
Entrevue avec Janice Bostok

par  Sharon Dean, traduction française par Meriem Fresson

Janice Mae Bostok est australienne. Actuellement retraitée, elle habite depuis de nombreuses 
années avec son mari dans la maison près de Murwillumbah où s'est tenue l'entretien, au cœur de 
leur plantation de... bananiers.

Elle écrivait déjà, notamment des vers libres, avant de découvrir le haïku. Elle a commencé à s'y 
intéresser grâce au cadeau d'un ami qui écrivait lui aussi : un livre de haïkus japonais traduits en 
anglais aux éditions Peter Pauper. Le sumi-e la passionne également.
Ses haïkus sont parus dans des magazines de haïku américains, puis internationaux, et elle est  
membre de nombreux clubs et sociétés de haïkus en Australie et à l'étranger.
Son recueil Walking Into the Sun, a gagné en 1974 le Haiku Society of America Book Award. Elle  
est l'auteur de deux recueils de haïbuns : Silver Path of Moon (Post Pressed, 1996) et Shadow-
patches (Hallard Press, 1998), qu'elle a écrit en collaboration avec Bernard Gadd et Catherine 
Mair. 

Et surtout, elle a fondé dès 1972 le premier magazine de haïku australien, « Tweed », qui a  
malheureusement dû cesser de paraître en 1979 faute d'intérêt plus important des écrivains  
australiens pour le haïku. En 2001, elle a co-supervisé la première anthologie de haïkus d'auteurs 
australiens. Sa dernière publication en date est un article disponible sur le site Internet de la New 
Zealand Poetry Society ayant pour sujet : « Must haibun contain haiku? » [Le haïbun doit-il  
contenir du haïku1 ?].

Le Bizarre incident du chien et du gâteau d'anniversaire : une conversation tous azimuts sur 
le haïbun avec Janice M. Bostok.

Entretien par Sharon Dean pour Haibun Today
(traduction : Meriem Fresson)

Étant une apprentie haïjin avide de connaissances, je vais souvent dans le nord en voiture depuis  
ma maison sur le plateau de Alstonville pour rendre visite à Janice M. Bostok à Murwillumbah. Le  
trajet,  qui dure une heure,  me conduit à travers un paysage toujours changeant de cultures de  
canne à sucre chatoyantes, de vallées luxuriantes à la puissante odeur  de lantana, de sections  
d'autoroute nouvellement dessinées qui surplombent l'océan Pacifique. En tournant vers l'intérieur  
des terres après le village à l'unique pub de Billinudgel, je dépasse des plantations de banane, des  
étendues de forêt subtropicale, des parcelles de pâturages verdoyants. Au pied de la chaîne du  
Burringbar – le dernier col avant que j'arrive à destination – se trouve le village en apparence  
désert de Mooball,  où chaque pylône est peint en noir et blanc façon « cuir de vachette ». Des 
panneaux faits maison m'implorent d'acheter un Grand Meuh Meuh Burger au Café Meuh Meuh,  
ou à fouiller parmi de vieux objets dans une boutique dont l'enseigne est « Antiquités et « Collect-
a-bulls »2 ». Le village semble toujours abandonné. Quand je le traverse en voiture, un panneau  
d'au revoir me dit : « Vous en trouv'rez pas d'pareil ».
Le risque est faible que j'aie faim sur le chemin. Des baraques au bord de la route et des salons de  

1 http://www.poetrysociety.org.nz/node/403  
2 Ce mot créé de toutes pièces, dont la sonorité est proche du mot « collectables », objets « qui peuvent être 

collectionnés », montre à quel point les vaches, (ici les taureaux, « bulls ») appartiennent à l'identité du lieu. Pour 
continuer la visite de cet étrange endroit, je vous invite à faire un petit tour sur le site suivant : 
http://unforgetabull.co.nz/

