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AVERTISSEMENT
Jusqu’à ce jour, le public français et même européen”
n’a pu apprécier que des échantillons de poésie japonaise

classique, fines et minuscules ciselures, souvent pleines de I
charme. La poésie japonaise moderne, de forme libre, ou
l’auteur s’exprime sans contrainte traditionnelle, qui est

de plus en plus en vogue au Japon, qui représente, comme
on dit aujourd’hui, le « dynamisme » des milieux littérairres, qui soulève l’enthousiasme des jeunes Ecoles, des jeunes Revues, l’admiration et la critique des lettrés, la poésie

actuelle et vivante est restée à peu près inconnue (en
France et dans tout l’Occident. Il nous a paru qu’il y avait

la une lacune regrettable, et qu’il convenait de la combler. c

De cette pensée est née la présente publication. ,
Le lecteur trouvera dans la Préface de M. Ryuku Kawaji

un des poètes les plus justement célèbres au Japon actuel,

et dans les biographies que contient notre volume, les

renseignements indispensables sur les poètes nippons de
notre temps et sur leurs œuvres; il trouvera, par ailleurs,

w des vues d’ensemble dans l’Histoire de la littérature iapo-

nuise par Kuni Matsuo, en collaboration avec R. Kawaii”

et A. Smoular. La présente note n’a pour but que d’ex-

pliquer brièvement comment les auteurs de cette Anthologie ont conçu la présentation des poètes et de leurs

poèmes principaux, si nombreux et si variés. i ,
Afin de donner à notre répertoire le maximum de clarté,

et de commodité pratique, nous avons adopté le classe-

ment chronologique, non le classement par Ecoles qui
eût immanquablement abouti à la confusion et à l’arbitraire, les auteurs japonais s’essayant volontiers dans des
genres différents. Sur tous les plans, le Japon d’aujouræ
d’hui cherche sa formule : tel poète excelle. à la fois dans

un genre traditionnel et dans le genre symbolique; tel
autre, avec la foi d’un converti, adopte. successivement des 7’

manières nouvelles, etc...’ Toutefois, nous avons divisé .
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l’ouvrage en deux parties et c’est à l’intérieur de chaque

partie respective que nous avons eu recours au seul classement chronologique. Dans la première partie, de beaucoup
la plus importante et sur laquelle a porté le gros de notre
effort, on trouvera exclusivement des Shintai-Shi (Poésies
de formes nouvelles), ces poèmes en vers libres dont nous
venons de parler, où l’auteur, libéré des règles syllabiques

et, d’ailleurs, de tout conformisme littéraire et moral, ne
connaît d’autre maître que son génie, sa fantaisie ou son

goût. La seconde partie, très réduite par rapport à la

première, répond par avance à l’étonnement du lecteur qui

pourrait se demander si, dans le Japon moderne, la poésie
classique a été complètement délaissée. Il se tromperait :

le classicisme est en baisse, incontestablement, mais garde
des fidèles, parfois de grand talent.
Les dates ont été indiquées conformément au calendrier

occidental. Toutefois, nous avons mentionné les grandes
époques historiques du Japon moderne -- Epoque Meiji
(1868 à 1912), Epoque Taisho et Shovva (de 1912 à nos
jours) ---- non que ce fût indispensable, du point de vue
purement littéraire, mais parce que ces divisions dynastiques sont d’un usage courant, qu’elles s’insèrent presque

inévitablement dans les textes explicatifs, préfaces ou
biographies; qu’elles facilitent le rapprochement, toujours
instructif du point de. vue historique et politique, d’une
part, intellectuel et littéraire, de l’autre.
g Est-il besoin d’ajouter que le classement n’est pas tout

et que le travail le plus délicat, dans la composition d’une

Anthologie, est dans le choix des pièces caractéristiques

et méritant, particulièrement, la publication? Tout un
travail préalable de dépouillement et de sélection fut
nécessaire qui n’alla pas toujours sans difficultés ni hési-

tations. Sans doute, ne serions-nous pas arrivés au bout
de notre tâche, si M. Ryuku Kawaji, qui n’est point seu-

lement un grand poète, mais un critique littéraire des
plus avisés, ne nous avait aidés de ses conseils. Qu’il

veuille bien trouver ici l’expression de notre gratitude.

