PRESENCE DU SILENCE DANS LE HAIKU
PAR PHILIPPE BRÉHAM
Silence de l’aube
Et de la neige qui tombe
Sur la neige…
Yoake no shijima
Yuki no ué ni
Huritsumu yuki no shizukesa
Quoi de plus pur silence que celui de la neige qui tombe sur la neige ? On
ne l’entend pas mais on l’écoute. Il existe, ne serait-ce que par le contact
d’un flocon sur un autre flocon. Mais ici, le bruit et le silence se confondent
et le bruit le plus « silencieux » habite la matière, la neige, comme il habite
sa chute sur elle-même.
Toutefois, le contact de la neige sur la neige produit immanquablement un
son, lequel n’est pas audible à l’oreille humaine, du moins à peine perceptible. Cette limite extrême de l’écoute, seule en effet, la poésie peut l’appréhender si le poète et le lecteur sont dans l’instant, unis en eux-mêmes,
pour supprimer la dualité sujet / objet, le premier s’effaçant derrière le poème, le second, derrière les mots.
Le silence de l’aube peut, lui, se percevoir par le susurrement d’un vent léger dans les branches des arbres, par le tintement lointain d’une cloche
matinale dans un village ou même par l’aboiement fugace d’un chien
dans la campagne.
Ces deux silences mêlés, l’un pur, l’autre relatif, confèrent au paysage un
mystère, celui d’une nature où tout bruit semble « étouffé ». Scène d’un
paysage d’hiver où perceptions visuelle et auditive se juxtaposent.
Comme le souligne Henri Brunel, un haïku « c’est le temps accordé au silence… ». Dans le poème qui suit, Bashô nous en montre l’importance :

La cloche du temple s’est tue
Dans le soir, le parfum des fleurs
En prolonge le tintement
Le silence, parce qu’il est non dit, se révèle ici dans sa plénitude, grâce,
paradoxalement, au bruit que faisait la cloche du temple l’instant d’avant.
Le parfum des fleurs le matérialise en prolongeant le souvenir immédiat du
son de cette cloche qui s’est tue. Et ce subtil instant qu’est le soir en accentue le prolongement. Un autre haïku de Bashô :

Silence.
Le cri des cigales
Creuse les rochers.
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Là, le silence est exprimé verbalement. En l’occurrence, son expression directe, placée en premier impliquerait d’abord le silence d’où jaillit ensuite
le cri des cigales qui taraude la roche. En outre, si le cri des insectes avait
toujours été, l’impression du creusement de la roche eût été amoindrie.
Cependant, une autre signification vient à l’esprit : le silence est ici dans le
cri des cigales, il se confond avec lui par une lancinance auditive, continue, qui fait partie de la nature environnante. Dans cette deuxième interprétation, c’est le cri des cigales, à l’exclusion de tout autre bruit, qui devient le silence naturel et génère ensuite une perception visuelle par laquelle les rochers alentour semble se creuser. Là aussi, l’aspect lancinant et
continue des stridulations peut conduire le lecteur à ressentir une impression de suspension du temps, voire une attente, celle, simplement, de la fin
du « chant » qui, en général, diminue et tombe vers le soir.
Il convient de noter l’emploi subtil de métaphores similaires utilisées dans
chacun de ces deux derniers poèmes.
Voici à présent un haïku de Shiki :

Un sanctuaire.
Des oiseaux endormis sur l’eau
Et les lumières, au loin, d’un jardin
Dans ce texte où il n’y a pas de métaphore, tout n’est qu’image, l’image
du silence dont le mot, encore, n’est pas dit (jo-yô). Trois plans successifs
apparaissent : l’étang où dorment les oiseaux, le sanctuaire de l’autre côté, et au fond, des lumières lointaines. Ces trois images suggèrent chacune
le silence, lequel forme un silence global dans la vision totale de la scène
et la perception visuelle se suffit à elle-même pour l’exprimer. En effet, nul
besoin ici d’avoir recours à des perceptions auditives et olfactives pour
créer la perception du silence
La perception visuelle dans ce haïku nous fait ressentir l’immobilité apparente du temps où l’image semble figée dans l’instant décrit dont on pressent l’éphémère : lorsque viendra l’aube, les lumières du jardin s’éteindront
et les oiseaux sur l’étang se réveilleront. Le silence visuel de cette scène génère le calme, la sérénité, puis le silence intérieur qui, de manière indicible,
se pose sur ces trois images : le sanctuaire, l’eau presque immobile de l’étang, les oiseaux endormis. Et du lien de ces images surgit le mystère des
choses que les japonais appellent yûgen, qui se définit plus exactement
par l’insaisissable sens des choses.
Voici un dernier haïku, du poète Ryôta :

Ils sont sans paroles
L’hôte, l’invité
Et le chrysanthème blanc
De prime abord, l’on ne retiendrait que le silence admiratif de l’hôte et de
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son invité devant le chrysanthème blanc, et celui causé par la seule volonté tacite de chacun d’eux de respecter leur propre silence. Mais ce serait
sans tenir compte d’un autre petit événement : le silence de la fleur qui surgit de sa beauté même. C’est donc un silence à trois auquel ce haïku nous
invite. Ainsi, selon Roger Munier, le silence des deux humains n’est plus seulement admiratif car ils sont incités, presque contraints, à partager le silence de la fleur. Leur silence d’humain adhère à quelque chose d’extérieur à
eux-mêmes, quelque chose qui les dépasse et auquel ils n’accèdent qu’en
se taisant. Le poète exprime ici, dans le troisième vers, un respect particulier
envers la fleur qu’il n’hésite pas à personnaliser ; nous sommes bien en présence d’une autre caractéristique du haïku qu’est shiori, c’est-à-dire la sensibilité à l’égard de la nature. Ce qui survient alors à cet instant fugace,
dans la contemplation de cette fleur, n’est-ce pas autre chose qu’une forme de Satori, une fusion de l’être avec le monde, avec ce petit chrysanthème blanc, soudain rendu immensément présent dans un fugitif moment
de notre existence ?
Comme le dit une Parole de Sagesse Zen : « Écouter le chant de l’oiseau, non
pour sa voix mais pour le silence qui suit. » S’il en est parfois ainsi dans le monde
des hommes, l’on pourrait conclure enfin par un proverbe japonais :
Kotoba ga iwanakatta chimmoku no hana koto desu.
Les mots qu’on n’a pas dits sont les fleurs du silence.
Il s’agit ici du silence pris en tant qu’absence de paroles ou de bruit, différent du silence de la nature que le japonais traduit par seijaku.
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