http://www.poetrysociety.org.nz/node/403
http://unforgetabull.co.nz/


thé  vendent  de  tout,  depuis  la  glace  maison  et  les  grains  de  café  enrobés  de  chocolat  aux  
cantaloups et aux papayes. À plusieurs kilomètres de Murwillumbah se trouve un grass tree3 qui ne 
manque pas d'attirer mon attention à chaque fois, poussant sur une saillie rocheuse à un tournant  
de la route, il me rappelle une des peintures sumi-e4 de Janice. Quelques temps après que j'aie  
aperçu  le  grass tree, Wollumbin apparaît.  Également connu sous le nom de « Mount Warning » 
[Mont Attention], Wollumbin est un volcan éteint, le dernier refuge d'une ancienne forêt tropicale  
datant d'un temps où l'Australie faisait partie du super continent préhistorique, Gondwanaland.  
Wollumbin est la montagne sacrée du peuple Bungalung ; son nom signifie « attrapeur de nuage ».
(D'où le nom de notre groupe de haïku local, Les Attrapeurs de nuages. Chaque saison nous nous  
retrouvons pour un ginko sous le regard de la montagne sacrée.)

Il ne me reste plus qu'à traverser le fleuve Tweed. Au printemps, Murwillumbah m'accueille dans  
une brume mauve de jacarandas. L'automne et l'hiver sont verts, verts, verts. En ce matin d'été la  
teinte dominante est le rouge du flamboyant. Je dépasse des maisons recouvertes de bardeaux, une  
quincaillerie faisant de la réclame pour des gerberas en pots, la fête foraine de Sunnyside, un bar à  
sushis. Knox Park avec ses mares à canards, ses fontaines et son skate park. Monter une colline, le  
long d'une crête, puis redescendre – près d'un cimetière et de la maison de deux vieilles gens – 
m'abreuvant tout du long de la vue grandiose du Wollumbin... et soudain me voilà chez Janice. Un  
ibis sacré que Janice appelle « Minnie la flemme » dans le jardin de devant. Une famille de pies 
gazouille dans les arbres à gomme.

Aujourd'hui je veux parler de haïbun avec Janice. Nous nous installons avec une tasse de thé et  
commençons par reconnaître la façon dont le haïbun s'est développé en Occident sous l'influence 
directe et par imitation des formes littéraires japonaises. Je demande à Janice si elle considère que  
le haïbun moderne est étroitement lié à ces modèles plus anciens – comme le Oku [no hosomichi/ 
La Sente étroite du Bout-du-Monde] de Bashô – ou s'il s'est développé pour devenir autre chose.

Janice  Bostok :  je  pense  qu'il  est  devenu  quelque  chose  d'autre,  et  c'est  ce  qui  est  toujours 
passionnant dans le fait de prendre quelque chose d'une autre culture. Mais quand on prend quelque 
chose d'une culture et qu'on le met dans une autre, il faut que ce soit compris. Quiconque voudrait 
apprendre  le  haïbun  devrait  regarder  son  histoire  et  suivre  son  développement  au  Japon,  mais 
ensuite évoluer à partir de là. Il est nécessaire que les nouvelles formes de haïbun aient pour sujet 
des expériences propres à cette seconde culture  ;  ils doivent devenir une partie de la culture dans 
laquelle ils sont créés, et cela prend du temps.

Sharon Dean : Presque comme transplanter une graine ?

JB : Oui. Et il faut ensuite que ça devienne une chose naturelle, comme écrire des haïkus sur Noël. 
Pendant longtemps, très peu de gens l'ont fait.

SD : Parce qu'ils écrivaient sur les cerisiers en fleurs ?

JB : [rires] Oui. Il faut que ce cela change. Ça doit changer, que ça plaise ou non. Et la manière dont 
cela va changer dépendra, je pense, de ce qui se passe dans différents pays. Je veux dire, nous 
parlons tous anglais – au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande par 
exemple – mais nous avons aussi des cultures légèrement différentes. Nos pays et nos langues se 
sont développés différemment, il est donc naturel que nos haïbuns fassent de même.

SD :  Tu  vois  donc  le  style  du  haïbun  contemporain  en  langue  anglaise  dévier  de  façon 

3 Cet arbre spécifique à l'Australie, dont le nom botanique est Xanthorrhoea, peut vivre jusqu'à 600 ans et pousse très 
lentement. Pour le voir vous pouvez consulter l'adresse suivante : www.grasstree.com
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significative par rapport au haïbun japonais ancien ?

