
Cet « impossible » qui est le « réel »1 : la question de la fiction dans le haïbun

L'une de nos lectrices nous a adressé une question concernant la possibilité de recourir à la fiction   
dans le haïbun, étant donnée sa parenté avec le haïku. Cette question importante méritait une 
réponse un peu étoffée : voici donc quelques pistes de réflexion. Cette interrogation en soulève en 
réalité deux : d'une part le haïbun et sa prose sont-il du même bois que le haïku ? Et d'autre part la 
question centrale : peuvent-ils être fictifs ?

Le doute le plus évident que l'on peut émettre réside dans la définition de la fiction et de ses   
limites avec le réel. L’auteur de haïbun David Cobb confesse d’ailleurs « Exprimer le réalisme de 
“réalités imaginées” m’intéresse de temps à autres »2. On préférera donc le terme de « concret » à 
celui de « réel », si tendancieux. La notion proche de « vécu » demande également à être cernée. En 
Occident, réel s'est longtemps opposé à fiction, qu'en est-il dans ce contexte de sources d'inspiration 
telles que le rêve ou le mythe ? Les textes d'André Cayrel reproduits dans 575 n° 2, et dans le 
numéro que vous êtes en train de lire, qui puisent leur force dans le flou entre rêve, fantasme et 
« réel » seraient-ils alors à exclure du haïbun ? Je citais dans la présentation de cette section 
l’histoire du rêve du papillon : quelle meilleure illustration de la vanité de ce que nous croyons être 
le réel ?

 
Natsume Sôseki a par ailleurs écrit un haïbun dans lequel la réalité est distordue par le point de   

vue choisi : il se met à la place d’un chat. De même l’une des sources du haïbun est le nikki, sorte de 
journal intime ou de mémoires. Or dans le plus célèbre d'entre eux, le Tosa Nikki, Ki no Tsurayuki 
utilise un procédé qui détourne une certaine réalité : il écrit du point de vue d'une servante, mais il 
n'en a pas moins effectué le voyage relaté. Ce procédé lui permet de s'exprimer plus librement que 
s'il parlait en son nom : de la fiction ne naît-il pas alors plus de sincérité ? (et un auteur peut-il plus 
généralement parler de ce qu’il n’a pas expérimenté personnellement ?)

 
À   l’inverse on sait combien minimiser la barrière du langage ou de la pensée est une gageure. 

Ainsi Ken Jones rappelle « le langage lui-même n’est plus considéré comme une représentation de 
la réalité. […] Il donne une forme à l’expérience. En Occident nous devons notamment ces 
réflexions à Nietzsche, Wittgenstein et Derrida, mais elles avaient été anticipées il y a bien des 
siècles par deux grand penseurs bouddhistes, Nagarjuna et Dogen. »3

 

 En littérature, réel et fiction sont encore plus difficiles à séparer que dans notre monde flottant. 
Leur distinction dépend beaucoup du contrat tacite passé avec le lecteur.

Il est intéressant de noter que le lecteur de haïbun l’envisage souvent d’abord comme un haïku, 
c’est-à-dire comme un événement vécu par l’auteur (je laisse cependant ici de côté la question du 
« je »).

 

Ken Jones, dans son article   Writing Reality insiste lui aussi sur la place du lecteur. L'imagination 
est définitivement présente du côté du récepteur. Quelle que soit la volonté de l'auteur d'être au plus 

1 Jacques Lacan, cité par le traducteur Philippe Forest lors d’un entretien avec le journaliste Yann Nicol.
2 “I am at times interested in expressing the realism of ’imagined realities’ ”, cité par Ken Jones dans son article 

Writing Reality, Contemporary Haibun Online, vol. 3 n° 3, septembre 2007, 
http://contemporaryhaibunonline.com/pages33/Jones_essay.html

3  “language itself is no longer understood as a representation of reality. […] language that is seen as shaping 
experience. In the West we owe this insight most notably to Nietzsche, Wittgenstein and Derrida, but it was 
anticipated many centuries earlier by two great Buddhist thinkers – Nagarjuna and Dogen”.



près du réel, du concret, le dernier mot revient toujours au lecteur, qui emplit le silence grâce à sa 
capacité d'imagination. Quand on parle d'un souvenir on a bien vécu les évènements, mais on récrée 
nécessairement pour combler les défaillances de la mémoire.

