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CONTES PÉDÉRASTIQUES
DE SAMOURAÏS

PRÉFACE DE L’ÉDITEUR
J’ai choisi à dessein d’utiliser le mot
“pédérastisque” dans le titre pour replacer ces
contes dans leur contexte historique d’écriture
du XVIIe siècle. En effet, le mot “homosexuel”
apparaît en 1868, alors que le mot “pédéraste”
existe, lui, depuis le XVIe siècle. Avant, pour
désigner les amours masculines, on employait
les mots “sodomites” ou “bougres”. Quant au
terme moderne, “gay”, s’il désignait d’abord
des plaisirs immoraux à partir du XVIIe siècle,
c’est véritablement en 1947 qu’il commence à
désigner les homosexuels et qu’il devient un
terme politique que ces derniers s’approprient
pour devenir une revendication identitaire lors
de la première Gay pride à New York en
1970.
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PRÉFACE DU TRADUCTEUR
Saïkakou Ebara naquit en 1641 et mourut en
1693. Dans sa jeunesse ses écrits n’obtinrent
pas de succès, mais à quarante ans il écrivait
La vie amoureuse de Yonosouké qui fit sa
gloire. Il jouit dès lors d’une grande
renommée. Il composa à l’histoire de
Yonosouké deux suites qui pourtant ne sont
pas à la hauteur du premier récit. Ses œuvres
principales sont La vie amoureuse d’une
femme, l’Eternel Comptoir du Japon, les Cinq
femmes amoureuses et les Histoires
glorieuses de pédérastie (qui ont fourni la
plupart des contes de ce volume). Il écrivit
bien d’autres histoires encore pendant sa
courte vie ; il semble avoir écrit avec une
grande rapidité et facilité ; voici ce que dit
une anecdote naturellement exagérée : Il
aurait composé en un seul jour vingt mille
poèmes de seize syllabes sur la châsse du dieu
Sumiyoshi. Saïkakou semble avoir été le
premier écrivain japonais qui ait pris la peine
de décrire la vie des gardes, des paysans et
des marchands. Dans l’Eternel comptoir du
Japon, il dépeint la vie des marchands
d’Osaka, le principal centre commercial du
Japon ; c’est avec une telle franchise et liberté
qu’il y raconte des scènes d’amour que
plusieurs passages et phrases ont dû être
retranchés des éditions modernes.
Dans les histoires que je donne ici, il n’y a
pas une seule phrase indécente ou obscène. La
pédérastie peut sembler répugnante à
l’Européen “moyen”1. Mais ces contes ne sont
qu’une peinture exacte de l’esprit samouraï
(le chevalier japonais féodal au temps de
l’écrivain). Il ne faut pas juger la pédérastie
de notre point de vue actuel. On l’encourage
plutôt parmi les jeunes Samouraïs à l’époque
de Saïkakou. Un amour avec une femme
passait, selon l’opinion d’un Samouraï, pour
rendre un homme lâche, faible et efféminé.
Les Samouraïs considéraient plutôt comme
honorable d’avoir comme amant un jeune

