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Jorge Luis Borges 

 

Impressions du Japon 

 

Entretien avec Luisa Futoransky 

traduit de l’espagnol par Bruno Grégoire et Jean-François Hatchondo 

 
 

Cet entretien a été réalisé en novembre 1979 pour NHK (Nippon Hōsō Kyōkai) et diffusé par 

Radio Japon. La retranscription a parfois été légèrement adaptée pour en faciliter la lecture. 

 

Luisa Futoransky : Il y a quelques jours encore, l’écrivain argentin Jorge Luis Borges 

était l’hôte de la Fondation du Japon. Durant son séjour, son activité fut des plus 

intenses. Il s’est entretenu avec d’éminentes figures du monde culturel japonais, s’est 

vivement intéressé aux expressions traditionnelles de l’art nippon et a parcouru le pays 

de long en large. De l’itinéraire emprunté par Borges ressortent les points suivants : 

Kyoto, Nara, Ise et Nagano. Borges a aussi échangé des idées avec ses traducteurs et 

critiques. Il a dialogué avec des moines zen, des dignitaires religieux shintoïstes ainsi 

que des artistes du théâtre No, et s’est particulièrement délecté d’interprétations 

musicales de gagaku, musique de la cour impériale, et de biwa, viole japonaise. Peu 

avant de regagner son pays, il nous a accordé l’exclusivité de ses impressions sur le 

Japon, que nous partageons aujourd’hui avec nos auditeurs. Nous y verrons comment 

s’imbriquent, à la façon d’une parfaite pyramide borgésienne, le Japon de l’enfance, 

imaginé par Borges au gré des livres de fables lus à l’âge de dix ans, et le Japon 

d’aujourd’hui, vécu à travers le majestueux Bouddha de Nara, ses voyages et ses 

enchantements quotidiens, qui s’incorporent parfaitement à la très fine et minutieuse 

dentelle que tisse l’univers toujours surprenant de cet écrivain contemporain 

exceptionnel. 

 

Nous voudrions aujourd’hui faire partager aux auditeurs de Radio Japon la joie 

profonde que nous éprouvons, Hashimoto et moi, de pouvoir dialoguer avec Jorge Luis 

Borges. Pourriez-vous, si vous en êtes d’accord, nous livrer quelques impressions de 

votre séjour japonais, si précieuses, avant qu’elles ne soient plus qu’un souvenir ? 

 

Jorge Luis Borges : Pour moi, cette visite au Japon, cette découverte tardive du Japon, a 

été un cadeau inespéré, un don que je dois à la Japan Foundation. Durant une bonne 

partie de ma vie, j’ai eu l’orient présent à l’esprit, en particulier le Japon. Je ne pensais 

pas qu’un jour j’aurais la chance d’atteindre ces confins du monde, puisque je vis moi-

même dans d’autres confins du monde, qui sont l’Amérique du sud, dans mon cas 

l’Argentine. Tout petit, déjà, je me suis intéressé au Japon. Ma première rencontre avec 

le Japon fut un livre intitulé Fairy tales from old Japan (Contes de fées du Japon 

ancien). Le sujet des contes, je ne l’ai pas oublié. Les illustrations, je les vois encore à 
présent. Je me rappelle par-dessus tout deux démons très sombres, à l’expression 

maligne, armés ‒ deux démons qui étaient non seulement grotesques mais terribles ; je 

me rappelle aussi un lapin, je ne sais plus très bien ce qu’il faisait, ce qu’il pouvait bien 

tuer à l’aide d’une rame... Je me rappelle ces deux illustrations ; les autres se sont 

effacées avec le temps. Après cela, vint un livre dont je me souviens encore : j’ai plaisir 

à me souvenir de notre bienfaiteur à tous, Lafcadio Hearn. Mais ces livres, je les ai lus 

plus tard. Avant tous ces livres, je me souviens de l’image du Bouddha qu’avait mon 
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père ‒ c’était une image chinoise, de jade, un Bouddha au visage moins indien que 

chinois, aux yeux obliques, souriant, une petite image d’où émanait de la sérénité. Et je 

me souviens aussi du poème d’un médiocre poète anglais du XIX
e
 siècle, Edwin 

Arnold : The light of Asia. Je me souviens encore des tout derniers vers : « Omni Padme 

Hum, the sunrise comes / The Dewdrop slips into the shinning sea ». Je devais avoir 

onze ans quand je l’ai lu ‒ caramba, ça fait soixante-dix ans ! 

