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575 est une revue francophone consacrée au haïku francophone et à tout ce qui l'entoure 
(haïga, haïbun,renku) mais aux autres communautés culturelles d'écriture.

- Revue car publiée sous la forme de numéros aux solstices et équinoxes

- Electronique pour assurer une diffusion sans obstacles. Elle utilise pour cela un modèle 
économique libre dans la ligne de l'Initiative de Budapest pour l'Accès Ouvert à la 
littérature scientifique.
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Editorial v04n4 - Serge Tomé

La revue 575 fait peau neuve. Une analyse SWOT (MOFF en français) portant sur les 
forces  faiblesses menaces  opportunités, a été réalisée par 5 lecteurs ayant une 
expérience d'éditeurs. Elle a été complétée par deux avis critiques détaillés (Dominique 
Chipot, Jean Irubetagoyena) qui ont été incorporés à l'analyse SWOT. Suite à cette 
analyse sans concessions, le format de la revue a été modifié. 

J'ai retenu les directions suivantes :

La revue se concentre sur les articles, essais. Elle se limite à un site de publication sans 
plus de participations externes autres que l'envoi d'articles. Elle vise à la visibilité long 
terme. 

La périodicité passe à six mois, aux solstices d'été et d'hiver.

L'horizon ne se limite plus au seul haïku francophone et éventuellement à la langue 
française.

Elle est illustrée par les haïgas. Et peut-être, le vieil étang.

En commun accord avec Meriem Fresson, le haïbun migre vers un autre site plus interactif 
avec une édition de qualité au travers des services d'ISSUU. (http://www.issuu.com).

Le haïbun se trouve désormais sur le blog : 
http://www.575haibun.org

Une édition similaire (fichier PDF unique, lisible à l'écran et téléchargeable) est disponible 
pour la partie 575 à l'adresse : http://issuu.com/sergetome/docs/575v04n4

J'en profite pour vous signaler le travail sur le saijiki basque de Jean Irubetagoyena : 
http://www.kirikino.biz/projet-lmot-de-saison-pays-basquer-100-haiku-et-tanka.html

Bonne lecture,

Serge Tomé
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Découvrir le Nord au travers du haïku de Carmen Leblanc
Revue 575 - v04n4 - Serge Tomé

Carmen Leblanc vit à  Baie-Comeau, au Québec, sur la route 138 qui court vers l'Est 
au long du Saint-Laurent. Elle habite le Petit Nord. Une zone particulière qui n'est pas 
le Nord arctique mais en possède certaines caractéristiques : un climat froid aux étés 
courts, une présence marquée de la neige et des glaces, l'isolement, les communautés 
isolées, l'espace immense, la Forêt, une attention plus marquée pour la faune et la 
flore, aux migrateurs, un rôle plus important des couleurs, le silence...

ciel d'août
sous les aurores boréales
la nuit en veilleuse

L'hiver si long

dernier jour d'octobre
à bras grands ouverts
l'épouvantail

novembre
l'avant-dernière feuille
au calendrier

froid de décembre
ce matin les nuages
au ras du sol

nuit de verglas
la forêt soudain
immobile

en plein hiver
panne électrique
enfin ne rien faire

le dégel

du toit
le goutte à goutte
printanier
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l'été court

au parc d'à côté
boules et cochonnet
enfin de retour

les couleurs

près du quai
dans un tandem aérien
deux libellules bleues

soleil de juillet
dans les fraisiers de petits doigts
tachés de rouge

balade en forêt
tout ce jaune et ce rouge
en chute libre

le silence

matin pluvieux
un bruant se blottit 
dans le silence

le Fleuve

sur le fleuve
la route du nord au sud
un traversier

voie maritime
un traversier fait route
sur un reflet de lune

l'eau du fleuve
figée sur la rambarde
lambeaux de glace

l'Espace

minuscule plume
d'un oiseau de passage
le lac immense
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la Route

entre les flancs
de montagnes d'épinettes
la route du nord

les migrateurs

temps des semailles
le dos des oies blanches
sous le soleil

vente trottoir
une rangée d'oies
à prix réduit

banc de sable
des outardes rassemblées
font des vocalises

les animaux

près de la digue
un tronc en mouvement
le castor nage

près du lac
un orignal
perce la brume

Bibliographie

Recueils personnels

Nid de brindilles, 77p., Ed. David, 2008  ISBN 978-2-89597-088-0
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Participations 
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Dire la Faune, 143p. Ed. David, 2003  ISBN 978-2-89597-002-5
Dire la Flore, 97p. Ed. David, 2004  ISBN 978-2-89597-027-0
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page 6