Exprimons, en terminant, nos regrets sincères de.

n’avoir pu clore ce travail avec un collaborateur de la
première heure, M. Jean Pédron, ami délicat du Japon,

dont la mort prématurée interrompit le précieux

concours. * .
K. M. et’ST. O.

PREFA C E

De la poésie japonaise, l’Occident connaît surtout -

les Tanka ou Waka (poèmes de 31 syllabes) et les
Haïkaï (poèmes de 17 syllabes). Pourtant, le génie

poétique du Japon moderne ne tient pas nul-qua.

ment dans ces formes limitées. En dehors de celles; V
ci, s’est développée, de plus en plus, à notre époque,

une forme de poésie libre, émancipée de toute limi- .

tation et de toute manière académique, tendant à
exprimer, directement et sans contrainte d’aucune a
sorte, l’impression du poète, et vers laquelle s’est
portée, avec toujours plus d’intérêt, la faveur du
public lettré. Nous désignons cette poésie moderne

par le terme Shintai»Shi (poésies de formes nouvelles), par opposition au Kan-Shi (poésie composée à la manière chinoise et avec des caractères

chinois). Au lieu de Shintai-Shi, on dit souvent
et plus simplement Shi (Poésie), le mot Shintai
n’ayant plus grand sens puisque le poème à laïmfji ;.
manière chinoise n’est plus pratiqué que par quel- gués poètes conservateurs.
Il serait d’autant plus regrettable que l’Occident

ignorât ces poésies de formes nouvelles, si appré-r
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, «cactées des Japonais d’aujourd’hui, que l’influence

Occidentale a joué un rôle dans l’apparition du
nouveau mode d’expression poétique et que la
" façon dont les poètes japonais ont instinctivement
V, utilisé celui-ci suivant leur sensibilité raciale, tou-

jours intéressante à connaître, est, en outre, sus-Jeeptible d’ofl’rir aux amateurs de poésie de noue

Îvelles joies littéraires. ’

Assurément, les formes anciennes, les tradition-

; .7 nels Tanka ou Waka dont l’histoire remonte a plus
de 1.500 ans, et les Haïkaï, nés il y a 350 ans, sont
itoujours. en honneur, mais nos besoins d’expression
poétique, suivant les changements et l’évolution du

monde moderne si complexe, a donné naissance à
des développements et des variétés linguistiques,
à’tout un vocabulaire avec ses nuances multiples,
à la liberté. A mesure que le sentiment des poètes
r, et la variété des sujets s’enrichissaient, la langue

I r, japonaise se modelait sur ces mêmes données et
A les innovations linguistiques mêmes commandaient
une libération ou. une modification des formes poé-

Ï, Il "tiques. Le fait est remarquable même chez les
* hauteurs modernes de poésies traditionnelles (Tanka

,2), et Haï’kai), qui ne respectent plus toujours le

nombre des syllabes : les Tanka de Takuboku
V Ishikawa et les Haïkaï de Hélcigodo Kawahigashi

au d’Ogihara ne ressemblent plus du tout à ceux
jade Bashô, de Basson ou de KiIraIrow, tant au point

de vue de la conception et de la langue que de la
ferme. Cette nouvelle tendance des compositeurs
Haïkaï s’appelle Shinkeikô (nouvelle tendance).
15’125; ï’Ainsi donc, une forme poétique libre, très en

l, PRÉFACE l ’ 7* ’ i 9:5;
faveur,*nous l’avons dit, est née : le: Shi, et d’autre i g 2

part, le vent d’esprit nouveau passe même sur leslllfjg-

vieilles formes traditionnelles.

Le Japon, qui avait reçu le baptême de la aux:
lisation européenne à la restauration de l’ère Meiji i.

(1.868), dut traverser des étapes souvent pénibles et 4

laborieuses, au confluent des deux courants, occi- ’
dental et nippon traditionnel. Favorise’s par leur.’
souplesse raciale et leur facilité d’assimilation, les A

Japonais s’efiorcérent de trouver une harmonie
heureuse entre les deux manières, de même qu’ils -

avaient réussi, dans le passé, à fusionner, en un tout
icohérent, les cultures stuc-indiennes et proprement-f.