 

L.F. : Dites-nous, Borges, comment ces images, vieilles de soixante-dix ans, se sont-

elles assemblées avec celles que vous avez palpées aujourd’hui ? 

 

J.L.B. : J’ai l’impression qu’elles se sont plutôt bien assemblées ; Ces images étaient 

prémonitoires de celles que je verrais plus tard. J’ai commencé par lire les livres de 

Lafcadio Hearn, et d’autres, d’un Portugais, Moraes (Wenceslao José de Sousa de 

Moraes je crois), qui a eu un destin assez semblable à celui de Lafcadio Hearn : venir au 

Japon, tomber amoureux du pays, et tomber amoureux aussi d’une dame japonaise 

(rires). 

 

L.F. : Comme Perry, n’est-ce pas ? 

 

J.L.B : Qui ? 

 

L.F. : L’amiral Perry (Commodore Matthew Galbraith Perry). 

 

J.L.B. : Je l’ignorais. Nous avons tous une trinité. Le nombre trois est nécessaire. Je me 

suis souvenu de Moraes, que j’ai peu lu, de Lafcadio Hearn, que j’ai beaucoup lu, et de 

ces titres dont on m’a expliqué ce qu’ils signifiaient ‒ je ne savais pas ce qu’étaient 

Kwaidan (on me dit qu’aujourd’hui on dit Kaidan, et que cela veut dire Conte de fées) 

et Kokoro, qui veut dire cœur. Et je me souviens d’autres livres dédiés non plus au 

Japon, mais à la Chine, avec ce beau titre, Some chinese ghosts. 

 

L.F. : Nous restons dans les fantômes… 

 

J.L.B. : Oui, certains fantômes sont des spectres chinois... 

 

L.F. : ... qui reviennent au bout de soixante-dix ans. 

 

J.L.B. : Qui reviennent, oui. Mon père s’est ensuite intéressé au bouddhisme. Moi aussi 

je m’y suis intéressé... Puis, en 1917, j’ai appris l’allemand pour lire Goethe. 

 

L.F. : Et aussi Heine, n’est-ce pas ? 

 

J.L.B. : La poésie de Heine, surtout celle de sa première époque, est très simple ‒ son 

vocabulaire est très simple. Si l’on comprend des mots comme nachtigall (rossignol), 

nacht (nuit), herz (cœur), lieb (amour), trawer (tristesse), on comprend déjà presque 

tout. De telle sorte que j’ai commencé l’étude de l’allemand en étudiant Heine, avec un 

dictionnaire allemand / anglais, puisque l’anglais était l’unique langue germanique que 

je connaissais. Et en quelques mois à peine, j’aurais juré être en train de lire la poésie la 

plus splendide du monde... 

 

L.F. : Laquelle ? 
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J.L.B. : Eh bien, la poésie de Heine ! 

 

L.F. : Je pensais que vous évoquiez un poème particulier. 

 

J.L.B. : On pourrait affirmer que c’est une poésie particulière parce que je la comprenais 

parfaitement et que je pouvais me passer du dictionnaire. Ce fut un très beau moment de 

ma vie. Plus tard, à travers Schopenhauer, je suis revenu au bouddhisme, que je ne 

connaissais qu’à travers le livre de Sir Edwin Arnold, The light of Asia (La lumière de 

l’Asie). 

 

L.F. : Il me semble que votre intérêt pour la sagesse et la littérature asiatiques se 

retrouve aussi dans votre livre Contes brefs et extraordinaires. Certains récits se 

réfèrent à ce classique en la matière qu’est Zen flesh and zen bones. 

 

J.L.B : Il me semble, oui... 

 

L.F. : Par exemple, celui de la religieuse Enshu. 

 

J.L.B. : Oui. Ce livre, nous l’avons fait ensemble, avec l’un de nos amis, Adolfo Bioy 

Casares. Je crois que ce livre s’intitule Contes brefs... 

 

L.F. : Contes brefs et extraordinaires. 