garçon. Cet esprit est très parent de l’esprit de
fraternité chevaleresque européen. Lorsque le
jeune garçon devenait homme, coupait sa
boucle de front et portait des vêtements à
manches courtes, les rapports cessaient, mais
les amants pédérastes devenaient amis
intimes, se sacrifiaient mutuellement leurs
intérêts et s’entr’aidaient tout le long de leur
vie.
Parfois même, ainsi qu’il arrive dans les
contes de ce volume, ils mouraient pour
sauver leur amant.
Beaucoup de seigneurs et de princes avaient
auprès d’eux de jeunes pages, qu’ils avaient
sélectionnés parmi les fils de leurs
courtisanes. Ces pages n’avaient pas le droit
d’aimer d’autres hommes quand ils étaient
aimés de leurs maîtres. Cette coutume formait
une loi orale.
Autrefois, parmi les prêtres bouddhiques, une
seule secte avait le droit d’épouser
publiquement une femme ; les prêtres étaient
donc obligés d’avoir recours à la pédérastie
pour satisfaire leurs passions. Les prêtres
supérieurs, abbés, cardinaux, évêques ou les
dignitaires suprêmes (correspondant au pape),
avaient de jolis pages comme amants. Ces
jeunes garçons devenaient prêtres plus tard.
De plus, une classe d’acteurs était obligée de
remplir les rôles de femmes. Ils étaient beaux,
vendaient leurs corps à des hommes et des
femmes, fréquentaient les sociétés gaies, les
maisons de thé. Ils ressemblaient assez à
certains jeunes gens actuels en Europe ou en
Amérique2. Mais quelquefois, il y avait,
même parmi ces gens méprisables, de réels et
beaux amours. J’ai donné dans ce volume une
histoire se rapportant à un acteur. Quand ces
acteurs excellaient dans leurs rôles, ils
continuaient à jouer des rôles de femmes,
même après quarante ans.
La coutume voulait qu’un adolescent,
devenant homme, coupât sa boucle de front et
portât des vêtements à manches courtes.
Souvent même il changeait de nom. Devenir
un homme se disait “genbuku” du temps des
chevaliers et mourir de suicide “Hara-kiri”.

1

À l’époque de la première publication de cet ouvrage,
en 1927, peut-être, mais désormais ce sentiment est
heureusement réservé à quelques attardés sociodéficients. NdE

2

C’est-à-dire en 1927, date de la première édition
traduite en France de cet ouvrage. NdE
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La mort par “Hara-kiri” était très fréquente
parmi les Samouraïs, lorsque le chevalier
avait flétri son honneur par sa propre
inconduite, ou ne pouvait honorablement
continuer à vivre, ou qu’il voulait suivre son
amant dans la mort.
Le style de Saïkakou est très difficile à rendre
dans une langue étrangère, certains passages
de
ses
œuvres
sont
presque
incompréhensibles, même à des Japonais. Il
faisait usage de la technique de seize syllabes,
coupant ou omettant souvent les propositions,
sujets, attributs, ne les indiquant que par
allusions ou les suggérant seulement.
Plusieurs passages de ses œuvres sont sujets à
controverses.
Souvent il faisait des jeux de mots en
employant des homonymes.
Il est absolument impossible de rendre ces
traits, en une langue moderne étrangère, la
langue japonaise étant absolument différente
des langues européennes. C’est pourquoi j’ai
souvent dû ajouter des phrases explicatives,
afin de faciliter la compréhension de
l’histoire.
J’ai tenté de mon mieux de rester fidèle à
l’histoire originale.
Quelquefois
j’ai
supprimé
quelques
paragraphes ou phrases inutiles.
Mais par ailleurs ces contes sont une
traduction presque littérale.
Ce volume contient surtout des histoires tirées
des Histoires glorieuses de pédérastie,
quelques-unes tirées des Histoires de l’esprit
samouraï, des Histoires des devoirs du
samouraï et un conte des Histoire en lettres.
Tant par leur technique que par leur esprit,
ces contes diffèrent absolument des écrits
japonais modernes, et sont d’un très grand
intérêt pour l’étude des phénomènes sociaux
du Japon féodal.