japonaise. La poésie japonaise entendgarder, et
garde, croyons-nous, son esthétique et sa valeur
propre, la puissance (d’une langue millénaire, dans.i;’-.;Î,:fi;.;::-»

son climat traditionnel, tout en s’inspirant. des!
efforts poétiques de l’Occident qui l’amenèrent «à, A "

renouveler sa manière. Reconnaissons-le : nous v
empruntûns quelque chose à l’Occident, mais nous ,
ne désirons pas que l’influence occidentale soit au

détriment de notre sensibilité et de nos sentiments i
profonds. Nos efforts visent à trouver une harmo-ï’

nie ou un ordre nouveau qui, sans abdication ou.’
servilité de notre part, puisse ouvrir la voie ânes fïÏÏ

modernes
poètes.
I à leur
Les pages qu’on va
lire viennent’donc
heurepAucune Anthologie japonaise, publiée jus-r
qu’à ce jour en langue européenne, n’est, quantau’x -

modernes, aussi complète que celle que nous pré-r
sentons aujourd’hui au public français. On y troue. -.

vera tous les modernes et les avant-gardistes, mais 7""?

, à . h t d I 9L
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aussi ceux qui, comme Toson Shimazaki, furent les
pionniers romantiques du mouvement.
1k

Je parlerai avant tout du Shi (ou Shintaï-Shi,
poésies de formes nouvelles). Il convient, tout
d’abord, de citer, ici, Toson Shimazaki qui posa la

première pierre du monument littéraire de nos
poèmes lyriques par son oeuvre célèbre Wakalia-

(Shu (1898). Son influence fut profonde chez un
grand nombre de poètes. A la vérité, le ShinthaÏ-r,
Shi était déjà né, en 1883, mais il faut bien dire
que les poèmes publiés alors n’ofi’raient pas, du

point de vue esthétique, un modèle idéal. Ce fut
Toson Shimazaki qui créa en réalité le véritable

poème lyrique moderne. Cet auteur adOpta le style
européen et son romantisme réussit pour la première fois au Japon, d’autant mieux qu’il avait su

garder à son oeuvre tout le charme de la langue
japonaise. Ce fut là, la première étape de notre
évolution poétique. i
Plus tard, se détachèrent sur l’horizon poétique

les romantiques Kyulrin Susulrida et Yumei Kambara. A la même époque, la fameuse revue poétique Myojô (Étoile du matin), dirigée par Teklran
’ Yosano, mari de la poétesse Ahiko Yosano, groupa

en un centre actif les poètes appartenant aux ten-

dances nouvelles. Ceux-ci, principalement Bin
, r Ueda, s’efi’orcèrent de faire connaître les symbolis-

, » tes français, ce qui eut pour effet de provoquer la
i naissance d’un groupe important de symbolistes L

PRÉFACE u . ,
japonais dont Yumei Kambara fut, peutae’tre, le
représentant le plus caractéristique. Kuykin Susukida et Homei Iwano prirent part à ce mouvement
qui favorisa le succès de Hakushu Kitahara, créateur de poèmes d’une élégance et d’une richesse

incomparables. Avec Halcushu Kitahara, la poésie
japonaise atteignit la deuxième étape de son évolution.
L’événement qui avait hâté cette évolution était,

sans contredit, la parution des traductions de poèmes européens faites par Bin Ueda. Ce poète, qui

donna quelques œuvres personnelles pleines de
charme (Kaichôon, Bruits de marée), fut, avant
tout, un traducteur de génie. Nul plus que lui ne
sut mieux transposer en japonais les oeuvres poétiques européennes au point d’en faire d’inimita-

bles créations. Il fut un véritable séducteur. Ses
traductions les plus appréciées du public sont celles
des oeuvres de Th. Gauthier, José-Maria de H eredia, V

Baudelaire, Samain, Verlaine, Arthur Rimbaud,
Mallarmé, Henri de Régnier, Maeterlinck, Verhae-

ren, Rodenbach, Paul Fort, Rémy de Gourmont,.
F. Jammes, Guy-Charles Gros et Paul Claudel.
C’est parce qu’ils furent impressionnés par ces,
poètes européens si admirablement traduits par Bin ’

