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Préface

Kubilai (1215-1294), grand Khan des Mongols, 
petit-fils de Gengis Khan, empereur fondateur de la 
dynastie mongole de Chine, celle des Yuan, est l’un des 
plus célèbres personnages de l’histoire de l’Asie. Connu 
des Européens grâce aux récits de Marco Polo, son nom 
évoque pour les Japonais le fameux épisode des kami
kaze ou « vents divins » qui protégèrent leur pays de 
l’invasion mongole. Mais qui était réellement ce person
nage qui suscita autant d’admiration que de haine ? 
Monarque bienveillant et débonnaire, habile diplomate, 
oppresseur cruel et sans pitié ? C’est l’énigme de la per
sonnalité charismatique de Kubilai que Yasushi Inoue 
nous invite à découvrir dans Vent et vagues, avec le 
remarquable talent de conteur joint au souci d’exacti
tude historique dont cet auteur est coutumier. A 
l’époque où commence le récit, les Mongols ont imposé 
depuis trente ans leur puissance sur la majeure partie de 
la Corée, mais le roi a installé sa capitale sur l’île de 
Ganghwa, à l’abri des invasions mongoles. Déjà, préfi
guration de l’échec japonais, l’élément maritime fait 
obstacle à la fureur mongole. Kubilai vient d’accéder au 
pouvoir et va achever l’œuvre entreprise par son aïeul 
Gengis Khan : il démantèlera l’empire des Song, les 
Mongols régneront sur toute la Chine. La soif de 
conquête de Kubilai s’étend à toute l’Asie de l’Est : il 
rêve de conquérir la Birmanie, Java, le Japon. Le roman 
s’achève sur l’échec de l’expédition japonaise, qui mar
quera effectivement un tournant dans la carrière politique 
de Kubilai, dont la puissance est désormais ébranlée. Les



Mongols ne sont plus invincibles, la terreur qu’ils inspi
raient aux peuples d’Asie va décroître peu à peu : c’est 
le début du déclin de l’empire mongol.

L’intérêt et l’originalité du roman résident dans le 
point de vue particulier où se place Inoue : l’histoire de la 
conquête du Japon par Kubilai Khan est vue exclusive
ment du côté coréen. Inoue s’est basé principalement sur 
des sources historiques coréennes pour écrire ce roman, 
parti pris extrêmement rare et courageux dans le contexte 
japonais. Deux rois coréens et deux Premiers ministres 
tenteront successivement d’empêcher que la Corée ne 
succombe sous les exigences militaires et stratégiques de 
Kubilai, prêt à conquérir le Japon au prix du sacrifice de 
ce petit pays vassal. A travers la vision de ses contempo
rains coréens se dessine peu à peu la personnalité fasci
nante de Kubilai. L’empereur mongol lui-même apparaît 
finalement peu, mais il est bien le héros du livre : son 
ombre écrasante plane tout au long du récit sur une Corée 
accablée par des épreuves de plus en plus terribles.

Les événements, décrits dans un ordre rigoureusement 
chronologique, sont entrecoupés par les interminables che
vauchées des émissaires coréens et mongols, ce qui donne 
au roman une sorte de rythme envoûtant. Par petites 
touches poétiques ou émouvantes, l’auteur nous dépeint 
l’Asie cruelle du XIIIe siècle, et la beauté des paysages et 
des saisons, bien mieux que par de longues descriptions.

Le lecteur songera longtemps à l’ombre envoûtante 
de Kubilai, au roi Wonjong rendu muet par l’horreur des 
épreuves imposées à son pays, ou au regard glacial du 
cruel général Hong Tagu, alter ego machiavélique de 
l’empereur mongol.

C o r in n e  A t l a n

La traductrice remercie Marie Lee Jang-hee, Gilles Baud-Berthier 
et Boris Goiremberg pour leur aide précieuse dans la transcription des 
noms coréens, mongols et chinois. Les transcriptions ont été parfois 
simplifiées pour la commodité de la lecture. La transcription adoptée 
pour les noms chinois est celle de l’Ecole française d’Extrême-Orient.
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Chapitre 1

Le 21 avril 1259, Chon, prince héritier de Koryo, 
l’ancien royaume de Corée, quitta F îlot Ganghwa, où 
s’était réfugiée la dynastie coréenne, en direction de la 
Mongolie. A l’origine, c’était le roi Kojong, père de 
Chon, qui devait se rendre en Mongolie, où sa venue 
était réclamée avec insistance, mais ce roi sénile, âgé à 
l’époque de soixante-huit ans, épuisé par de longues 
années de résistance aux Mongols, inquiétait les autori
tés mongoles car on ne savait combien de temps il lui 
restait à vivre. C’est ainsi que le prince Chon partit fina
lement en otage à la cour mongole à la place de son 
père.