Comment es-tu venue au haïku ? Parle-nous de ton travail 
d'éditrice, de l'accueil, de ce que tu penses des poètes, des 
difficultés de faire un recueil de haïkus, de l'accueil des 
distributeurs, etc...

Revue 575 - v04n4 - Isabel Asunsolo

Je me suis retrouvée au chômage en 2003 ; le moment était venu de me ressourcer 
et j'ai profité pour me remettre à écrire de la poésie, ce que je faisais ado... Un petit 
recueil de poèmes, 22 poèmes à la main, puis un autre, Marmotades, épuisés, ont été 
écrits là, dans la maison près de la mare où j'habite avec mon mari Eric Hellal à Plouy 
Saint-Lucien en Picardie. C'étaient des poèmes où les sens étaient très présents, un 
genre de poèmes pré-haïkus, d'après Micheline Beaudry, qui m'a encouragée ; des 
textes un peu naïfs que j'aimerais être capable d'écrire aujourd'hui !

C'est en avril 2004, dans un salon de poésie à Chantilly où j'étais invitée par les amis 
des Adex que j'ai rencontré Dominique Chipot qui tenait un stand comme président de 
l'AFH et Thierry Cazals qui m'a dédicacé Le rire des lucioles. Je n'avais pas entendu 
parler de haïku auparavant. 

Immédiatement après, je me suis connectée à la liste haiku-fr où j'ai passé six mois à 
écouter les échanges. J'y ai découvert les voix de Micheline, Janick Belleau, Serge 
Tomé, Daniel Py... Comme j'étais de passage en Lorraine en septembre 2004, j'ai fait 
un saut au Festival de Nancy de l'AFH et j'ai pu assister à une table ronde où il n'y 
avait que des hommes (!), parmi lesquels Jean Antonini, Georges Friedenkraft, Serge, 
Dominique, Daniel. La communauté invisible avait donc des visages et j'ai apprécié 
rencontrer là Micheline et Janick, venues du Québec. Elles ne me connaissaient pas 
mais moi je les connaissais par leurs textes, je savais qu'elles compteraient pour moi, 
une situation drôle.
A l'époque, j'ai donc découvert le haïku seule, c'était un peu mon jardin secret, la nuit 
je comptais les syllabes sur mes doigts. Je suis sortie de l'ombre au printemps suivant 
mais l'idée de publier des haïkus est venue un peu plus tard. C'est la rencontre avec 
André Cayrel (sur haïku-fr) qui a été déterminante et nous avons publié le petit livre 
Figues, en co-écriture chez L'iroli.

Je trouvais merveilleux d'exprimer beaucoup en peu de mots, j'étais éblouie par la 
force de ce petit poème, par sa générosité venue de la place libre qu'il laisse autour, le 
respect de l'autre, cette façon de faire silence, de ne pas envahir. Plus jeune, j'aimais 
la littérature prolixe et le réalisme magique sud-américain (Allende, Márquez), j'aimais 
le côté exubérant de la narration et là, c'était un choc. Il y a aussi que je suis de 
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formation scientifique (ingénieur agricole) et j'ai toujours navigué entre les sciences et 
les lettres, fascinée par les deux, la rigueur scientifique, le souffle littéraire. J'ai 
toujours aimé naviguer entre les extrêmes.
Dans le haïku, je retrouve la précision et la concision scientifique qui n'ont pas besoin 
d'un blabla que j'ai pu reprocher à la littérature, surtout à la littérature hispanique, 
lorsque j'ai décidé de faire mes études en France en rompant avec mon "passé". Je 
suis espagnole, ma langue natale (paternelle) est le castillan (ma mère est française) 
et je me rebiffais un peu du lyrisme en poésie et des profs de littérature. Mais aussi, 
j'ai souffert si on peut dire de l'amour de l'abstraction et de la spiritualité prégnantes à 
l'époque dans mon pays. En Espagne, il y a quelque chose qui reste de l'amour des 
choses élevées et une espèce d'aversion de l'esprit pratique. Les intellectuels se 
targuent encore (c'est resté dans l'esprit espagnol, c'est culturel !) d'être incapables 
de se servir de leurs mains ; Velazquez a dû prouver qu'il ne travaillait pas avec ses 
mains pour rentrer à la cour. Comme si littérature et vie pratique et concrète étaient 
incompatibles... Mon père ne sait pas planter un clou, est toujours impeccable, un vrai 
hidalgo. Le corporel, dans un pays catholique est capté comme quelque chose de trop 
terre à terre, pas assez spirituel donc louche et limite... pêché.