Ueda, que les poètes japonais, du genre de Yumei

et de Hakushu Kitahara, prirent leur essor. Ce
dernier surtout est à remarquer pour la richesse
étonnante de son vocabulaire et sa sensibilité si

subtile et si nuancée. Si le romantisme nous a I
révélé la, liberté, le symbolisme européen et prin-4

cipalement français a singulièrement contribué à
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accroître en nous le sentiment de la découverte
esthétique, à nous faire apprécier la finesse et la
subtilité de la sensibilité humaine. Quelque chose
de très délicat et très vague à la fois, comme ces
c Correspondances » de Baudelaire, fuit mis à notre
disposition par ces traductions d’œuvres si profondément humaines.
l Un autre événement favorable à notre évolution
se produisit: le réalisme. C’était l’époque ou la

V guerre russo-japonaise venait de prendre fin et où

toute la nation se réjouissait de sa victoire. Du

. point de vue littéraire, le contact russo-japonais fut
excellent. Les écrivains japonais puisèrent, dans la
littérature russe, un réalisme et un naturalisme de
, I p haut ton. Déjà, Flaubert et Maupassant avaient eu
sur nous une influence du même ordre. Sans doute,
le réalisme eut surtout une influence heureuse sur

1, le roman, mais, sur la poésie, son action hostile

K ’v aux tendances purement esthétiques, romantiques

* r et symbolistes, aboutit aussi à des résultats intéres-

sants : Homei Iwano représente un symbolisme
renouvelé, corrigé par je ne sais quoi de sobre et
de simple. Dans le même esprit, des poètes récla- V
mèrent la révision du vocabulaire poétique. Les
l partisans de ce mouvement révolutionnaire S’effor-

Vcèrent de remplacer les mots traditionnellement
- poétiques par des mots empruntés au langage usuel.

J’essayais moi-même, dirigeant ce mouvement, de
il republier des poèmes écrits dans la langue de tout

le monde, composés en termes du vocabulaire
Courant. Gyofu Soma et Rofu Miki suivirent mon
exemple, ce qui fit sensation dans le monde poé-

PRÉFACE I ’ r i
tique d’alors. J’ose dire que ce fut la la troisième
L’étape de l’évolution poétique du Japon moderne;

Les poètes de l’époque Taisho (1912-4926) qui
étaient très jeunes à l’époque Meiji, marquèrentçff-Ï

un nouveau temps dans l’histoire de notre Poésie
qui fut caractérisé par leur élan d’âme, plus japo-V ’

nais que jamais, mais qui gardait, comme acquis, a
l’essentiel de leurs prédécesseurs. Les novateurs de

cette époque étaient notamment Rofu Miki qui.
l groupait ses amis autour de sa revue Mirai (A venir) q
et Kyu’yo Mitomi à la tête de son Jiyushi-sha
(groupe des poètes libres) dont la gracieuse sensibilité révélait l’influence des poètes français mir- ,I

dernes, et qui, malheureusement, mourut prématurém ent.

Les principaux poètes de l’époque Taisho sont:
traduits dans la présente anthologie. Citonspoure-

tant quelques
noms:
son rival.Rofu
Miki, dont
nousHakashu
venons Kitahara
de parler;etK0taro,n-,
Takamura dont l’attitude a quelque chose de très

noble et d’humaniste. Je passai, pour ma part, du:
symbolisme à l’impressionnisme, tandis que Salut-4
taro Hagiwara chantait la douceur et la beauté;
avec cette mélancolie qui lui est particulière. Saisei V
Mure exprime sobrement les sentiments du cœur

humain, profondément humain. Shungetsu Ikuta,
romantique et nihiliste; Saika Tomida, Soji M0»
mota, démocrates. Konosuke Hinatsu qui garde le

secret des impressions singulières, eœtraordinaires:

Yaso Saijo qui vit dans le rêve des enfants, et

Kihachi Osaki, grand admirateur de Romain Ral- -,
land; Sonosulce Sato d’une fraîcheur de sentiments
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incomparable; Haruo Sato qui trouve un nouveau
rythme dans le cadre traditionnel et classique, et
Daigalcu Horiguchi, grand connaisseur de la littérature française contemporaine, d’un style européen et plein d’adresse.
A l’époque Showa (1926-...), c’est-a-dire actuelle,

nous avons vu surgir de nombreuses écoles littéraires qui prennent leur origine dans cette mêlée

de tendances diverses, écloses depuis la Grande
Guerre, comme, par ezremple, le Futurisme, I’Eacpressionnisme, le Dada’isme, le Surréalisme, etc...
Renkichi Hirato essaya d’introduire le Futurisme

de Marinetti au Japon, tandis que les marxistes
japonais créaient lavpoésie dite prolétarienne.