Au point du jour, Chon quitta l’enceinte du palais par 
la porte nord, accompagné de plus de quarante vassaux, 
dont le préfet Yi Sejae et Kim Bojong, vice-délégué du 
Conseil privé. Après avoir parcouru un li et demi sur un 
chemin boueux serpentant entre de basses collines, le 
cortège princier parvint à Sanlipo, à la pointe nord de 
l’île, d’où il embarqua pour traverser l’estuaire de la 
Han. L’étendue d’eau qui séparait l’île du continent 
atteignait son point le plus large à cet endroit, où le 
cours de la Han rencontrait le flux des marées : des 
vagues bleu noir recouvraient tout l’espace jusqu’à la 
rive opposée, à peine visible au loin dans la brume. Sur 
la rive est de l’île, au contraire, la côte d’en face, sépa
rée par un étroit bras de mer, paraissait à portée de voix. 
Lors de leurs incursions annuelles jusqu’aux abords de 
Gaegyong, les cavaliers mongols escaladaient le mont 
Munsu, le sommet le plus proche des eaux, d’où ils



apercevaient clairement à vol d’oiseau Fîlot Ganghwa, 
séparé seulement par la Han de la péninsule.

Chon et son escorte traversèrent le bras de mer 
jusqu’à Sungchon-bu, sur la rive opposée, puis de là, 
sous la protection d’un bataillon de l’armée mongole qui 
les y attendait, ils montèrent vers le nord, à travers des 
paysages désolés. De Sungchon-bu à Gaegyong, il y 
avait plus de trois li (douze kilomètres) à parcourir sur 
un chemin aussi fangeux que celui de l’île : les chevaux 
s’enfonçaient dans la boue jusqu’aux jarrets. Rizières et 
champs étaient en friche, et dans les villages qu’ils tra
versaient ils ne rencontraient pas l’ombre d’un paysan. 
Les habitants de la péninsule avaient l’habitude, dès 
qu’ils apercevaient un soldat mongol, de se cacher dans 
les montagnes ou de prendre la fuite vers les îles, aussi 
était-il difficile dans le cas présent de croiser le moindre 
villageois.

Le soir même, le cortège entrait à Gaegyong, l’an
cienne capitale. C’était en fait la véritable capitale de la 
Corée, tandis que la capitale de l ’îlot Ganghwa, 
Gangdo, avait été installée temporairement pour fuir les 
invasions mongoles. La ville de Gaegyong comme 
l’intérieur du palais regorgeaient de soldats mongols et 
de chevaux de guerre. Le corps principal du palais, les 
temples, les maisons, tout avait été transformé en 
casernes, et partout où l’on trouvait de l’eau en abon
dance, avaient été bâties des écuries. Chon avait vécu 
jusqu’à ses quatorze ans dans le palais principal de Gae
gyong et ne pouvait s’empêcher de penser à l’intermi
nable nombre d’années durant lesquelles il avait vu sa 
terre natale dévastée par les sabots des chevaux 
mongols : il était aujourd’hui âgé de quarante et un ans. 
Seule chose inchangée dans la capitale d’antan, les 
fleurs jaunes des forsythias fleurissaient çà et là parmi 
les ruines, spectacle poignant au cœur de Chon.