JB : Oui. Tout d'abord, il semble être devenu courant d'écrire un paragraphe sur quelque chose puis 
un haïku. Je sais que le haïbun finit  en général sur un haïku. En général ! Mais, comme ce mot 
d' « en  général »  l'indique,  cela  ne veut  pas  dire  qu'il  y  est  obligé.  Les  japonais  écrivaient  des 
haïbuns assez longs pour remplir un livre entier.  Mon année de printemps5 – c'est un haïbun. Et 
Bashô a écrit des textes courts et des textes longs. Il a écrit de très courts textes, mais cela ne veut 
pas dire que nous sommes obligés de le faire. Le haïbun peut avoir n'importe quelle longueur. Et si 
vous prenez même les Clochards célestes de Jack Kerouac, et bien c'est un roman complet, et c'est 
un haïbun6.

SD : est-ce que tu penses, alors, que les auteurs se limitent parfois en écrivant des haïbuns qui 
utilisent la forme un paragraphe/un haïku ?

JB : Oui !

SD : pourquoi penses-tu que ce modèle est devenu très courant ?

JB : Et bien, je ne sais pas, peut-être est-ce la façon dont les gens ont commencé à apprendre le 
haïku, on leur a dit qu'il devait être très court. En ces temps de manque de temps, les gens lisent 
seulement  des petits  passages,  des textes  courts,  et  c'est  la  raison pour laquelle  le  haïku est  si 
populaire, parce qu'il est court et que les gens peuvent juste le prendre, lire trois lignes et s'en aller 
travailler ou vaquer à quelque occupation. C'est vraiment comme lire quelques versets de la Bible 
chaque matin ou quelque chose du genre, tu sais. [rires] Tu n'as jamais la totalité ! Certains courts 
haïbuns peuvent être de très bonne qualité, mais un paragraphe ne laisse pas beaucoup de temps 
pour développer quelque chose  à proposer au lecteur. L'écrivain le comprendra peut-être, mais je 
pense  qu'il  faut  également  du  temps  au  lecteur  pour  s'en  imprégner.  À moins  que  ce  ne  soit 
terriblement  explicite,  et  alors,  comme tu  le  sais,  ce  n'est  pas  bien  intéressant,  s'il  ne  fait  pas 
réfléchir  ou  qu'il  n'a  pas  de  profondeur.  Voilà  pourquoi  je  pense  qu'on  a  besoin  de  plus  d'un 
paragraphe pour développer le thème.

SD : Tu as dit que le poète Graham Nunn, qui habite à Brisbane, est très doué pour le style un 
paragraphe/un haïku.

JB : Oui.

SD : qu'est-ce qui te plaît dans son travail ?

JB : Et bien, il dit la vérité. Il est en train de faire les courses au centre commercial et il heurte avec 
son  chariot  une  belle  femme  par  exemple,  et  il  pense  à  la  suivre  jusqu'à  chez  elle.  Il  écrit 
probablement à propos de ce qu'il pense.

J'ouvre un paquet de biscuits au chocolat et me remémore le trajet en voiture de ce matin pour aller  
chez Janice. Si je devais écrire un haïbun sur ce voyage, je décrirais la vaste étendue d'océan qu'on  
peut voir de l'autoroute, la jeune femme que j'ai prise en stop et qui a fait avec moi la route entre  
Teven et Brunsick Heads, les nuages vaporeux qui s'étendent autour du somment de Wollumbin. Un 
haïku surgirait tout à coup dans ma tête pour exprimer ce que j'ai vu en conduisant dans les rues de  
Murwillumbah. Dans cette région, une maison aux murs recouverts de bardeaux avec de grandes  

5 Kobayashi Issa, Mon année de printemps, [titre original : Ora ga Haru], éd. Cécile Defaut, 2006.
6 Une idée intéressante se fait jour ici : le haïbun pourrait être combiné à un autre genre, ici le roman. Cette 

conception du haïbun pencherait en faveur de l'hypothèse que ce qui le définit est principalement le mélange 
prose/haïku.



vérandas et un toit en tôle s'appelle une « queenslander ». Murwillumbah est une ville sujette aux  
inondations, si bien que la plupart de ses queenslanders sont bâtis loin du sol sur des pilotis.