 

J.L.B. : Oui, un titre un peu commercial mais efficace. Je crois que c’est un bon livre. Il 

est fait d’un choix de pages qui nous avaient plu à tous les deux. Je crois qu’il n’y a pas 

le moindre déchet dans ce livre. Tu as lu cette page du taoïste Tchouang Tseu qui avait 

rêvé d’un papillon ? « Tchouang Tseu a rêvé qu’il était un papillon et il ne sait pas, en 

se réveillant, s’il est un homme qui a rêvé être un papillon, ou un papillon qui a rêvé 

être un homme ». Plus tard, j’ai senti que cette page devait sa réussite au fait que 

Tchouang Tseu avait choisi un papillon. S’il avait dit : « Tchouang Tseu a rêvé qu’il 

était un loup, et il ne sait pas, en se réveillant, s’il est un homme qui a rêvé être un loup, 

ou un loup qui a rêvé être un homme », la page n’aurait eu aucune efficacité. La fragilité 

du papillon évoque l’idée que le papillon est un rêve, alors que s’il avait choisi un tigre 

ou un loup, il aurait échoué. Il est tombé exactement sur ce dont il avait besoin : un 

papillon. Par la suite, j’ai publié à Buenos Aires un livre sur le Bouddhisme, écrit en 

collaboration avec Alicia Jurado, pour une série de manuels élémentaires ; le nôtre 

s’intitule Qu’est-ce que le Bouddhisme, dans la collection Esquemas, chez Columba. 

Nous avons écrit et assemblé ce livre ; il y a un chapitre consacré au bouddhisme 

Mahayana, un chapitre sur le bouddhisme tibétain, un autre sur le bouddhisme Zen ; 

mais, dans ce livre, ce qui nous tint particulièrement à cœur, ce sont les traités du 

bouddhisme Zen de Suzuki. Puis vint cette invitation, tellement inespérée ! Parce que 

(j’y pensais ce matin) je connais maintenant les deux points extrêmes de l’orient. 

L’Andalousie, c’est déjà l’orient, surtout lorsqu’on la compare avec le reste de 

l’Espagne : l’Alhambra, la mosquée de Cordoue, c’est l’orient ; et il y a ensuite 

l’Égypte. Et je connais maintenant l’autre extrême, le Japon. Je sais que ces jours seront 

inoubliables ; chacun m’a offert une découverte, chaque jour ont eu lieu des choses dont 

je n’aurais jamais pu croire qu’elles puissent m’arriver ‒ par exemple converser avec un 

prêtre shintoïste... 
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L.F. : Où ? 

 

J.L.B. : Dans la ville d’Ise, où j’ai été purifié par le sel puis par l’eau, et où j’ai assisté à 

un concert... 

 

L.F. : ... de gagaku. 

 

J.L.B. : Oui. Je me suis senti très ému. J’ai ressenti la même chose avec la musique 

d’autres instruments, comme le shamisen. 

 

L. F. : Que pouvez-vous me dire, Borges, de ce premier contact avec les moines Zen que 

vous avez rencontrés à Kyoto ? 

 

J.L.B. : J’avais une certaine connaissance du Zen. Pour écrire un modeste manuel de 

100 pages, j’ai dû avoir lu 40 ou 50 livres. Mais, d’une certaine manière, cette 

connaissance est différente de ce que je ressens en étant ici. Il y a dans la présence 

physique quelque chose qui n’est pas dans les livres. Les gens me demandent 

maintenant pourquoi je voyage, puisque je suis aveugle. Ils se trompent, un aveugle 

peut ressentir bien des choses. De plus, j’essaie d’imaginer les choses : par exemple, j’ai 

maintenant une image visuelle du Bouddha de Nara. Cette image est sans doute erronée, 

puisque je suis aveugle, mais c’est une image vive : celle que j’ai eue quand j’ai pu 

toucher l’un des pétales de la fleur de lotus. Telle est l’image ; le visage, j’ai 

l’impression de le voir. Sans doute, ce que je vois est-il erroné ; mais, d’une certaine 

manière, cela peut l’être puisque la mémoire tend à déformer les choses. Mon père, qui 

était professeur de psychologie, m’a dit : « Je crois avoir des souvenirs d’Entre Ríos, où 

je suis né, alors que ce n’est sans doute pas vrai. Ce dont je me souviens, c’est le 

souvenir du dernier souvenir que j’ai eu ». Chaque fois qu’on se souvient de quelque 

chose, on le modifie. La mémoire est ainsi. 

 

L.F. : Elle est aussi généreuse. 