Le cortège princier séjourna trois jours à Gaegyong 
avec son escorte mongole, puis repartit. Il leur arrivait



de faire route toute la nuit vers le nord, mais aussi de 
devoir attendre de longues heures dans des hameaux 
sans nom. Ils traversèrent la Daedong, et parvinrent à 
Sokyong (actuelle Pyongyang) au début de mai. Toute la 
ceinture nord de Sokyong avait été transformée en garni
son mongole, donnant un aspect nouveau à la ville. On 
apercevait des gens dans les maisons, la ville respirait la 
prospérité avec ses nombreuses échoppes le long des 
rues. Les soldats des bataillons mongols en garnison 
dans la ville étaient issus de diverses ethnies, et on voyait 
aussi bien parmi eux des Kitan que des Jürchen, ou des 
Coréens ralliés à l’armée mongole. La même variété 
régnait chez les habitants de la ville. Aux carrefours 
résonnaient des voix bruyantes de marchands interpellant 
le chaland dans des langues étranges et incompréhen
sibles, mêlées au ton particulièrement haut des Coréens.

Ils entrèrent dans Uiju, traversèrent la Yalu. Une fois 
passée la Yalu, les paysages changèrent, on eût dit un 
autre pays. Le jour, régnait une chaleur de plein été, tan
dis que les matins et les soirs étaient emplis d’une fraî
cheur automnale. A partir d’Uiju, ils voyagèrent chaque 
jour sans s’arrêter. Chon n’avait aucune idée du but de 
leur voyage, l ’endroit où se trouvait actuellement 
Mongka, l’empereur des Mongols. Rien ne lui permet
tait de savoir si le Khan se trouvait dans son palais à 
Ho-lin (Karakorum), la capitale mongole, ou bien si, 
parti en campagne contre les Song, il comptait le faire 
amener jusque sur les lieux des opérations militaires. Le 
général mongol chargé de guider Chon et sa suite igno
rait sans doute lui-même leur destination exacte. Il sem
blait recevoir des ordres quant à leur étape suivante dans 
les relais où ils s’arrêtaient jour après jour.

Ils arrivèrent le 18 mai à Tong-king (Leao-yang). 
Avant d’entrer dans la capitale, il fallait traverser la 
Hou. Des pluies diluviennes avaient rendu le courant 
impétueux, et Yi Sejae était d’avis d’attendre que les 
eaux baissent, mais Chon affirma qu’il fallait traverser



sans hésiter, car il voulait aller rapidement de l’avant. 
Le général mongol qui leur servait de guide se rangea à 
l’avis de Chon. Une fois entrés dans l’enceinte de la 
ville-forte, ils la trouvèrent transformée en garnison : les 
soldats s’apprêtaient à partir dès le lendemain pour la 
Corée. Le prince Chon envoya Yi Sejae et Kim Bojong 
en émissaires offrir de sa part au commandant de cette 
armée, Yesder, des pièces d’or et d’argent et une jarre 
en argent, accompagnées d’alcool et de fruits. Le lende
main, le 19, Chon eut une entrevue avec Yesder. Le 
général mongol, homme corpulent à la moitié du visage 
mangé par une épaisse barbe, lui demanda :

— L’empereur Mongka est parti en campagne contre 
l’empire des Song avec ses soldats. Il m’a confié la tâche 
d’aller conquérir votre pays, et mes soldats s’apprêtent à 
partir. Pourquoi es-tu venu ?

— Notre royaume de Koryo, répondit le prince, est 
dans une situation telle qu’il ne peut compter désormais 
que sur les vertus de votre empereur et de vous-même, 
général, pour protéger sa faible existence, aussi ai-je fait 
ce long voyage à seule fin de faire serment de vassalité 
à l’empereur des Mongols. Je viens vous présenter une 
unique requête : évitez en un pareil moment de faire 
usage de la force militaire !

Yesder rétorqua d’un ton sévère :
— Et moi, je vous demanderai seulement ceci : le roi 

et sa cour ont-ils, oui ou non, quitté Gangdo ?
Ce n’était pas la première fois que les Mongols 

demandaient à la cour royale de Corée de quitter 
Gangdo : à chacune de ses invasions, l’armée mongole 
renouvelait cette exigence.

— La population a déjà évacué l’île. Le palais royal 
s’y trouve encore, mais nous n’attendons que l’ordre du 
grand Khan pour changer de capitale, expliqua Chon.