PRÉFACE DE L’AUTEUR3
Le Nihongue, l’histoire mythologique du
Japon, dit, un jour que je la lisais : « Au
commencement de ce monde, existait quelque
chose dont la forme ressemblait à un roseau.
Ce quelque chose devint plus tard un dieu. Le
nom de ce dieu était : KounitokotatjinoMichoto (le seigneur auguste du pays éternel).
Après ce dieu, pendant trois générations, il
n’y eut que des dieux mâles. » Et je suis sûr
que voilà l’origine de la pédérastie au Japon.
A partir de la quatrième génération, les dieux
mâles et femelles commencèrent à s’unir
entre eux tout à fait déraisonnablement. Puis
naquirent deux dieux et deux déesses. De nos
jours, nos yeux sont souillés par ces femmes à
cheveux tombants selon la mode ancienne, ou
par ces nages-himada archi-modernes
(coiffure de l’époque), graissées à l’huile de
fleur de pruniers, par leurs hanches molles et
flexibles et leurs jupons écarlates. Ces beautés
féminines ne servent qu’au plaisir des
vieillards, dans les pays où il n’y a pas un seul
bel adolescent. Un homme jeune, sain, de
sang chaud, n’a cure de ces méprisables
beautés féminines. Si un homme s’intéresse
aux femmes, il ne peut connaître les joies
bénies de la pédérastie.

KEN SATO

3

Préface humoristique de Saïkakou, publiées à
l’origine en 1687 au Japon. NdE
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1
L’AMOUR PROMIS AU MORT