Voilà pourquoi le haïku m'a séduite, parce que je retrouve la place de la nature et de 
la réalité matérielle qui m'ont guidées vers l'agriculture et fait quitter une vie trop 
citadine à Madrid... Un de mes moteurs est donc l'amour de la nature, je garde de 
mes études les noms des plantes. Un détail : je suis tombée amoureuse de l'homme 
avec qui je suis parce que dans une visite d'exploitation agricole (il a les mêmes 
études que moi) il a pris une chenille énorme et velue dans sa paume. Fascinée, j'ai 
su que c'était l'homme de ma vie, le signe absolu ! Depuis, lui aussi a découvert le 
haïku et nous avons cela en plus en commun.

Longtemps il m'a semblé que oui, qu'il y avait une différence entre les haïkistes et les 
autres poètes, j'idéalisais un peu trop le haïku ! alors pour moi, un haïkiste était 
obligatoirement quelqu'un de bienveillant, humble, généreux, avec du sens de 
l'humour... Allez, je le crois encore parce que j'ai rencontré des personnes 
extraordinaires pour qui j'ai toute l'admiration du monde et qui correspondent à ce 
tableau. Disons que, pour moi, le haïku échappe à une forme d'ironie, à une forme un 
peu étriquée, pincée, de voir le monde. Je crois toujours aux valeurs haïkistes et au 
travail collectif enthousiasmant. Je m'investis depuis deux ans dans le CA de l'AFH et 
j'aime ça. Il me semble que les poètes non haïkistes sont plus solitaires que soldiaires 
et tendent (pas tous, bien sûr) vers une idée d'élite... 

J'aime l'idée de ne publier que des ouvrages collectifs (deux auteurs minimum) et ce 
n'est pas quelque chose que les poètes non haïkistes acceptent naturellement. Je 
garde l'idéalisme d'un monde de partage haïku et j'ai beaucoup d'admiration pour le 
travail de Serge et de son équipe.

Pour faire un livre à deux voix, je demande beaucoup de textes à deux auteurs que 
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j'aime, j'en choisis autour de 44 de chacun et les marie. Je ne veux pas que les 
auteurs aient écrit l'un pour l'autre car je veux trouver quelque chose dans la distance 
de leurs écritures. Etre surprise aussi. Je crois que ce temps passé à caresser les 
textes des yeux leur donne plus de valeur... Le fait de réfléchir longtemps sur les 
associations se voit dans le livre. Le soin apporté par l'éditeur c'est l'âme 
supplémentaire ! Pour moi bien sûr c'est le plaisir du travail créatif, j'apporte une 
troisième voix en somme, je ne m'efface pas du tout. 
Certains éditeurs publient un manuscrit tel quel (sans choisir les textes ni sabrer 
dedans) mais je ne crois pas que ce soient les meilleurs éditeurs.
Ma tendance est de faire peu de livres car ça coûte cher, les vendre est difficile... alors 
il faut que ce soit un plaisir total, un désir de chacun des auteurs et de moi, une 
bonne entente rare. Il faut que j'aie du plaisir à être avec mes auteurs, à les revoir, à 
rire avec eux, à apprendre d'eux. Oui je travaille à la tête du client.

