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UNE PAROLE EN ZONE FRONTALIERE 

 
 

 Les thèmes de ce Colloque tournent en grande partie autour de l’exil, de 

l’étranger, et il me semble que ce sont des termes qui me correspondent parfaitement, 

car je suis moi aussi un exilé, un étranger. J’enseigne aux étudiants des rudiments de 

français, mais je n’appartiens à aucune société, je ne suis d’aucun Congrès de 

littérature française, je ne fais pas partie des chercheurs académiques et je ne suis pas 

du tout habitué à ce genre de conférence. Préparer une communication, mettre en 

ordre un propos, je ne sais pas faire, ce n’est pas dans ma nature, et je ne sais pas où je 

vais aller en vous parlant, je ne sais pas véritablement où je me dirige. 

 

 Dans mon mémoire de fin d’études, au Japon, j’avais choisi de travailler sur 

Marguerite Yourcenar et, en France, pour le DEA, sur Valery Larbaud. Yourcenar, cet 

auteur que j’aimais tant, je l’ai repris dans mon livre La Main qui s’écrit. En japonais, 

le titre est à la forme passive. Ce n’est pas soi-même qui écrit : il existe une force, un 

pouvoir qui vous guide quand vous écrivez et c’est cette expérience que j’ai racontée 

dans La Main qui s’écrit. Dans Alexis ou Le Traité du vain combat (1929), traduit en 

japonais par M. Iwasaki, le héros est un jeune pianiste qui connaît toutes sortes 

d’hésitations sur son art, qui n’a pas encore trouvé sa voie. Il n’arrive pas à se 

consacrer pleinement à son art, il n’arrive pas à progresser. Pourquoi se trouve-t-il 

dans cette situation ? Alexis est homosexuel, il est marié, avec des enfants, et il se 

trouve confronté à un choix. Il se demande pourquoi il connaît ces souffrances : son 

homosexualité n’est jamais vraiment exprimée mais il écrit une lettre à sa femme, 

qu’il veut quitter. Le roman se présente donc comme un ensemble de lettres : c’est un 

roman épistolaire très court, mais dans un style limpide. Il y avait dans cet ouvrage de 

Yourcenar une influence très profonde de Rilke, des Cahiers de Malte (1910) : j’ai 

voulu donc, très maladroitement, comparer ces deux textes, des lettres et un journal : 

ce sont deux styles différents, mais l’un comme l’autre autobiographiques. Et c’est 

cette voix autobiographique qui m’attire beaucoup : je me suis demandé comment il 

pouvait y avoir pénétration, de Rilke chez Yourcenar, une rencontre et une certaine 

fusion des styles, c’est ce que j’ai voulu examiner. 

 

 Je me suis intéressé ensuite aux Mémoires d’Hadrien (1951), qui sont aussi 

écrits à la première personne, roman tout à fait particulier où un Empereur romain 

parle de l’intérieur, et se souvient de sa vie : c’est là aussi une sorte d’autobiographie, 

une « autobiographie inventée ». L’auteur construit un « personnage-Je » pour revivre 

la vie de ce « Je ». C’est la vie d’un autre mais en même temps c’est une voix 

« réelle », qui a l’air d’être celle d’Hadrien. Il y en a d’autres exemples dans la 

littérature française, mais les Mémoires d’Hadrien m’ont particulièrement 

impressionné. J’avais 22-23 ans à l’époque et, après mes études à l’Université, je 

m’intéressais à cette première personne : comment à la première personne on pouvait 

mentir et comment ce mensonge pouvait avoir l’air le plus vraisemblable possible. 

 

 Quant à Valery Larbaud, je l’ai découvert dans un livre de grammaire destiné à 

apprendre le français, où il y avait un extrait de son recueil de nouvelles Enfantines 

(1918), qui était proposé dans ce manuel à titre d’exercice de lecture. J’ai acheté chez 

un bouquiniste de Tôkyô la Pléiade de Larbaud : il n’y avait pas de lien direct avec 

Yourcenar, mais comme tous deux avaient été traduits par le même traducteur, M. 

Iwasaki, j’avais le sentiment d’une convergence de parcours entre Larbaud et 



Yourcenar. Peu à peu, je me suis mis à lire Larbaud non pas pour mes études, non pas 

pour un article ou pour une thèse, mais pour mon plaisir. 

 

 Valery Larbaud écrit lui aussi à la première personne. Il y a toutes sortes 

d’époques du Je dans ses écrits, le Je de l’enfance, le Je de l’âge adulte, et si la 

perspective change, à travers toutes ces perspectives, il y a une géométrie qui est 

indéniablement celle de Larbaud. Pas une véritable identité entre Je et Larbaud, mais 

un lien, une construction extrêmement soignée de la langue sur laquelle repose le Je. 