Cette réponse impressionna Toshikiyo. Pour
écouter les pluviers de la rivière par une
soirée si froide et si noire, l’homme devait
avoir une culture bien raffinée, il ne pouvait
En ce temps-là, le souverain du Japon, le
être de la basse classe. Il lui dit donc avec
Shyôgun4 Yoshimaseï était très amoureux des
plus de politesse : « Excuse ma curiosité,
arts et des plaisirs raffinés. Il affectionnait
mais je viens sur l’ordre de mon maître le
tout particulièrement les encens. Il avait fait
Shyogun Yoshimasa, à la recherche de
une collection des différents encens d’arbres
l’homme qui répand ce soir un parfum aussi
de toutes les provinces du Japon. Son odorat
suave. Qui es-tu, étranger ?... »
s’était tellement affiné qu’il pouvait nuancer
L’homme répondit : « Je ne suis pas un prêtre
les plus suaves parfums.
qui a renoncé à toutes les choses humaines
Par une froide soirée d’automne, il causait,
pour l’amour de Bouddha. Et je ne suis pas
avec ses amis, de ses encens bien-aimés. La
non plus un homme ordinaire. Voici, je suis
nuit s’avançait. Soudain une brise légère entra
un voyageur, sans lieu où reposer ma tête. J’ai
dans la chambre, apportant une odeur suave et
plus de soixante-six ans, mais mes pieds sont
délicieuse ; jamais ni lui ni ses amis n’avaient
encore solides et je peux marcher librement. »
connu aussi suave parfum. Il ordonna à
Et il se leva et se dirigea vers les pins au bord
quelqu’un de sa suite de chercher, dans le
de l’eau.
palais, d’où pouvait s’exhaler ce parfum.
La réponse était simple, mais pleine de
Mais on ne trouva pas le parfum dans le
mystère quant à la personne de cet homme.
palais. Alors il envoya son favori Toshikiyo
Toshikiyo était encore plus surpris. Il retint
Tambanokami chercher où brûlait cet encens.
l’étranger et lui demanda : « Je t’en prie, disToshikiyo et ses deux serviteurs partirent
moi le nom de l’encens que tu brûles, mon
aussitôt.
Maître Yoshimasa voudrait le connaître. »
L’odeur était très faible, mais lorsqu’ils
L’homme répondit : « Tiens-tu donc tant à
traversèrent la prairie au bord de la rivière
savoir cette bagatelle ?... Si ton maître est si
Kamo, elle devint plus pénétrante. Elle venait
amoureux d’encens, porte-lui celui-ci, bien
de l’autre bord de la rivière. Alors Toshikiyo
qu’il n’y en ait plus beaucoup. » Il lui donna
passa la rivière à gué.
l’encens et le brûle-parfums, et s’éloigna
C’était le soir du six novembre. Il faisait
rapidement.
sombre, car il n’y avait pas de lune au ciel. Ils
Toshikiyo s’en retourna auprès de Yoshimasa
passèrent la rivière à la pâle lueur des étoiles
avec l’encens et le brûle-parfums. Il donna à
hautes dans le ciel. Sur l’autre bord, ils
son maître tous les détails sur cet étrange
trouvèrent un homme tranquillement assis sur
vieillard. Le Shogun s’intéressa vivement au
un rocher. Cet homme s’enveloppait d’un
raffinement de cet étranger et le fit chercher
vieux manteau de paille et portait un chapeau
dans tout Kyoto. Mais il ne fut trouvé aucune
de jonc. Il tenait dans ses manches un brûletrace de cet homme. Le Shyogun s’en attrista
parfums. Il avait l’air pacifique et serein.
beaucoup et conserva précieusement le
Toshikiyo lui demanda : « Cher étranger,
cadeau. Il nomma l’encens « le pluvier ». Et
pourquoi es-tu seul à un tel endroit et si tard
l’étrange histoire se répandit bientôt parmi ses
dans la nuit ? » Et, tandis qu’il parlait,
suivants.
Toshikiyo sentit le parfum qu’il cherchait
L’un des pages de Yoshimasa, fils d’un
s’exhaler du brûle-parfums de l’étranger.
samouraï d’une province de l’Est, avait un si
Celui-ci répondit tranquillement « Je regarde
beau visage, que même les fleurs de Kyoto
simplement voler les pluviers chantants de la
pâlissaient devant lui. Il était l’un des pages
rivière Kamo. »
favoris du Shyogun. Lorsqu’il aperçut le
brûle-parfums, il changea subitement de
visage et fut saisi d’une grande détresse. Son
nom était Gorokitji Sakurai. Son ami intime
4
Shyogun est le titre de tout seigneur gouvernant le
lui demanda pourquoi la vue du brûleJapon à la place de l’Empereur.
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parfums l’avait ainsi ému. Mais Gorokitji
à peine. Elle était entourée d’une haie basse et
refusa de livrer son cœur. Or, cet ami était son
toujours verte.
amant bien-aimé.
Un soir de pluie Mouranosouké rendit visite