Les distributeurs, nous avons essayé et ça n'a pas trop marché, peut-être que notre 
catalogue était trop petit. Maintenant, nous diffusons et distribuons nous mêmes (une 
salariée à mi-temps) et peu à peu, il y a un accueil qui se fait dans les librairies. Car 
je crois aux libraires et je n'ai aucune envie de m'en passer. Je tremble en pensant à 
un monde sans libraires, alors nous les appelons et faisons de la vente ferme avec 
ceux qui aiment le haïku. Nous donnons une remise importante : 40 %. Evidemment, 
ça ne donne pas un revenu pour moi, je ne vis pas de ça. Je vis (de peu, en haïkiste) 
de mes ateliers d'écriture dont certains sont réguliers chaque année. Les autres 
arrivent en cours de route, c'est toujours le flou.

Mais ce que j'aime de mon métier c'est que j'organise ma vie à ma guise, le dosage 
entre travail et vie personnelle ; c'est à dire, entre écriture des autres et écriture 
personnelle. J'ai la chance de pouvoir avoir du temps pour moi, je me garde 
impérativement le vendredi pour écrire. Je me débranche  et me déconnecte 
complètement, des téléphones, des gens et d'internet. Quelque chose que je 
recommande à toute personne qui souhaiterait vraiment écrire ! Ces derniers temps, 
je me retrouve à l'aise avec des formes longues en prose (j'ai plusieurs romans en 
cours) mais, en poésie, je suis fidèle au haïku. Faux ! en 2011, un éditeur picard, 
Corps Puce, publiera Un corps en automne ; ce ne sont pas des haïkus...

isabel Asúnsolo
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Sur le photo-haïku

Revue 575 - v04n4 - Entrevue avec Monika Thoma-Petit par Serge Tomé

Le but est de comprendre l'interaction pour toi entre les deux objets.

Présentation 

Originaire de l’Allemagne, je vis maintenant à Montréal. Depuis 2005, j’écris des 
haïkus, renkus et tankas, le plus souvent en français et occasionnellement en anglais 
et en allemand. On trouve mes poèmes dans diverses revues spécialisées et dans des 
anthologies. J’ai co-dirigé l’anthologie de senryûs Le mendiant… bronzé, parue sur le 
site Haiku sans frontières, et un anthologie de haïkus sur Montréal (à paraître 
prochainement). Sur mon blogue, j’expérimente avec diverses formes apparentées au 
haïku, dont le haïga. 
 

- As-tu commencé par la photo ou le haïku ?

J’ai découvert le haïku avant de commencer à photographier. 

- Comment t'est venue l'idée du haïga ?

Entourée de photographes amateurs depuis mon enfance, je me suis toujours 
intéressée à la photographie, mais je n’en ai pas fait moi-même avant de recevoir en 
cadeau une petite caméra numérique, à la Noël 2005. En expérimentant avec cette 
petite caméra bien modeste, j’ai bientôt eu envie d’associer certains de mes textes à 
une photo. 

Lors de la visite de William Higginson à Québec (en août 2006, si ma mémoire est 
bonne), j’ai assisté à une de ses conférences dans laquelle il expliquait que les grands 
maîtres du haïku japonais illustraient déjà leurs haïbuns par des peintures ou des 
dessins à l’encre.1 Je me suis dit qu’aujourd’hui, il ferait peut-être des photos ! C’est 
plus tard seulement que j’ai découvert que le haïga était un genre bien précis dans la 
littérature japonaise.

- Comment conçois-tu l'interaction entre photo et haïku ? Quel est le lien 
entre les deux pièces ?