Yesder répondit que les incursions de ses régiments 
ne cesseraient pas tant que le palais royal serait installé 
sur l’île. Chon répliqua alors :



— Vous-même, général, aviez pourtant affirmé ceci 
autrefois : « Si le prince se rend en otage à la cour mon
gole, je cesserai immédiatement les attaques mili
taires. » Or, c’est la raison de notre venue jusqu’ici. Si 
maintenant vous mettez votre armée en marche contre le 
royaume de Koryo, général, la population, terrorisée, 
s’enfuira. Et si vous essayez par la suite de lui faire 
entendre raison, plus personne ne vous écoutera. Pouvons- 
nous, oui ou non, avoir confiance en vos promesses, 
général ?

Yesder garda un moment un silence embarrassé, 
mais trouvant le discours du prince sensé, il décida fina
lement d’annuler l’ordre de marche de ses bataillons et 
de se contenter d’envoyer un petit détachement détruire 
les fortifications de Gangdo.

Le lendemain, le cortège quitta la capitale de l’Est. 
Passé Tong-king, ils traversèrent un aride désert où 
seules de petites herbes folles poussaient çà et là entre 
les pierres et les rocs, et pénétrèrent ensuite dans une 
zone encore plus montagneuse. Puis ils passèrent la 
grande muraille de Chine et peu après arrivèrent à Yen- 
king (Pékin) où ils passèrent seulement une nuit à 
l’extérieur des remparts, sans pénétrer dans la ville- 
forte. Ils repartirent le lendemain, poursuivant leur 
voyage à travers de vastes étendues sans l’ombre d’une 
montagne à l’horizon, pour la première fois depuis long
temps. Pendant plus de dix jours, ils parcoururent une 
plaine qui semblait infinie, puis le paysage changea, 
devint une superposition de petites collines de roche 
nue, ondulant sans fin comme des vagues. Quand ils tra
versèrent les eaux jaunâtres et boueuses du fleuve Jaune 
et entrèrent dans Loyang, Chon comprit enfin quelle 
était leur destination : ils allaient continuer à progresser 
le long de la rive sud du fleuve vers King Tchao-fou 
(Sian), et de là se dirigeraient encore davantage vers 
l’ouest, jusqu’à Liou P’an-tch’an (préfecture de Long- 
te, province du Kansou). Il était incapable d’imaginer à



quoi ressemblait Liou P’an-tch’an, mais il connaissait 
de nom cet endroit où était mort le premier empereur 
mongol, Gengis Khan. L’empereur Mongka faisait sans 
doute route en ce moment même vers cette ville, pour 
prendre ses quartiers d’été dans un lieu éloigné de la 
ligne de front du Sseutch’ouan.

Ils atteignirent Liou P’an-tch’an au début de sep
tembre. Plus de quatre mois s’étaient écoulés depuis 
leur départ de Gangdo, et pour la première fois depuis 
la traversée de la Yalu, ils purent enfin passer 
quelques jours sans être secoués sur leurs selles. Liou 
P’an-tch’an était une petite ville située au pied d’une 
montagne du même nom, grouillante de chevaux et de 
cavaliers mongols. Dès son arrivée, Chon eut le pres
sentiment qu’un événement d’importance venait de se 
dérouler dans le campement mongol. Contrairement à 
tous les campements que Chon avait traversés jusque- 
là, dans celui-ci, musique, danse et plaisirs étaient 
interdits, pas de beuveries non plus, nul régiment par
tant en campagne, nul bataillon rentrant au campe
ment : les mouvements des unités cantonnées sur ces 
lieux avaient quelque chose de feutré. Les soldats 
eux-mêmes ignoraient pourquoi pareil calme était 
exigé d’eux. Tout comme le prince Chon, ils suppo
saient simplement qu’il se passait quelque chose 
d’important.

Le cinquième jour après son arrivée à Liou P’an- 
tch’an, Chon apprit que Mongka, le grand Khan mongol 
qui attendait son arrivée et qu’il devait rencontrer sur 
ces lieux, était mort le 16 juillet dans ses quartiers d’été 
à Tiao-yu Tch’an (Ho-tsiuan dans le Sseutch’ouan). 
Depuis la fin de l’année précédente, Mongka avait 
conduit lui-même à la tête de son armée les offensives 
contre les Song, et depuis le début de l’année, il faisait 
le siège de la citadelle de Ho-tcheou, mais finalement, 
succombant à la maladie, il s’était effondré en plein 
combat.