Finalement Gorokitji tomba malade de sa
au vieillard. C’était un jour triste et désolé,
détresse. Et sur son lit de malade il s’ouvrit
l’homme pensait toujours à Gorokitji, son
enfin à son ami, dont le nom était
amour pour le jeune homme était si profond
Mouranosouké Higutji. La voix de Gorokitji
qu’il ne pouvait l’oublier. Mouranosouké lui
était faible et tremblait en racontant sa vie
raconta la mort de son ami. Le vieillard fut
passée et ce qui se rapportait au brûlepris d’un grand désespoir. Il répéta en
parfums : « Le propriétaire de cet encens était
sanglotant : « J’aimerais que cette nouvelle
mon amant. Nous nous aimions d’un amour
soit fausse plusieurs fois. »
inaltérable. Mais mon amant pensa que notre
Lorsqu’il se fut un peu calmé, Mouranosouké
amour pourrait être nuisible à ma carrière.
le regarda pour lui dire la promesse faite au
C’est pourquoi il me laissa dans cette contrée
mourant. Le visage du vieillard était
de l’Est et se rendit à Kyoto. Mais je ne
décomposé et dévasté. Il avait plus de
pouvais l’oublier. Je le suivis ici comme page
soixante ans. Il répugnait à Mouranosouké
de notre maître Yoshimasa, espérant et
d’aimer cet homme. Mais il avait juré, au lit
attendant le bonheur providentiel de le
de mort de Gorokitji, de l’aimer à la place de
rencontrer une fois encore dans ma vie. Mais
son ami. Il devait remplir sa promesse, il était
la chance ne m’aida pas. J’ai seulement
lié par son honneur de Samouraï. Il dit donc
rencontré le brûle-parfums, et non celui à qui
au vieillard :
il appartenait, celui que j’aime. Et Gorokitji
« Cher étranger, notre ami Gorokitji me pria
pleura des larmes amères. Mouranosouké était
en mourant de te retrouver et de t’aimer à sa
très triste. Il craignait de perdre son meilleur
place. Aime-moi donc à la place de mon ami
ami et son amant, si Gorokitji mourait. Et
Gorokitji, soyons amants. »
Gorokitji devenait de plus en plus faible, il
Le vieillard fut très surpris de cette soudaine
n’y avait plus d’espoir qu’il vécût. Alors il
proposition. Il leva son visage baigné de
appela Mouranosouké à son chevet et dit :
larmes et répondit :
« Cher Mouranosouké, cherche ce vieillard
« Ta proposition est tout à fait inattendue.
après ma mort et aime-le à ma place. C’est
J’aime mon pauvre Gorokitji. Je ne peux pas
parce que tu as été mon meilleur ami que je te
accepter ton amour. Et je suis trop vieux pour
demande cette faveur déplaisante et
être ton amant. Ton attachement pour
indélicate. Je t’en supplie, accomplis ma
Gorokitji me touche, mais excuse-moi de ne
dernière volonté, pour l’amour de mon âme
pas accepter ton offre. »
qui va te quitter. Si tu lui refuses cette faveur
Et il refusa longtemps ; alors Mouranosouké,
elle ne pourra monter au ciel. »
désespéré, lui dit :
Cette prière était vraiment déraisonnable,
« Je dois accomplir la promesse que j’ai faite
mais Gorokitji et Mouranosouké étaient amis
à mon ami mort. Si tu refuses de remplir son
et amants, et devaient sacrifier leur vie l’un à
dernier désir, je n’ai qu’un moyen de sauver
l’autre. C’est pourquoi Mouranosouké promit
mon honneur de Samouraï. C’est de me tuer
et Gorokitji put mourir en souriant. Gorokitji
par Hara-kiri, car je ne suis pas si lâche que
fut pleuré et regretté de tous ses amis ;
de survivre au manquement à ma promesse. »
quelques-uns même ne purent s’empêcher de
Alors le vieillard consentit à regret à accepter
sangloter en voyant son beau visage mort.
l’amour de Mouranosouké ; mais il était
Son corps fut brûlé sur la colline Toribé. Ses
touché de sa fidélité, et il ne pouvait refuser
os seuls restèrent comme trace de son
d’accomplir le dernier désir de son bien-aimé
existence terrestre.
Gorokitji. Ainsi ils promirent de s’aimer
Après de longues et pénibles recherches
d’amour et d’amitié fidèle toute leur vie.
Mouranosouké découvrit enfin le vieillard. La
Mouranosouké vint rendre visite au vieillard
maison qu’il habitait était une cabane au toit
tous les soirs. Lorsque l’histoire fut connue,
endommagé, et dont les deux portes fermaient
tout le monde approuva la conduite de
©DENIS ÉDITIONS
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Mouranosouké et son amour fidèle pour le
vieillard. Il ne l’aimait point, mais il le garda
comme amant, seulement pour remplir la
promesse faite à son bien-aimé Gorokitji.