Au début, j’associais simplement une image (une photo, la plupart du temps, et plus 
rarement un dessin) à un haïku (ou un senryû). Ensuite, j’ai lu un peu, j’ai visité 
quelques sites internet et je me suis aperçue qu’il semble y avoir certaines règles : il 
ne s’agit pas de représenter tout simplement dans l’image ce que dit déjà le haïku. Il 
faut éviter la redondance, mais il faut quand même qu’entre l’image et le haïku, il 
existe un lien. Aujourd’hui, j’en suis arrivée à penser qu’idéalement, image et haïku 
devraient entretenir entre eux une relation semblable à celle qui existe entre deux 
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chaînons d’un renku : il devrait y avoir, en même temps, un lien et un changement de 
l’un à l’autre. Tout comme dans un renku, les liens et les changements peuvent être 
de tous ordres : l’image pourrait montrer « the big picture », un genre de « grand 
angle » ou le contexte général dans lequel se situe le haïku ; ou encore elle pourrait 
montrer un détail dont le haïku ne fait pas mention, mais qui se situe dans le même 
« monde », ou qui prolonge le moment capté par le haïku. L’image pourrait aussi 
simplement se situer dans la même atmosphère que le haïku. Souvent, l’image sert à 
« planter le décors » et donne une sorte de contexte à l’intérieur duquel le haïku peut 
se déployer. Je suis bien consciente que je n’arrive pas toujours à la hauteur de cet 
idéal. 

- Fais-tu la photo en pensant au haïku ou l'inverse ? En d'autres termes, le 
haïku préexiste-t-il à la photo ? 

Cette question est vraiment difficile ! Je suis quelqu’un de visuel, beaucoup de mes 
haïkus ont pour source d’inspiration une image. Je crois que souvent, au moment de 
la « naissance » d’un haïku, c’est-à-dire, au moment où le haïku existe dans mon 
esprit à un stade que je qualifierais d’embryonnaire, je vois quelque chose – et si j’en 
suis consciente et j’ai ma caméra avec moi (ce qui n’est pas souvent le cas), je prends 
une photo – ne serait-ce que pour me souvenir de ce moment. Il peut arriver que la 
photo entre plus tard dans un haïga, mais pas toujours. Dans d’autres cas, je cherche 
parmi mes photos déjà prises une qui pourrait servir pour entrer dans la composition 
d’un haïga.  Il n’y a pas de démarche systématique.

- Ecris-tu des haikus sur base de photos anciennes ? 

Il me semble que non. En tout cas, pas dans le sens où une photo ancienne ferait 
« naître » un haïku. Ce sont toujours des expériences « réelles », présentes ou 
passées, qui suscitent les haïkus dans mon esprit, pas des photos. Mais il arrive 
qu’une photo déclenche un souvenir d’une expérience qui fait alors à son tour émerger 
un haïku. 

- Pourrais-tu écrire un haïku sur n'importe quelle photo ?

Non, certainement pas. Et encore moins à partir d’une photo que je n’ai pas prise moi-
même. Il me faut, pour l’écriture d’un haïku, une expérience concrète, personnelle 
(qui pourrait aussi, à la limite, être le récit d’une expérience de quelqu’un d’autre). 
Une photo, même une très belle photo (comme, par exemple, les photos du 
photographe Vincent Munier que j’admire beaucoup et qui me touchent profondément) 
n’a pas cette force d’évocation pour moi – en tout cas, je le crois.

- Le haïku a-t-il changé ton regard de photographe ?

C’est difficile à dire -  j’écrivais déjà du haïku au moment où j’ai commencé à 
photographier. Mais puisque je suis consciente du fait que le haïku a changé mon 
regard sur le monde et sur la vie, je présume que sans le haïku, mon regard de 
photographe ne serait peut-être pas le même. Mon intérêt pour les détails, pour les 
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petites choses qui passent souvent inaperçues, pour ce qui est un peu abimé, vieillot, 
qui a vécu, qui est marqué par l’usure … (ce que les Japonais appellent, je crois, le 
wabi sabi) – ou pour ce qui est insolite, l’art populaire, subversif, certains traits de la 
vie urbaine - …peut-être que cela n’intéresserait pas autant mon œil de photographe 
sans mon intérêt pour le haïku.

Note 1 C’est aussi à cette occasionlà que j’ai pris conscience du fait que l’exigence de « l’autonomie » 
du haïku, c’estàdire la qualité présumée qui ferait en sorte que le haïku puisse « se tenir debout tout 
seul », autrement dit, qu’on doive l’écrire de manière à ce que le lecteur n’ait pas besoin de rien d’autre 
en dehors du haïku pour le comprendre,  ne se justifie peutêtre pas vraiment à partir de la pratique 
d’écriture de Basho, par exemple. Pour beaucoup de haïkus japonais, on a besoin d’un minimum de 
contextualisation pour les comprendre. La partie de prose d’un haïbun – illustré – remplit justement 
cette fonction de contextualisation. 
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Haïkus du Nouvel-an
Revue 575 - V04n4 

Choix de haiku par Serge Tomé

"La fin de l'année nous fait ressentir plus que n'importe quel autre moment, 
l'impermanence du monde."  Introduction à "bonne année", Moundarren, 1999.