 

 Valery Larbaud est né en 1881 : il a donc été influencé par le symbolisme et il 

a aussi absorbé nombre d’éléments venant d’autres courants littéraires, mais sa 

caractéristique principale est qu’il est très fort en langues. Dès l’enfance, il avait eu 

des contacts avec l’espagnol. Vers 20 ans, il avait habité à Londres et appris l’anglais. 

Il aimait l’Italie, avait épousé une Italienne et avait donc appris l’italien. Puis, après 

40 ans, il s’était mis au portugais. A cela, il faut ajouter les langues classiques – latin, 

grec : c’est un impressionnant, un incomparable passeur de frontières permanent. 

 

 Pourtant, le point qui m’a le plus intéressé, c’est que Larbaud écrivait des 

articles – des critiques pour parler de la scène littéraire française à des lecteurs 

étrangers – en anglais et en espagnol, pas en français. Il a même tenu son journal en 

anglais à une époque, ce qui témoigne d’une capacité formidable : il aurait pu, s’il 

l’avait voulu, écrire ses romans dans une autre langue que le français. Et pourtant – il 

le dit – s’il s’agit d’un article de journal, il peut l’écrire dans une langue étrangère, 

mais lorsqu’il s’agit d’une création littéraire, il faut écrire dans sa langue maternelle, 

pas forcément celle de sa patrie, mais celle dans laquelle on a grandi. Moi-même, j’ai 

appris le français, mais je n’ai jamais pensé que j’écrirais un jour en français, et c’est 

un peu curieux mais je n’ai jamais eu cette envie d’écrire en français. 

 

 Larbaud a écrit un recueil d’essais magnifiques, Jaune bleu blanc (1927), et 

un recueil de proses, Aux couleurs de Rome (1938). Journal, lettres, toutes sortes de 

formes, de procédés sont réunis dans ces volumes. Toutes sortes de Je également : Je 

qui écrit une lettre, Je qui écrit une lettre à une femme, Je qui se souvient d’un voyage, 

d’un endroit où l’on est passé, Je proche du romancier ou Je proche de 

l’auteur…Toutes sortes de Je et d’époques et, en même temps, une unité remarquable. 

Ce sont des textes écrits séparément et dont on s’aperçoit pourtant, lorsqu’on les 

réunit, qu’ils n’ont pu être écrits que par Larbaud. Quelque chose d’étrange m’est 

arrivé en lisant ces textes. Je me suis dit : j’aimerais écrire en japonais comme 

Larbaud, c’est-à-dire écrire en japonais comme Larbaud écrivait en français. Non pas 

imiter ou copier son style, non pas le traduire, mais écrire en japonais comme lui 

écrivait en français. C’est quelque chose d’un peu particulier qui me saisit à chaque 

fois que je lis ces textes, une aspiration absolue, vague, imprenable. 

 

 Une parole en zone frontalière : c’est le joli titre, ambigu, de mon texte en 

français. Ni d’un côté ni de l’autre. Je ne pense pas écrire jamais en français, je n’ai 

pas du moins aujourd’hui cette volonté. Je suis entre deux eaux : ce rythme des textes 

en français, j’aimerais pouvoir le développer en japonais. 

 

Ecrire en français serait passer une frontière : vous connaissez bien sûr des 

auteurs étrangers qui écrivent en japonais, Levy Hideo*, David Zopetti* qui a eu le 

prix Subaru, Tawada Yôko*, Japonaise qui écrit en allemand. Il ne s’agit pas pour eux 



d’essais ou d’articles mais véritablement d’inventions littéraires : ils vivent dans le 

japonais et s’en servent pour écrire. Pour ma part, je me considère comme faisant 

partie d’une génération antérieure : mon seul moyen d’expression est le japonais, et je 

veux rester dans ma langue. Il ne s’agit pas pour moi de franchir une frontière de la 

langue, mais de rester entre les deux dans un endroit un peu indéfini, imprécis, d’avoir 

cette position ambiguë. Aimer une langue, et être aimé et refusé en même temps par 

cette langue : plus on l’aime et plus on est repoussé par cette langue, mais plus ce 

refus lui-même incite à l’aimer encore davantage. Voilà ce que je voudrais introduire 

dans le japonais, telle est ma démarche : il y a dans cet entre-deux une lumière diffuse 

que j’espère pouvoir capturer. 

 

 Une langue qui n’a pas réussi à passer une frontière, qui est restée en deçà, 

c’est quelque chose que je voudrais qu’on apprécie de façon positive. Dépasser pour 

de bon une frontière, ce serait pour moi écrire en français, maladroitement, de façon 

puérile, ou alors importer la langue française comme une matière première, s’en servir 

pour créer quelque chose qui restera un produit d’importation. Non, je voudrais pour 

ma part essayer de mélanger ces deux perspectives, trouver cette respiration étrange 

pour donner une pulsation nouvelle à la langue japonaise. 
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