©DENIS ÉDITIONS

8
II
TOUS LES AMANTS PÉDÉRASTES
MEURENT PAR HARA-KIRI
Les plus belles plantes et les plus beaux
arbres subissent la mort à cause de leurs fleurs
merveilleuses. Il en est de même de la vie
humaine, beaucoup d’hommes périssent parce
qu’ils sont trop beaux.
Il était un page, nommé Ukyo-Itami, qui
servait un seigneur à Yedo5. Il était très
cultivé, raffiné, extrêmement beau. Il troublait
ceux qui le regardaient. Son maître avait un
autre page, Unémé Mokawa, âgé de dix-huit
ans. Lui aussi était de grande beauté, et de
visage gracieux. Ukyo s’éprit de lui au point
d’en perdre le sens, tant cette virile beauté
l’avait touché. Son amour le fit tant souffrir
qu’il en tomba malade et dut s’aliter. Il
soupirait et se lamentait dans la solitude de
son amour inexaucé. Il était très aimé,
beaucoup de personnes eurent pitié de lui et
vinrent le voir dans sa maladie pour le soigner
et le consoler. Un jour les pages, ses
compagnons, vinrent lui rendre visite. Parmi
eux se trouvait le bien-aimé Unémé. En
l’apercevant, Ukyo trahit par son expression
les sentiments qu’il lui portait. Les pages
devinèrent alors le secret de sa maladie.
Samanosouké Shiga, un autre page, était là
aussi ; il était l’amant d’Unémé. En voyant la
pauvre souffrance d’Ukyo, Samanosouké fut
ému. Il resta auprès du malade lorsque les
autres se furent retirés. S’agenouillant auprès
de lui, il lui murmura : « Je suis sûr, cher
Ukyo, que tu as un chagrin dans ton âme.
Ouvre-moi ton cœur, je suis ton ami et je
t’aime beaucoup. Ne garde pas de secret pour
moi : tu te tortures seulement à le garder. Si tu
aimes quelqu’un des pages qui étaient ici à
l’instant, dis-le-moi. Sois franc. Je ferai de
mon mieux pour t’aider, Ukyo. »
Mais le timide Ukyo ne put lui ouvrir son
cœur malade. Il dit seulement : « Mon
Samanosouké, tu te trompes. Tu te méprends

sur moi », et comme Samanosouké insistait, il
prétendit dormir. Samanosouké s’en alla.
Les gens engagèrent deux grands prêtres à
prier pour la guérison de Ukyo. Quand les
prêtres eurent prié deux jours et deux nuits
sans arrêt, Ukyo parut aller mieux.
Alors Samanosouké se rendit de nouveau
secrètement auprès d’Ukyo et lui dit : « Cher
ami, écris-lui une lettre d’amour. Je la lui
donnerai sans faute. Et il te répondra
directement avec bonté. Je sais qui tu aimes si
désespérément ; n’aie pas d’égards pour moi
dans ton amour. Lui et moi sommes amants,
mais je suis tout prêt à satisfaire ton désir à
cause de notre longue et sincère amitié,
Ukyo. »
Alors Ukyo reprit courage et écrivit la lettre,
les mains tremblantes, et la confia à
Samanosouké.
Comme Samanosouké arrivait au palais, il
rencontra
Unémé
qui
regardait
silencieusement les fleurs du jardin. Unémé
l’aperçut et lui dit : « Cher ami, tous ces soirs
j’étais très occupé à distraire mon seigneur
avec les Nô6, et ce soir je suis sorti quelques
minutes seulement pour prendre un peu d’air.
J’ai lu à mon maître l’ancien poème classique
“Seuin Kokin” et j’étais seul sans ami, sauf
les silencieuses fleurs de cerisiers. Je suis bien
solitaire. » Et il regarda tendrement
Samanosouké.
« Voici une autre fleur silencieuse, Unémé »,
dit Samanosouké, et il lui tendit la lettre.
Unémé lui sourit et dit : « Cette lettre ne doit
pas être pour moi, cher ami », et il alla la lire
derrière de gros arbres. Il fut touché de la
lettre et répondit gentiment à Samanosouké :
« Je ne peux rester insensible s’il souffre tant
pour moi. »
Quand Ukyo reçut la réponse d’Unémé, il fut
plein de joie et se remit bientôt. Il retrouva la
santé. Et les trois jeunes gens s’aimèrent entre
eux d’un amour fidèle et harmonieux.
Mais il arriva que leur maître engageât un
nouveau courtisan, nommé Shyouzen
Hosono. Il était rude, mauvais, d’une nature
emportée. Il n’avait ni délicatesse ni
raffinement. Il se vantait constamment de ses

5

Ancien nom de Tokyo, qui devint la capitale des
shoguns en 1603 et capitale du Japon en 1868 ; Kyoto
restant capitale impériale jusqu’à cette même année.

6

Un des styles traditionnels du théâtre japonais.
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