Qu'est-que le Nouvel An  ?

Le printemps du calendrier lunaire commence autour du 3 février. Le Nouvel an marquait 
alors le début du printemps. Avec le calendrier grégorien décidé en 1874, le Nouvel an 
devient antérieur au début du printemps. La période entre l'ancien et le nouveau Nouvel 
an est alors devenue une 5eme saison pour le classement de mots de saison (kigo).  Les 
haïkus anciens sont actuellement reclassés selon cette découpe de l'année.

Voyons comment en Occident cette période est notée en haïku et qu'ont à l'esprit les 
auteurs ...

L'Incertitude

Au premier matin
de l'année, une lanterne
luit sur le sentier.

Francis Tugayé, France

new year
fireworks
in a misty sky

nouvel an
des feux d'artifice
dans un ciel de brume

Alison Williams, England

white roads
leading nowhere <>
Happy New Year ?

routes blanches
menant nulle part <>
Bonne année ?

Gabi Greve,  Japon
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year's end --
a few tentative steps
on the river ice

fin d'année --
quelques pas
sur la rivière gelée

Cindy Zackowitz, USA

new year...
a magpie turns over
an old leaf

l'année nouvelle...
une pie retourne
une vieille feuille

Hugh Waterhouse, Angleterre

Premier de l'An
la fillette a mis trois soleils
dans son ciel

Danièle Duteil, France

Japanese New Year
how small the new moon
in its halo

Nouvel-an japonais
combien petite la nouvelle lune
dans son halo

Bruce Ross, USA

Rites + Lumière

a new year's bonfire
misty rain
on the embers

grand-feu de nouvel an
pluie et brouillard
sur les braises

Sawako Nakano, Japan
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Les lendemains de l'an...

new year's day . . .
spent bottle-rockets
in the road

(premier jour de l'an. . .
des fusées de feux d'artifice
sur la route)

Mike Farley , USA

dawn---
a Christmas tree
sticks out of the garbage

l'aube
un arbre de Noël
pointe hors des ordures

Fred Masarani, USA

Premier jour de l'an - les premières fois.

first crowing
breaks my sleep --
year of Rooster

un premier croassement
casse mon sommeil --
année du Coq

Tomislav Maretic, Croatie

new year light -
dust of one day
on the keyboard

lumière de l'an neuf --
poussière d'un jour
sur mon clavier

Israel Balan , Mexico
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first sunrise -
a fallen camellia
shines on my path

premier lever de soleil -
un camélia tombé
brille dans mon allée

Gabi Greve, Japon

une corneille
répète son cri -
matin du premier jour

Daniel Py , France

Le Changement 

The New Millenium
brought to my window
two new icycles

(Le nouveau Millénaire
a apporté à ma fenêtre
deux nouvelles chandelles de glace)

Vid Vukasovic, Serbie

Un nouveau départ

new fire old coals
in the old stove
new year

(nouveau feu vieux charbon
dans le vieux poële
l'année nouvelle)

Isa Kocher, Turquie
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new year's party
the divorced couple
leaves together

soirée de nouvel an
le couple divorcé
quitte ensemble

Bill Kenney, USA

new year's day---
there is rice
on the sidewalk

jour de l'an ---
il y a du riz
sur le trottoir

for the new year ---
a temple nun
washes Buddha

pour l'an neuf --
une nonne du temple
lave Bouddha

the new year---
a homeless man
has a new sign

l'année nouvelle ---
un sans-abri
a une nouvelle pancarte

Fred Masarani, USA

premier jour de l'an -
je change la lame
de mon rasoir

Damien Gabriels, France
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Epiphanie