Vieille queenslander
Un héron avance en pataugeant7

dans la mare à canards

Un haïbun satisfaisant, toutefois, traverse souvent aussi bien les paysages intérieurs qu'extérieurs.  
Quel voyage étais-je en train de faire en esprit tandis que je me dirigeais vers le nord ce matin ? Je  
me souviens d'avoir passé en conduisant la maison d'une amie quelques minutes après avoir quitté  
la maison, ce qui a fait resurgir le souvenir de sa récente fête d'anniversaire. Elle m'avait donné  
une  tranche  de  gâteau  au  chocolat  sans  sucre,  ce  pourquoi  je  n'étais  pas  particulièrement  
reconnaissante  –  le  goût  en était  révoltant  !  Ce  que j'avais  apprécié,  en revanche,  c'était  que  
lorsque j'avais offert  subrepticement  le gâteau au chien,  celui-ci  l'avait  mangé immédiatement,  
faisant  ainsi  disparaître  la  preuve  de  mon méfait.  Je  pense  donc  que j'écrirais  un  haïbun qui  
décrirait non seulement le sommet du Wollumbin pointant son nez au milieu des nuages, mais aussi  
mes méditations sur la gratitude, ma constatation que je peux toujours trouver dans une situation  
quelque chose qui me rende heureuse.

Mordant dans mon second biscuit au chocolat – bourré de sucre, il est délicieux ! – je demande à  
Jan de développer sur la notion du haïbun devenant « un voyage personnel à travers l'expérience ».  
En particulier, perçoit-elle le haïbun comme un voyage vers une sorte d'épiphanie ?

JB : Oh ! C'est le mot du jour, n'est-ce pas ?

SD : oui, le mot « épiphanie » semble transmettre ce sentiment de « frappé par la foudre ». Il y 
a probablement un mot plus subtil.  Le sens le plus profond d'un haïbun peut partir d'un 
constat très simple, non ?

JB : Oui. Vous vous rendez compte de quelque chose petit à petit et ensuite vous pensez, ah oui, 
c'est ce autour de quoi j'ai tourné pendant longtemps mais sur quoi je n'arrivais pas vraiment à 
mettre le doigt, quelque chose de ce type-là, et c'est enfin là. Vous l'avez trouvé.

SD  :  D'un  autre  côté,  pourrais-tu  aussi  imaginer  qu'un  haïbun  soit  un  voyage  vers  une 
question plutôt que vers une réponse, ou as-tu le sentiment qu'il y a toujours une sorte de 
résolution ?8

JB : Je ne pense pas qu'il doive toujours être une fin. Parfois une révélation est le début de quelque 
chose d'autre.

SD : Dans un entretien pour Stylus avec Rosanna Licari en 2003, vous prédisiez que le haïbun 
deviendrait « une forme d'expression très populaire auprès de nombreux écrivains »9.

JB : Oui. Et c'est devenu une forme très populaire tout à coup, n'est-ce pas ?

SD : il semble, oui.

JB : C'est une pure forme d'écriture créative. Quand tu vas vraiment au fond des choses, tu sais, les 

7 « To wade through ». Il y a probablement un jeu avec le nom « a wader », un échassier, qui fait écho aux pilotis.
8 Notons que cela le rapprocherait alors de la nouvelle, qui se construit en fonction de sa chute.
9 Vous pouvez consulter cet entretien (en anglais) à l'adresse suivante : 

http://contemporaryhaibunonline.com/articles/bostok_haibun_stylus.html

http://contemporaryhaibunonline.com/articles/bostok_haibun_stylus.html


sentiments émergent. Je pense qu'il a juste besoin d'un petite mise au point10 ici et là, comme on dit, 
pour le garder dans le droit chemin [rires] Pas systématiquement, mais de façon à ce qu'il ne s'égare 
pas trop.

SD : Si tu pouvais, tout de suite, avoir trois « mises au point » – comme trois vœux magiques – 
quels serait-ils ?