 

Les habitudes de classification influencent également la lecture. Ainsi Philippe Forest répond-il à   
la question d’Yvan Nicol4 : « Aux États-Unis, le seul classement des livres est Fiction ou Non 
fiction. Que faire de tous ces romans où le moi est en fait réinventé ? » par la réflexion suivante : 
« C’est l’affaire des libraires et des éditeurs, pas celle des écrivains – dont l’ambition doit toujours 
être d’inventer la forme qui convienne à leur projet sans se laisser assigner à telle ou telle des 
catégories que définit le marché du livre. D’ailleurs, l’une des caractéristiques de la modernité a 
toujours été de produire des oeuvres qui subvertissent la distinction traditionnelle des genres ou, du 
moins, qui lui échappent. » On trouve parfois à ce propos le haïbun en langue anglaise rangé dans la 
catégorie des « flash fictions ».

 

Si l’on ne retient que la définition minimale du haïbun, un mélange de prose et de haïku, il peut   
très bien être fictionnel, en tout cas pour ce qui concerne sa partie en prose. Il peut également alors 
être modifié par les règles d’un autre genre qui lui serait associé. Ken Jones parle ainsi d’un haibun 
« qui est aussi une nouvelle »5. Il ajoute plus loin « cela dit, il est important de souligner qu’aucun 
haïbun ne peut produire son effet en tant que haïbun par l’unique biais de l’histoire racontée, qui 
n’est pas davantage qu’un contenant. Mais toujours est-il qu’une bonne histoire peut participer 
amplement au succès de l’ensemble. »6 Le haïbun en français subit nécessairement l'influence des 
formes brèves de notre littérature en prose. Or, tant la nouvelle que le poème en prose sont des 
formes de la fiction.

 

Les remarques des anglophones peuvent nous aider dans notre réflexion, mais un regard du côté   
du Soleil Levant peut également nous en apprendre beaucoup. Corinne Atlan, dans Entre deux 
mondes, traduire la littérature japonaise en français7, publié aux éditions Inventaire/Invention en 
2005, nous révèle que l’une des caractéristiques du roman japonais est une « absence fondamentale 
de croyance en la fiction absolue », qui s’expliquerait par l’influence du bouddhisme, dans lequel 
tout n’est qu’illusion et l’« interaction entre intérieur et extérieur, repose sur l'idée […] que le 
monde est un reflet qui renvoie chacun à sa réalité intérieure ». Elle cite comme pendant l’exemple 
occidental de la pièce La Vie est un songe, de Calderon de la Barca. Toutefois « la civilisation 
matérialiste de l'Occident croit à “l'objectivité de la science”, et sépare l'homme de la création, ce 
qui, fondamentalement, n'est pas le cas du Japon et du shintô ». La création, le texte, se fond alors 
avec le créateur, l’auteur, sans que s’opposent un auteur réel et un texte fictionnel. Tous deux 
habitent le même royaume mi-fictionnel, mi-réel.

 
Il me semble enfin important de poser cette dernière question qui sous-tend les interrogations sur   

haïbun et fiction : que signifie, en haïku comme en haïbun, l’obligation du moment vécu ? D’où 
provient-elle ? S’explique-t-elle par une recherche du réel ? de la franchise ? par une volonté de 
sauver un moment qui a existé ? Ce qu’on a vécu serait-il plus intense ? plus intime ? moins 
artificiel ? plus soudain ? L'importance de l'expérience comme unique voie pour parvenir à la 

4 version française d’un entretien paru en anglais dans le Brooklyn Rail, http://720plan.ovh.net/~villagil/article.php3?
id_article=126

5 “which is also a short story”
6 “However, it is worth emphasising that no haibun can primarily achieve its effect as haibun through its story line 

alone, which is no more than a container. But a good story can, nonetheless, make a worthwhile contribution to the 
overall success of the piece.”

7 http://www.inventaire-invention.com/jet-stream/textes/atlan_frame.html  , notons également une référence citée par 
Corinne Atlan dans ce livre, l’article Japon et Occident : fiction « relative » et fiction « absolue », de Shiba Ryôtarô.

http://www.inventaire-invention.com/jet-stream/textes/atlan_frame.html


connaissance peut-être rattachée au zen. Cependant on peut suggérer que le vécu que l’auteur doit 
chercher à retranscrire soit celui de l'émotion plutôt que celui des événements concrets.

 

Ken Jones nous apprend cependant que le haïbun fictionnel est assez rare en langue anglaise. En   
français, il sera fictionnel ou non selon le choix de l’auteur, mais il n’en restera pas moins une 
chimère, au croisement de la prose et de la poésie.
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