Fête des Rois
les sapins
à la rue

Daniel Py, France

packing up the creche
one of the wise men
is missing

remballant la crêche
un des rois mages
est manquant

Bill Kenney, USA

La fin d'une année

toute une procession
ces funérailles du trente et un
décembre 2004

dernier jour de l'année
une feuille au vent sur une très longue
tige

Dorothy Howard (zeni b) , Canada

dernier jour de l'an
-- traces de luges rouillées
dans la neige d'hier

Lucia Supova, Slovaquie
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Evénements exceptionnels

never in darkness
ground zero lights the night
New Year's Eve

jamais dans le noir
les lumières de ground zero
nuit du nouvel an

Carol Raisfeld, USA

Epiphanie - 
premières galettes
sur la côte française

Henri Chevignard,  France
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Découvrir des haïkus chinois : Ying Chen
Revue 575 - v04n4 - Serge Tomé

Impressions d'été
Ying Chen

Des haïkus écrits en chinois, traduits en français par l'auteur. Une découverte. Ying Chen 
est née en Chine. elle a étudié Les Lettres françaiises à Shanghai et à Montréal. Elle vit à 
Vancouver et fait de fréquents séjours à Paris. 

Il est intéressant de voir comment est écrit un haïku chinois car il y a peu d'exemples 
disponibles.

2
Terrasse vide
Des voitures passent
Le vent arrive

7
Le tic-tac
D'une horloge bleue
Papier blanc

11
Entre les nuages
Et les vagues, parfois
Aucun bateau ne passe

19
Des maisons calmes
Dans le vacarme du port
Jour après jour

20
Une pluie fine
Chaque maison est une île
Le reste est la mer

25
La pluie apporte
Le son d'une cloche
Dimanche chez nous
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31 
Devant une glace
L'enfant rempli de joie
Si grand si petit

42
Au crépuscule
Un homme à la pêche
Dans une eau noire

52
Feux d'artifice
Traces de splendeur
Persistent un temps

80
Nuit sans étoiles
L'odeur de l'ocean
Les petits pas des enfants

Voyons comment certains haïkus sont écrits...

31 
Devant une glace
L'enfant rempli de joie
Si grand si petit

一块棒冰

一阵快乐

那么渺小那么无量

yi1 kuai4 bang4 bing1 
yi1 zhen4 kuai4 le
na3 me miao3 xiao3 na3 me wu2 liang4

<un - SP-pièce - glaçon à sucer>
<une - SP-bouffée/ondée/explosion - joie/bonheur>
<si/ainsi - minuscule - si/ainsi - inmesurable>

L2 : pas de mention de l'enfant. Une ellipse fréquente en chinois où on ne précise pas sir 
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le contexte suffit à comprendre.
L3 : name ... name...  : en tête de phrase, introduit la conclusion qu'en tire l'auteur : 
"comme ça, ainsi" Une construction en juxtapositon fréquente en chinois.

25
La pluie apporte
Le son d'une cloche
Dimanche chez nous

周日在家

风雨中传来

教堂钟声

zhou1 ri4 zai4 jia1
feng1 yu1 zhong1 chuan2 lai2
jiao4 tang2 zhong1 sheng1

<dimanche - à la maison>
<vent - pluie - loc=dans - (se propager - venir)=arriver>
<église - cloche - son>

l1 : organisation du chinois, d'abord le temps puis le lieu
L2 : Zhong1 - locatif = "dans" ce qui précède : dans la pluie et le vent
L2 : enjambement et inversion : Verbe / Sujet
L3 : de plus en plus précis : le son d'une cloche d'église
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Recension - La lampe d’Akutagawa de Jean-Jacques Origas (1937 
– 2003)

Essais sur la littérature japonaise moderne 
Collection Japon, édition Les Belles lettres, 2008

Revue 575 - V04n4 - Micheline Beaudry

J’ai reçu en cadeau La lampe d’Akutagawa et je suis reconnaissante à celui qui m’a offert 
ces 400 pages à lire. Jean-Jacques Origas n’est ni un haïkiste, ni un romancier. C’est un 
universitaire japonologue qui a fait des cours, des conférences et écrit des articles dans 
des revues autant au Japon qu’en Europe. Les éditions Les Belles lettres ont réuni ces 
textes dans un ouvrage, dont l’essentiel est consacré à l’ère Meiji (1868 – 1912).