JB : [long silence] Je pense que je voudrais que ce soit appelé « prose haïku » plutôt que haïbun, qui 
est le nom japonais. Comme je l'ai dit auparavant, « haïbun » signifie « prose haïku »11. Ce nom 
vous  ramène les  pieds  sur  terre.  Vous  l'écrivez  de  la  même façon que  le  haïku  –  la  prose est 
raccourcie et économe ; vous utilisez les mots nécessaires pour faire passer ce qu'il y a à dire. Après 
tout,  le  haïbun  a  commencé  son  existence  comme  des  notes  dans  un  journal.  Je  trouve  très 
intéressant  également  que le  haïbun ait  été  principalement  écrit  par  des  auteurs  de haïku,  c'est 
pourquoi j'aimerais le voir écrit par des écrivains de haïkus, et pas par des personnes qui arrivent 
soudainement comme des fleurs, qui ont peut-être écrit un peu de poésie ou une nouvelle ou dieu 
sait quoi, et tout à coup se mettent à écrire du haïbun, sans avoir aucune connaissance de l'histoire 
du haïku.

SD : Ces éléments seraient donc ta première et ta deuxième mise au point. Quelle serait la 
troisième ?

JB : En fait, je souhaiterais qu'on puisse continuer le haïku au sein de la prose, mais que ce ne soit 
pas toujours comme dans un  renga, qu'on ne doive pas systématiquement sauter de l'un à l'autre, 
qu'on puisse lire dans une continuité.

SD : Il y a eu tellement de règles, je suppose, ces dix dernières années, avec les éditeurs qui 
disaient   que le  haïku doit  créer une résonance mais  ne devrait  pas  être  une suite  de  la 
narration.

JB : Oui, eh bien j'ai écrit un haïbun où le haïku continue la prose, une partie de l'ensemble, autour 
de 1972, je crois, et quelqu'un l'a trouvé récemment, l'année dernière ou celle d'avant, rangé dans un 
vieux livre ou un magazine, et m'a écrit pour me demander : « Puis-je le mettre sur mon site Internet 
? Il est tellement différent ! » Alors oui, je pense que cela devrait être autorisé d'avoir un haïku – ou 
tout autre type de poésie qu'on veut utiliser – qui ne constitue pas un arrêt dans la lecture, mais fait 
partie de la prose. Parfois ! Cela devrait être une façon de faire parmi d'autres. Cela n'a pas à être la 
seule façon, mais cela devrait être une option.

SD : Et bien, dans l'éventualité où un génie de la prose haïku passerait, cela me paraît être 
trois bons vœux ! Et tu viens de toucher du doigt quelque chose d'intéressant dans ton dernier 
commentaire, quand tu as mentionné l'inclusion de « n'importe quel type de poésie qu'on veut 
utiliser ». Dans ton premier livre de haïbun érotique, Silver Path of Moon12, le texte éponyme 
contient trois strophes en vers libres suivis par trois mots de prose seulement, et c'est là que le 
haïbun s'arrête. Donc je m'interroge, comment perçois-tu la prose qui incorpore du tanka ou 
du vers libre ou d'autres formes de vers, et quelle relation, s'il y en a une, existe-t-il entre un 
tel travail et le haïbun.

JB : Et bien, si le texte est écrit dans l'esprit13 du haïbun, c'est du haïbun. C'est à dire que cela peut 

10 Ici le mot utilisé est « a tweak », la formule « to tweak somebody's ears » signifie « tirer les oreilles de quelqu'un ».
11 Cette étymologie est contestable : on trouve également la traduction plus neutre d' « écrits » ou « composition 

haïku »
12
13 La phrase en anglais dit : « in "the way" of haibun », en référence au « do » japonais, la Voie. Cette formule de « the 

way » est utilisée à plusieurs reprises.



sembler un peu bête de dire sans arrêt « avancer sur un chemin » ou « traverser quelque chose », 
mais  si quelque chose vous travaille ou que vous faite quelque chose dans votre vie, et que vous 
écrivez du haïbun, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas inclure n'importe quel type de 
poésie. J'ai écrit des haïkus contenant des vers libres et bien sûr ils ont été considérés comme n'étant 
pas des haïbuns, mais je les considère comme tels. Et avec des  tanka, parce que... au temps où 
Bashô voyageait, et quand il a décidé de séparer la première strophe du renga, la forme poétique au 
goût du jour était le tanka. Donc si une personne écrivait son journal, elle incluait très probablement 
des tanka. Voilà pourquoi je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les gens lèvent les bras au ciel, 
horrifiés, et disent [d'une voix forte] « Vous ne pouvez pas mettre un tanka au milieu d'un haïbun ! » 
C'est le poème qu'il aurait été naturel d'y placer à l'époque. C'est la raison pour laquelle je pense que 
nous devrions comprendre l'histoire des choses. Même si nous ne nous conformons pas exactement 
à la façon de faire propre à la culture japonaise, nous devrions comprendre ce que les Japonais 
faisaient.

