EQUILIBRES ET MOUVEMENTS DU HAÏKU

Le haïku, une structure textuelle équilibrée.
$O·±LOQXOH+DwNXSUpVHQWHXQpTXLOLEUHIRUPHO8QHGRXEOHV\PpWULHDxiale,
verticale et horizontale peut être mise en évidence. Ceci est vrai pour les haïkus
respectant le 5/7/5 mais aussi, plus généralement, pour les textes respectant la
structure court/long/court.

à ma fille
M·H[SOLTXHODEDODQFHGHVEODQFV
sur un dahlia
Eric Hellal
On peut considérer aussi un point de symétrie centrale interne au milieu de la
ligne 2. (Ici, ce point est présent dans le mot « balance »).
Le Haïku est donc au départ une structure régulière et équilibrée.
Il existe aussi parfois une sorte de symétrie « circulaire » avec plusieurs lectures
possibles :
soleil levant

elle dessine sa bouche
dans le rétro
WH[WHG¶LDLGpHG¶(+
/DUXSWXUHGHO·pTXLOLEUHJpQqUHGXPRXYHPHQWHWGXVHQV/HU{OHGHOD
FpVXUH«
Dans cet ensemble textuel équilibré, toute altération va produire du sens.
7HOHVWOHFDVGHVWH[WHVTXLSUpVHQWHQWXQHVWUXFWXUHORQJFRXUWORQJ/·LQYHUVLRQ
GHODVWUXFWXUHKDELWXHOOHDXJPHQWHOHVLJQLILp«VLJQLILFDWLYHPHQW :
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dans le jardin de mon père
une laitue
parmi les fleurs
Vincent Delfosse
Ici L2 est mise en relief. Ce qui aurait dû être la norme (« une laitue ») dans un
verger devient l·intrus. La passion des fleurs l·emporte sur la rentabilité. Clin d·±LO
de Vincent, jeune haïkiste décédé en 2007.
'DQVOHKDwNXXQDXWUHpOpPHQWHVVHQWLHOURPSWO·pTXLOLEUHIRUPHOHWFUpHGX
sens : la césure ou kiregi. Cet élément est sans doute plus important que le
respect de la « formule ªGDQVODWHFKQLTXHG·pFULWXUHGXKDwNX$YHFOD
UXSWXUHGHO·pTXLOLEUHODFpVXUHHVWXQLQWHUVWLFHSDUOHTXHOV·LPPLVFHOHVRXIIOH,O
SHUPHWO·DSSDULWLRQGXPRXYHPHQWGHODYLH&·HVWOHWUpEXFKHPHQW
O·LPSHUIHFWLRQQpFHVVDLUHRX© PRXYHPHQWGXF±XU » :
sortie de virage
seul au-dessus du brouillard
le coq du clocher
EH
Même non signifiée par un tiret ou autre signe, il y a une césure en fin de premier
vers : le « mouvemHQWGXF±XU ªGHO·DXWHXUVHJOLVVHOj&·HVWLFLTX·DOLHXOD
prise de conscience.
/H+DwNXRXUHFKHUFKHG·XQpTXLOLEUHHQWUHGHX[WHQVLRQV
Æ (TXLOLEUHHQWUHFLHOHWWHUUH«
retenir mon souffle GXWDVGHIXPLHUFUDTXHOp«
O·DORXHWWHV·HQYROH
ia
Deux mouvements apparaissent : une force vers le bas qui est celle du corps, de
VHVSXOVLRQVGHO·KXPXVGHWRXWFHTXLSHXWV·DVVLPLOHUjODWHUUH«HWXQHDXWUH
YHUVOHKDXWpOpYDWLRQHWVRXIIOHGHO·HVSULW/·KRPPH TXLSDUWDJHDYHFOHWHUPH
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« humus ªVRQpW\PRORJLH VHVLWXHTXHOTXHSDUWHQWUHOHVGHX[jO·pTXLOLEUHHQWUH
la force qui lui rappelle ses origines terrestres et périssables et son désir de
V·pOHYHU&RQWUDLUHPHQWjXQHFHUWDLQHYLVLRQMXGpR-FKUpWLHQQHLOQ·\DSDVXQH
tendance acceptable car « noble » et une autre méprisable car « basse ». Le
+DwNXUpXQLWOHVGHX[WHQGDQFHVHWO·KRPPHVHUHWURXYHDXPLOLHXOLEpUpHW
V·DFFHSWDQWIUXLWOpJLWLPHGXPDWpULHOHWGXVSLULWXHO/HFRUSVHWO·HVSULWQHOXWWHQW
plus. Le Grave et le Léger sHF{WRLHQW«&HODHQJHQGUHO·KXPRXUFHTXLHVWXQ
trait caractéristique du senryû (Haïku facétieux sur la nature humaine).
Æ (TXLOLEUHHQWUHOHYLGHHWOHSOHLQ«
A la croisée de la structure visuelle du haïku et de son sens : le dit et le non-dit, le
creX[HWOHSOHLQ3RXUTX·XQKDwNXVRLW© bon ªLOIDXWGHO·DLU : un haïku trop plein
serait comme une bouteille tout entière emplie de sable qui ne rendrait aucun
son. « 8QKDwNXH[LVWHQRQSDUFHTX·LODMRXWHDXPRQGHPDLVSDUFHTX·LO{WHj
la pesanteur de notre esprit » dit Thierry Cazals. Sans vide SDVG·HVSDFHGH
OLEHUWpSRXUOHOHFWHXU«3ODFHGRQFDXYLGHHWDXVLOHQFH
le concert fini
les gens quittent
le silence
Daniel py
Æ (TXLOLEUHHQWUH8QLTXHHW8QLYHUVHO«
Le mouvement ou le moWG·XQVHXOHQIDQWHQGLWORQJVXUWRXVOHVHQIDQWV
/·REVHUYDWLRQGHYLHQWVRXUFHILDEOH«
rouge de tes joues
tendue dans ta paume ouverte
une dent de lait
Paul de Maricourt
Æ Equilibre entre Vie intérieure et Extérieure, Objectif et Subjectif.
Les sentiments ne sont généralement pas exprimés. Suggérés à partir
G·REVHUYDWLRQVFDSWXUpHVSDUOHVVHQVHOOHVVRQWLPSULPpHVVRXVIRUPHGH
VHQVDWLRQVTXHOHOHFWHXUHVWOLEUHG·LQWHUSUpWHU
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OHQGHPDLQG·RUDJHdeux tourterelles plongent le bec
à la même flaque
ia
Æ Equilibre entre fugace et intemporel ;
Equilibre entre « fueki » O·LPPXDEOH HW© ryûkô »  O·pSKpPqUH ,PSHUPDQHQFH
HWSHUPDQHQFHGDQVXQHPrPHEDODQFH«
monument aux morts
quelques coquelicots
sur la pierre dure
Serge Tomé
Le Haïku, une pratique équilibrée de vie.
La pratique du Haïku est aussi une façon de vivre. Ecrire des haïkus suppose
changer son regard, être attentif au quotidien, aux petites choses et à tous les
rWUHV&·HVWSUHQGUHFRQVFLHQFHTX·LOQ·\DSDVG·rWUHVXSpULHXUjXQDXWUH ;
WRXWHVOHVHVSqFHVRQWOHXUSODFHHWOHGURLWG·H[LVWHU/H+DwNLVWHDFFXHLOOHOH
pacifisme et le recherche naturellement. Pratique du Haïku et Bouddhisme sont
intimement liés.
assis en zazen
nous demeurons sur la pierre
les trois chiens et moi
Salim Bellen
/·DWWHQWLRQGRQQpHDX[FLQTVHQV Up pTXLOLEUHQDWXUHOOHPHQWODSHQVpH
humaine. La conscience aiguë donnée à ce qui estO·LPSRUWDQFHGX3UpVHQW
par rapport au Passé et au Futur concentrent et équilibreQWWUDQTXLOOLVHQWO·HVSULW
assis sur un banc
le soleil couchant
et des frites
Magda Dhainaut
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Avec la pratique du Haïku, les images mentales négatives, source de souffrance
HWG·DQJRLVVHVV·pYDSRUHQWFRPPHOHEURXLOODUGPDWLQDO«