Origas est un lecteur de haïkus dont il dit à la fin du premier chapitre qu’il espère des 
loisirs : « pour lire les versets liés de Bashô, ou les poèmes du Recueil des dix mille 
feuilles (Man.yô-shû). » Tout cela à la lueur de la lampe noircie d’Akutagawa. 

Sur les indications de ce critique des romans japonais de l’ère Meiji, j’ai couru à ma 
bibliothèque et j’ai trouvé L’oie sauvage de Mori Ôgai. Un bonheur de lecture! Et comme 
ce maître écrit : «  La lecture suppose une rencontre entre les goûts personnels et le  
hasard… » Les traductions des œuvres japonaises de cet époque en français sont rares 
mais les textes critiques sur ces œuvres le sont davantage. Avec Origas les liens entre les 
deux cultures se tissent incessamment, autant dans l’écriture que la peinture. Il étudie le 
réel, la chose, le regard et les influences réciproques chez Balzac, Flaubert Ôgai, Sôseki. Il 
approfondit la « correspondance balzacienne entre l’homme et la Nature » (p. 45) et la 
compare aux scènes qui se font picturales chez Ôgai.

Par la suite, cent vingt pages sont consacrées à Masaoka Shiki dans le contexte de son 
œuvre et de son amitié avec Natsume Sôseki. Les deux étant nés la même année, en 
1867.
Natsume n’a surtout écrit que du haïku ou des poèmes classiques chinois jusqu’à la mort 
de Shiki survenue en 1902. Sôseki était en Grande-Bretagne. Cette réflexion sur le lien 
entre la prose et l’écriture du haïku est intéressante surtout par le fait que les productions 
se retrouvaient dans des journaux, les romans sous forme de feuilletons. Shiki était 
journaliste. Il a de nombreux écrits théoriques que Jean-Jacques Origas dissèque en 
étudiant l’essai au fil du pinceau. 

Une conférence porte sur le lien entre Roka et Corot. Le pré-impressionniste serait un des 
peintres les plus prisés au Japon. Shiki a aussi une œuvre picturale que Jean-Jacques 
Origas visite en quelques pages avec illustrations. 

Le haïku recèle beaucoup de secrets qu’on ne découvre que peu à peu au cours d’un 
parcours de plusieurs années d’écriture. Ainsi, Jean-Jacques Origas en dévoile quelques 
uns quand il évoque « la vulgate du haïku d’Akimo Fujio »qui se décline ainsi :
Le haïku est un art mineur…c’est un poème bref… un poème à forme fixe…il faut tenir 
compte du rythme des saisons…c’est le poème de l’aisatsu i.e. de la salutation. Le 
japonologue ajoute humblement : « C’est une formule que j’ai très souvent entendue – 
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j’ai moi-même travaillé sur l’aisatsu1 et que je ne peux pas encore expliciter totalement. »

Cela me rappelle le livre de Jocelyne Sourisseau, Bonjour/Konichiwa des éditions 
Harmattan, 2003 que j’ai acheté lors de mon passage à Paris, en novembre 2009.
C’est dans ce livre que j’ai compris que les moments les plus précieux de mon voyage au 
Japon n’étaient pas harmonieux. Quand je m’étais heurtée à des murs, je frôlais la réalité 
japonaise. Jean Jacques Origas le confirme:« Pour saisir le réel, il faut se cogner aux 
choses et aux évènements. » (p. 22) 

Jean-Jacques Origas aborde beaucoup d’autres sujets notamment, sur le mouvement 
d’avant-garde en littérature japonaise, sur l’époque de la répression du haïku, sur le 
moderne et le contemporain etc. toujours avec cette culture étendue à plusieurs langues 
et plusieurs pays. Comment rendre compte d’une œuvre aussi dense qui couvre toute une 
vie? 

Micheline Beaudry

1  ORIGAS, Jean-Jacques, Formes de l’aisatsu. La relation interpersonnelle et la continuité du 
temps, dans Jane Cobbi - Pratiques et représentation sociales des Japonais, l’Harmattan, 
1993 
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