SD : A quel danger nous expose le fait de ne pas comprendre ou ne pas regarder en arrière 
pour voir ce qui s'est fait au Japon ?

JB : Vous pouvez perdre en ouverture d'esprit. Les gens aujourd'hui fabriquent des règles pour écrire 
en anglais et le résultat est peut-être totalement différent de ce qu'écrivaient les Japonais. Et je pense 
que nous devrions tout simplement comprendre, même si nous n'appliquons pas leurs méthodes. 
Nous ne devrions pas prendre le risque de dire : « Et bien, je n'en ai rien à faire, je fais comme je le 
souhaite ».  Les  attitudes  culturelles  de  l'époque doivent  être  un minimum prises  en  compte,  je 
pense. Même si cela ne correspond plus aujourd'hui, nous devrions les comprendre.

SD :  Silver Path of Moon a été publié en 1996. Avais-tu vu un recueil de haïbun érotiques 
avant cette date ? [long silence] Est-ce que tu en as écrit un sans y réfléchir ?

JB : [rires] Oh oui, j'écris parfois des choses, comme ça.

SD : Dans ce livre, le désir de la narratrice est très fortement relié avec la nature. Dans le 
haïbun d'ouverture, tu décris un orage descendant sur la montagne, où « chaque craquement 
d'éclair me déchire aussi intensément que le désir me déchire les entrailles ; chaque sursaut 
simulant une poussée  à l'intérieur de moi  ;  le  rythme croissant  jusqu'à atteindre l'atroce 
douleur du désir ». Puis vient le premier des six haïkus de ce texte de trois pages :

tombant amoureuse
ton nom devient
un mantra

JB : Ça arrive, non ? Quand vous tombez amoureux, vous répétez ce nom sans arrêt,  encore et 
encore.

SD : Oui. C'est exactement ça ! Et je n'ai probablement pas besoin de poser cette question, 
mais  jusqu'à  quel  point  as-tu  travaillé  consciemment  pour relier l'écriture  de  tes  amours 
passées aux atmosphères changeantes des saisons ? Tu t'y efforçais consciemment, non ?

JB : Non, ça s'est fait de soi-même.

SD : Récemment, je t'ai entendu faire allusion à  Silver Path of Moon comme à un livre de 
haïbuns contenant « tous ceux qui sont coquins ». [elles rient toutes les deux] Étais-tu inquiète 
que ce livre soit publié ?



JB : Oh oui ! Je crois que j'ai presque eu une attaque. Mais j'ai pensé : « Non, ça aussi c'est moi. Il 
faut que je le sorte. Pourquoi pas cela ? Si ! Ça fait partie de la vie ! ». Et j'ai essayé de faire en sorte 
qu'il ne soit pas, tu sais, cru, ou brutal, tu sais... j'ai tenté de conserver la dignité.

SD : tu pourrais toujours en écrire un indigne maintenant !

JB : [riant] Oh oui, je pourrais !

SD : Certains des textes de Silver Path of Moon ont inspiré au compositeur Johanna Selleck, 
originaire de Melbourne, une symphonie, qui a été jouée au festival de Castlemaine à Victoria 
cette année. Comment Johanna a-t-elle découvert ton travail ? C'était à la bibliothèque, n'est-
ce pas ?

JB : Oui. Elle m'a simplement envoyé un courriel où elle disait qu'elle avait découvert ce haïku sur 
le fait de tomber amoureux, et que – et je n'ai pas pu comprendre comment elle avait pu tomber 
dessus, dans un livre de haïbun érotique, finir par trouver ce haïku ! – mais elle a dit : « Oh, j'ai 
étudié le haïku et parcouru des livres à la bibliothèque : j'adore vraiment celui-ci et je voudrais le 
mettre en musique. » [rires] Et j'ai pensé, « qu'est-ce qu'elle va faire ? Le chanter encore, encore et 
encore ? » Je n'avais aucune idée de ce qu'elle allait faire. Et la musique, l'œuvre qu'elle a écrite, je 
la trouve magnifique. Être capable d'écrire de la musique comme ça ! Elle a choisi une soprano, un 
ténor, un contre-ténor et une basse. Je crois que la basse chantait ma partie ! [rires]

SD : Et elle exploitait le haïku d'une façon visuelle également, pendant le spectacle ?