Chon séjourna un mois entier à Liou P’an-tch’an, 
puis, comme le Khan auquel il devait faire acte de sou
mission n’était plus, il rebroussa chemin, empruntant la 
même route pour, cette fois, se diriger vers le Hou-nan, 
où il comptait rencontrer Kubilai, le frère cadet de 
Môngka, en qui tous les Mongols voyaient le successeur 
de celui-ci. Il ignorait s’il pourrait ou non voir Kubilai, 
mais comme, de l’avis général, le chef mongol devait en 
avoir fini avec les combats dans le Hou-pei et remontait 
vers le nord, Chon voulait tenter de le rejoindre en cours 
de route. Ce n’était pas seulement une idée personnelle 
qu’avait eue Chon : les généraux mongols chargés de 
l’escorter partageaient cet avis.

Cependant le prince et son escorte durent attendre 
quelques jours tant à King Tchao-fou qu’à T’ong- 
Kouan : Kubilai n’avait pas quitté le front du Hou-pei, 
et n’en bougeait pas son armée. Chon et sa suite entrè
rent dans le Hou-nan et passèrent plus d’un mois dans 
l’ancienne capitale. C’était juste la saison des chrysan
thèmes, et dans les enceintes des temples comme à 
l’arrière des maisons, partout fleurissaient des chrysan
thèmes jaunes ou blancs qui embaumaient les rues de la 
ville.

Vers la fin de novembre, une rumeur se répandit, 
selon laquelle Kubilai allait vraiment cesser l’offensive 
du Hou-pei et monter vers le nord. Le cortège prit cette 
fois pour but Kai-f’ong, situé sur la route de l’armée de 
Kubilai. A deux jours de marche de Kai-f’ong, Chon et 
son escorte croisèrent, dans un hameau sans nom au 
bord de la route, les premiers éléments de l’armée de 
Kubilai se dirigeant vers le nord. C’était une gigan
tesque armée en marche, telle que Chon n’en aurait 
jamais imaginée. Un immense bataillon défila sans fin 
devant le hameau où le prince et ses compagnons 
s’étaient arrêtés, et le flot de chevaux et de cavaliers ne 
tarit pas de plusieurs jours. Quand le palanquin de leur 
chef, Kubilai, escorté par un escadron de cavalerie



arriva enfin, Chon vint jusqu’à l’entrée du village à la 
rencontre du célèbre frère du défunt Khan. Vêtu d’un 
costume composé d’un couvre-chef en forme de tête 
d’oiseau et d’un manteau de soie violette à larges 
manches orné d’une ceinture en peau de rhinocéros, un 
sceptre d ’ivoire à la main, Chong présentait une 
offrande, debout, entouré de ses vassaux également en 
tenue d’apparat. Sachant déjà que le prince héritier de 
Koryo l’attendait dans ce village, Kubilai y avait fait 
arrêter une partie de ses troupes.

La rencontre eut lieu dans l’arrière-cour d’une petite 
ferme. Kubilai était alors un général de quarante-cinq 
ans. Une armure rigide enserrait un physique imposant, 
et il avait un visage rond, plutôt blanc de teint pour un 
Mongol Dans ses yeux largement fendus en amande, 
les pupilles noires distillaient un constant sourire tan
dis qu’il examinait le prince coréen. Sa barbe et sa 
moustache noires étaient mêlées de vagues reflets 
dorés.

Les rayons du soleil réchauffaient l’air froid de cette 
journée de novembre. Kubilai parut à Chon animé 
d’intentions paisibles. Quand le prince lui remit la lettre 
de reddition que lui avait confiée son père le roi de 
Corée, la joie illumina le visage du chef mongol et il 
déclara, le remerciant d’avoir entrepris un si long 
voyage pour se rendre à la cour mongole :

— Aucune puissance militaire n’est jamais parvenue 
à envahir le lointain royaume de Koryo, pas même 
l’empereur de Chine T’ai-tsong qui entreprit pourtant une 
campagne personnelle pour le conquérir. Aujourd’hui, si 
le prince héritier de ce royaume vient de lui-même à nous 
pour le remettre entre nos mains, c’est que le Ciel le 
veut ainsi. Hier encore, nous croisions le fer et la lance, 
mais ces temps sont désormais révolus. Dorénavant, des 
liens d’amitié indéfectibles uniront nos deux pays, nous 
nous entendrons comme les membres d’une seule et 
même famille.
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