
Après l’évocation, dans l’article «Princières pelouses», des extra-
vagances kitschissimes des potentats du Moyen-Orient, vient en 
mémoire l’élégance des résidences de ceux d’Extrême-Orient. Et 
dans ce registre, Katsura en est le paradigme. Dans le journal du 
voyage au Japon du printemps 1993, je trouve cette seule note 
laconique : «Katsura : LA PERFECTION, point à la ligne…». C’est 
évidemment un peu mince pour rédiger, près de 25 ans plus tard, 
une relation crédible. A défaut d’une base sérieuse, c’est à la mé-
moire des émotions que je dois faire appel. Cendrars dit, quelque 
part dans la «Prose du Transsibérien» : «(…) A quoi bon me docu-
menter Je m’abandonne Aux sursauts de ma mémoire (…)

Des sursauts de mémoire et des émotions, c’est, tout d’abord, l’ex-
trême retenue, la grande simplicité de ce lieu qui ressurgissent. 
Il en émane une intimidante impression d’élégance - sur fond de 
raffinement. Si l’on devait dire qui a inventé l’élégance, sur cette 
planète qui commence a en manquer terriblement, il faudrait ci-
ter, d’emblée, les Japonais. Nous l’avions expérimenté dès l’arri-
vée lors du premier voyage; la retenue, les codes de conduite et 
de tenue, ont une place prépondérante dans la société japonaise. 
Et en visitant leurs monuments, les hauts lieux de leur histoire et 
de leur culture, on en saisi les références.

Katsura n’est pas auréolé de religion. Il n’y a rien de «boudd-
hisme zen», qui connu son heure de popularité chez nous, et qui 
conditionne l’esthétique de nombres de formidables temples. Ce 
n’est qu’une construction civile, la propriété d’une succession 
de féodaux, de princes, élevés dans la hiérarchie par le bon vou-
loir de l’Empereur, le Tenno. L’histoire de ces familles nippones 
est compliquée, entre alliances, mésalliances, changement de 
noms, fortunes et disgrâces. Et l’histoire du domaine de même. 
Aux origines, des champs de melons. Les premiers aménage-
ments remontent aux débuts du XVIIe siècle; il y eut des périodes 
d’abandon, des saccages. Ce que l’on le voit aujourd’hui résulte 
des reconstructions et rénovations entre les milieux du XIXe et 
du XXe siècle.

Domaine d’agrément dirions-nous en Occident, (…) propriété de 
princes impériaux, qui y trouvaient un havre de calme dans un 
monde secoué de renversements politiques soudains et violents. 
Dans ce «monde intérieur», ils s’adonnaient aux plaisirs, simples 
et raffinés à la fois, de la cour d’antan (…) 1
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1. Extrait de l’introduction de l’ou-
vrage : Katsura, un ermitage princier.  
Takeshi Nishikawa, Akira Naito, Office 
du Livre, Fribourg. 1979



Ce «monde intérieur», isolé, est enclos de palissades, de clôtures, 
de haies, de fossés, arrière plan des perspectives. Il y a aussi, 
dans ce savant dispositif visuel, la «Montagne périphérique du 
sud», son pendant la «Montagne périphérique de l’est», qui se re-
joignent vers le défilé de «La Vallée des Lucioles». Au cœur du jar-
din, un étang, articulé en bras et golfes. Dans l’axe du palais, les 
«Iles Médianes»; puis des îlots, reliés par des ponts. De terre, de 
pierre, de bois. Des rives aux arrangements végétaux et miné-
raux sophistiqués. Quintessence du Jardin japonais, cette nature 
réinterprétée, dans des codes rigoureux. Tout est nommé. Et le 
regard s’inquiète : on perd la notion d’échelle. Les distances ne 
sont pas si grandes, le plan d’ensemble tient, schématiquement, 
dans un ovale, aux diagonales de l’ordre de 200 x 250 mètres. 
Mais les perspectives sont trompeuses. Des effets d’apparence et 
de disparation, fruits de l’imagination de diaboliques jardiniers. 
Parcours intriguant, que scandent quelques pavillons de thé aux 
noms évocateurs. C’est un univers, même l’Image de l’Univers, 
dans cet étourdissant mélange entre réalisme et abstraction, si 
japonais.

Voilà, pour le jardin, ce «jardin de promenade». Parce que c’est ce 
que l’on voit en premier, une fois franchies les portes extérieures, 
et l’espace intermédiaire, «seuil» d’accès au domaine. 

Il faut un moment, au cours de la déambulation, pour que le re-
gard se porte sur le «palais» - terme usité eu égard au rang des 
propriétaires. Mais aucune prétention, dans cet ensemble de pa-
villons articulés. Devant le jardin modèle, l’habitat de même es-
sence. Tout le langage de l’architecture traditionnelle nipponne. 
Des plateformes posées délicatement sur le terrain, respectant 
ses légers ondoiements, de fines ossatures de bois, de légers pan-
neaux de bois peints, des écrans coulissants tendus de papier de 
riz. Le tout couvert de longs toits de chaume. Architecture végé-
tale, sa fragilité assumée, exposée. C’est tout le Japon, antithèse 
de l’Occident. Ici, les princes se faisaient construire des demeures 
sans velléités de les imposer au territoire pour les siècles à venir.
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La Clôture en branchages de 
bambou, à côté de la porte d’entrée 
principale

La Porte impériale
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