
C’est ainsi que le prince Takaoka s’embarqua pour
les Indes, accompagné d’Anten, Enkaku et Akimaru.
Peut-être devrais-je vous décrire Enkaku un peu plus en
détail ? Lui aussi était bonze, environ cinq ans plus jeune
qu’Anten. Il avait étudié l’alchimie taoïste et la science des
herbes chez les Tang. Ses connaissances encyclopédiques,
surprenantes venant d’un Japonais, ne cessaient de fas‑
ciner le prince.
Ayant laissé Canton et la rivière des Perles, le bateau,
dorénavant simple feuille d’arbre posée sur la mer
immense, mit le cap sur la presqu’île de Leizhou et l’île
de Hainan, augmentant ou réduisant sa vitesse au gré
des sautes d’humeur du vent. À hauteur de Hainan, le
vent tomba complètement. Le bateau avançait-il seule‑
ment ? Allait-on rester indéfiniment encalminé sur cette
mer d’huile, surmontée d’un soleil de plomb entouré
d’un halo parhélique ? Visions et illusions importunes ne
tardèrent pas à apparaître, ce qui n’aidait pas. Le temps
17
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