JB : Oui. Il y avait d'immenses projections des mots. Et elle utilisait des images de fractales aussi – 
je ne me suis pas rendue compte qu'elles ressemblent à des fleurs ! – et puis certains de mes sumi-e.

SD : C'est étonnant de voir ce que votre écriture devient, n'est-ce pas ? Votre vrai sentiment 
de quelque chose exprimé dans une forme qui vous vient naturellement... quelqu'un s'en saisit 
et...

JB : Ce que Johanna a fait, sans connaître rien du haïku, c'est écrire un renga ! Et il traverse les 
quatre saisons.

SD : Elle l'a juste fait naturellement ?

JB : Oui. C'est pour cela que c'est stupéfiant.

SD : En parlant de surprises, tu as parfois exprimé l'opinion pas très orthodoxe que le haïbun 
pouvait être composé sans haïku. Peux-tu nous en dire plus ?

JB : Et bien, uniquement en terme de ce que j'ai lu dans les livres écrits par des personnes qui sont 
soit japonaises soit des universitaires spécialistes du Japon. Même Bill Higginson, dans les règles 
qu'il  énonce  dans  son  manuel14,  dit  que  le  haïbun  contient  « généralement »  du  haïku. 
« Généralement » signifie « pas obligatoirement ». De la même façon, l'American Haiku Society, 
quand elle a choisi sa définition du haïku, a dit que la forme « présentait généralement dix-sept-
syllabes »  et  j'insiste  sur  le  mot  « généralement ».  J'imagine  qu'Higginson  a  utilisé  le  mot 
« généralement » de la même façon. Et j'ai même lu que n'importe quel japonais saurait qu'il est en 
train de lire de la « prose haïku » simplement à la façon dont elle serait écrite – à la manière du 
haïku, tu sais, très succincte et écourtée. Ils n'aurait pas besoin de voir un haïku pour savoir que c'est 

14 William J. Higginson et Penny Harter, The Haiku Hand Book: How to Write, Share, and Teach Haiku, McGraw-Hill 
Book Company, New York, 1985.



de la prose haïku.

SD  :  Penses-tu  que  si  tu  voyais  deux  passages  écrits  en  anglais  tu  serais  en  mesure  de 
différencier lequel est  un haïbun sans haïku et lequel est,  disons,  un poème en prose ? Y 
chercherais-tu, pas exemple, ces caractéristiques que tu viens de décrire ?

JB : Oui, et aussi cette autre idée que tu traverses quelque chose, que ce soit la campagne que tu 
traverses ou que tu traverses quelque chose émotionnellement parlant, ou que, tu sais, tu arrives à 
une quelconque décision à  la  fin,  que tu as travaillé quelque chose en toi  et  que tu  as eu une 
illumination ou que tu as pris conscience exactement de ce que tu essayais d'atteindre.

SD : Concernant une question esthétique plus vaste, les haïjins et les critiques parlent souvent 
d' « esprit haïku » ou d'humour haïku – une certaine essence du genre qui peut être présente, 
mais difficile à décrire. Perçois-tu un tel esprit dans le haïbun, qui soit aussi indispensable à la 
sa définition ?

JB : Oui. Je pense que cela en découle directement. Nous sommes des débutants en matière de 
haïku, de tanka, de renga, et de haïbun.
Le renga est légèrement différent parce qu'il peut être imaginaire, tu sais, c'est comme un jeu – tu 
déjoues les règles en leur écrivant – mais, oui, je pense que cela se retrouve dans toutes les formes 
japonaises. C'est ce qui les rend si différents comme tu le dis, c'est très difficile à saisir, à décrire.

SD : peux-tu essayer ?