cheminant
dans le brouillard matinal
ULHQG·LPSRUWDQW
Dominique Chipot
'DQVODVRFLpWpDFWXHOOHRQQRXVGLWTX·LOIDXWrWUHPDQJHUSHQVHUéquilibré«
&·HVWVDQVFRPSWHUVXUODOLEHUWpGHFKDFXQ/·pTXLOLEUHHVWOHIUXLWG·XQH
recherche personnelle qui ne saurDLWQRXVrWUHGRQQpGHO·H[WpULHXU&·HVWHQ
nous-PrPHVTX·LOIDXWFKHUFKHULa voie du milieu. Le Haïku est un des chemins
SRVVLEOHVYHUVODVDJHVVHHWO·pTXLOLEUHLQWpULHXU,OOLEqUHHQDFFXHLOODQWGHV
tendances en principe contraires : fierté et modestie, agir et non-agir, savoir et
QHSDVVDYRLUUHFHYRLUHWGRQQHU«/·+XPDLQQ·HVWSOXVOHFHQWUHGHO·8QLYHUV,O
pSURXYHGHODFRPSDVVLRQSRXUWRXVOHVrWUHVTXLO·HQWRXUHQW6DSHQVpHVH
dilate ² mouvement en tous sens cette fois ² pour accueillir la souffrance du
PRQGHHWO·DSDLVHU,O\DDXVVLpTXLOLEUHHQWUHDFFXHLOGHODVRXIIUDQFHGX
PRQGHHWGpWDFKHPHQW/DSUDWLTXHGX+DwNXQ·HVWSDVFKHPLQHPHQWVROLWDLUH
VXUODFUrWHGXSRqPHQLH[HUFLFHGHVW\OHjO·pTXLOLEUHSUpFDLUH«,OHVWGLDORJXH
avec autrui et soi-même, participation attentive et solidaire au Monde.
isabel Asunsolo, 2007

Bibliographie
-

7

Tout sur les haïkus, Dominique Chipot. Editions Aléas, 2006.
Petit manuel pour écrire des Haïku. Philippe Costa, Eds Phlilppe Picquier. 2000.
Galets sur la langue'DQLHO3\(FODWVG·HQFUH
Dix vues du Haïku, collectif. Edition AFH, 2007.
Les mûres salées, Paul de Maricourt. Inédit.
Dix-huit haïkus pour isabel, Eric Hellal. Autoédition 2007.