 

J.L.B. : Elle est généreuse, elle est riche, elle est prodigue, de telle façon que je sais que 

ce dont je me souviendrai à Buenos Aires ne sera pas exactement ce que j’ai ressenti ou 

ce que j’ai imaginé ici ; mais cela n’a pas d’importance, puisque pour moi ce sera 

efficace. J’ai ressenti ici, et je raconterai à Buenos Aires, des choses qui pourraient peut-

être se concrétiser. Par exemple, quand je suis allé à York, et que j’ai vu ce célèbre 

vitrail, The five sisters of York, les cinq sœurs, les cinq vitraux de la cathédrale d’York, 

j’ai senti qu’une église médiévale me parvenait du passé. Mais ici, au Japon, j’ai une 

impression très différente : comme si tout était contemporain. 

 

L.F. : Pourquoi ? 

 

J.L.B. : Ici, au Japon, on est parvenu à quelque chose qu’on ne voit nulle part ailleurs. 

Par exemple, quand on voit la cathédrale de Chartres, la cathédrale d’York, 

Yorkminster, de même que quand on voit l’Alhambra de Grenade ou la mosquée de 

Cordoue, ou les pyramides d’Égypte, le sphinx, ou les ruines de Louxor à Thèbes, on 

pense que ce sont des ruines, quelque chose qui est demeuré du passé. Mais ici, je ne 

sais pas pourquoi, on a l’impression que tout est contemporain. C’est-à-dire que je ne 

suis pas en train de regarder une image datée, je vois quelque chose d’aussi 

contemporain que cet hôtel. Je crois que cela peut s’expliquer par le fait, bien sûr 



Dix-huitième ► Secousse Jorge Luis Borges ► Impressions du Japon 

5 

étonnant, que le Japon a sa culture, ancienne et illustre, et qu’il a aussi assimilé la 

culture de la Chine, ancienne et tout aussi illustre, puis ce qu’on appelle la culture 

occidentale : et tout cela est contemporain. Tout cela est ancien, tout cela est actuel, tout 

cela est florissant et vivant. C’est un miracle. Le Japon a réussi à faire en sorte que 

l’ancien soit neuf, et que le neuf n’apparaisse pas comme un intrus. Au Japon, j’ai 

l’impression que prédominent ces différentes cultures et qu’elles deviennent toutes 

contemporaines, c’est-à-dire qu’on est parvenu à une sorte d’éternité. 

 

L.F. : Il y a différentes éternités, Borges. Tous les exemples que vous avez donnés sont 

des exemples où prédomine la passion de la pierre. Alors qu’ici prédomine la passion 

du bois... 

 

J.L.B. : Le bois semble plus jeune que la pierre. La pierre a l’odeur d’un trône mental, 

non ? D’une certaine manière, pour cette tâche essentielle qui consiste à sauver la 

culture, qui est la tâche de notre temps, je crois que l’orient peut s’avérer précieux, et 

particulièrement le Japon, parce qu’il s’est emparé de la culture occidentale, de la 

technique occidentale, en lui ajoutant quelque chose de lui, en la transformant avec une 

chose spécifique au Japon, qui est le don esthétique. Ici, par exemple, on fabrique des 

instruments qui sont plus beaux et plus élégants que les modèles occidentaux. 

 

L.F. : À quoi attribuez-vous cela, Borges ? 

 

J.L.B. : Je l’attribue à un fait très simple : au sentiment esthétique, qui est typique du 

Japon ‒ que d’autres pays n’ont pas ou à un degré moindre. J’y ajouterai l’éthique, car 

j’ai la conviction de me trouver dans un pays éthique, un pays où l’on n’admire pas 

quelqu’un parce qu’il est une canaille. Je crois que ce pays possède un sens éthique 

profond, une honnêteté intrinsèque. Nous avons donc l’honnêteté, nous avons 

l’esthétique... 

 

L.F. : …et l’éthique. 

 

J.L.B. : Oui, nous avons l’éthique. De même que nous avons toute la culture 

occidentale, qu’on adopte ici, au Japon, en la modifiant et, surtout, en l’embellissant. En 

somme, je crois que le monde pourrait retenir beaucoup de choses du Japon, et je suis 

sûr qu’il ne sera pas déçu. 

 

L.F. : Merci Borges. C’était, chers amis, l’entretien accordé par Jorge Luis Borges à 

Radio Japon. 

 