JB : Eh bien, c'est un ressenti spirituel. A la télévision, il y a quelques semaines, il y avait un type 
que parlait du fait que ses parents ne voulaient pas qu'il  devienne chef d'orchestre, et il disait : 
« Mais la musique est une religion pour moi ». Je crois que c'est une expérience spirituelle, c'est la 
seule façon dont je puisse le décrire. Comme « la Voie » du haïku ou « la Voie » de quelque chose. 
Pour la calligraphie, il y a « la Voie de la calligraphie ». La façon dont vous vous y prenez. Vous la 
faites  dans  le  style  « imprimé »,  que  chacun  peut  comprendre  aisément,  ou  dans  le  style  plus 
« artistique », qui est plus rond et pas aussi anguleux... et les Japonais ne seront peut-être même pas 
en mesure de la comprendre, mais elle se base sur les caractères d'origine. Il y a donc une « voie » 
pour que cela devienne artistique,  qui,  je pense,  vous nourrit  spirituellement et  à laquelle vous 
tenez. Mais « la Voie » ne signifie pas qu'on se détourne de quelque chose en disant par exemple 
« je ne vais pas être chrétien ou hindouiste ou quoi que ce soit,  ,  je vais suivre « la Voie » du 
haïku ». Ce n'est pas vraiment ça et c'est ce que les gens pensaient que les moines du bouddhisme 
zen faisaient, en suivant « la Voie ». Mais « la Voie » peut-être n'importe quelle chose à laquelle 
vous vous consacrez.

SD : Alors si tu lis un haïbun dans une revue, est-ce que tu ressens fortement quelles parties 
sont pénétrées de cet « esprit haïku » ?

JB :  Si  c'est  bien  écrit,  oui.  Oui,  je  t'assure.  Je  ressens  fortement  l'esprit  du haïku sur  le  plan 
émotionnel. Et une autre chose que j'ai découverte récemment est que le haïbun a commencé par 
être une œuvre humoristique en prose : il devrait donc commencer sérieusement et finir sur une 
touche d'humour.

SD : Beaucoup sont vraiment très sérieux, n'est-ce pas ?

JB : Oui, enfin j'en ai écrit de sérieux moi-même. Et j'ai pensé, « oh,... ». Et puis tu sais, j'en ai écrit 
quelques uns d'humoristiques... mais tu vois, il ne sont pas aussi acceptables, parce que les gens ne 
comprennent pas ça. Apparemment, les premiers haïbuns étaient exactement comme les premiers 



haïkus : le haïkaï no renga était un ensemble de strophes humoristiques liées, le haïbun une prose 
humoristique. Alors je pense qu'on devrait reconsidérer ce qu'on fait.

SD : Et être plus drôle ?

JB : Oui. Il n'y a pas besoin d'être hilarant. Mais un haïbun avec des moments plus légers peut être 
aussi gratifiant que des haïbuns tristes ou émouvants.

C'est l'heure de prendre une autre tasse de thé, puis de m'en aller. En conduisant vers le Nord en 
direction de la Côte d'Or du Queensland, où j'ai rendez-vous avec un ami pour déjeuner, je passe  
devant  une plantation d'avocats,  des  rivières  au courant  rapide,  la  sucrerie  Condong avec ses  
parfums écœurants de canne qui brûle.

Une demie heure plus tard, je suis coincée dans un bouchon sur quatre voies avançant lentement le  
long d'un casino aux nombreux étages. Les gratte-ciels du bord de mer étincelant au soleil. De la  
musique hip hop retentit  depuis une BMW décapotable  noire.  Je pense au chien de mon amie  
m'épargnant  l'affront  de  manger  le  dégoûtant  gâteau d'anniversaire  sans  sucre  et  je  pense  au  
conseil de Janice de se dérider quand on écrit des haïbuns.
Qui sait,  peut-être, la prochaine fois que je m'essaierai au genre, je produirai une œuvre de la  
longueur d'un roman en « prose haïku », dans laquelle une grande variété de genres poétiques se  
liraient dans la foulée, comme des éléments à part entière du récit, les sujets s'étendraient du sexe à  
la mort en passant par tout ce qu'il y a entre, et la fin inclurait inévitablement un chien, un gâteau  
d'anniversaire et une modeste épiphanie sur la gratitude.