Avouons que les poètes de ce dernier genre,
dépourvus de technique et de vocabulaire, ne
donnèrent rien de très remarquable. Fuyuhilco
Kitagawa, soucieuse d’esthétisme, nous a apporté

une forme poétique nouvelle et heureusement ori-

ginale. Atsuo Ogui, qui chante la douleur de la
classe intellectuelle de notre temps, vaut surtout
par son lyrisme fin et délicat. La sensibilité aiguë
de Mme Souimalco Foukao ne démontre-t-elle pas la

puissance intuitive de la femme japonaise moderne? N’oublions pas, parmi les jeunes poètes,

Kitagawa, Maruyama et Junzaburo Nishiwahi,
introducteur passionné du Surréalisme.

Les manières ultra-modernes, tel le Surréalisme,

ne sont pas toujours sans encourir certains reproches. Il est certain qu’un snobisme assez puéril
explique, en partie, leur succès, d’ailleurs relatif.
Si, d’autre part, nos poètes s’efforcent de faire

V” PRÉFACE V *
connaître Jean Cocteau et Paul Valéry, il n’en est.
pas moins vrai qu’une certaine inquiétude se mêle
à une prOpagande de ce genre en raison de l’ardeur

de notre jeunesse. La question d’un compromis,
d’une conciliation nécessaire entre l’apport ceci-4 "

dental et l’esprit japonais se pose toujours v et t
réclame sa solution à chaque nouveauté qui nous
vient d’occident. Mais il nous faut souligner l’idée
générale qui se dégage de tout ce qui vient d’être

dit. Nous sommes en présence d’un fait les poètes,
de la jeune génération, singulièrement attentifs à

tous les mouvements intellectuels et artistiques de)
l’Europe, ambitionnent que la poésie japonaise, ,; Il
née d’une culture traditionnelle, se développe dans

un horizon élargi.
’
i:
Je voudrais, en terminant, dire quelques mots,

de notre poésie traditionnelle, Tanka et Haïkaï, et V .
préciser l’influence de l’esprit nouveau dans ce
domaine séculaire: Tekkan Yosano et Mme Akilco

Yosano ont réussi à enrichir le vocabulaire des.
Tanka par l’apport de mots occidentaux et chinois. j 1
Naobumi Ochiai et Nobutsuna Sasaki furent égale-r
ment des novateurs dans ce sens. Un grand compo- . N
siteur de Haïkaï, un révolutionnaire littéraire,
Shilci Masaoka, réussit à ressusciter l’esprit du 1

Mannyoshu dans les Tanka modernes, tandis que
Sachio Ito et Mokichi Saito, entraînés par l’exem-

ple de cette innovation, introduisirent l’esprit et le
sentiment modernes dans le cadre des poésies tra-

ditionnelles. Parallèlement à ce mouvement, un
2
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groupe de poètes s’efforça de remplacer le voca-

bulaire classique par le vocabulaire courant. Citons
Yugure Maeda, l’instigateur de la réforme, qui finit

par négliger complètement la règle des trenteet
une syllabes, et Talcubolru Ishilcawa, acquis auæ
mêmes idées. Ce dernier, socialiste, a su exprimer,

dans ses Tanka, des sentiments humains profane

dément émouvants, et son influence fut impor-

tante sur la jeunesse japonaise.
« Dans le camp des compositeurs de Haïka’i, les

sympathies et les réactions en présence des tenw
dances modernes ne furent pas moindres : B’okusui
Wakayama, poète vagabond, cherche une entente

harmonieuse entre le cœur humain et la nature,
Shiki Masaolca, que nous avons déjà cité à propos

des Tanka, s’inspirant de Basson et de sa manière

descriptive, prétendant dépasser la doctrine de
Bashô, philosophe de la solitude, réussit a chanter
les sentiments les plus variés et les plus compliqués,

produits de la vie moderne, et, dans ce but, enrichit
le vocabulaire poétique de toutes les expressions
qui lui parurent nécessaires. Toute une école, grou-

pée autour de lui, fonda une revue de Haïkaï,
Hototoguisou, qui survécut jusqu’à nos jours. Le

chef de ce centre poétique fut Kyoshi Talcahama.
Mais d’autres poètes estimèrent que trop de limitations gênaient encore leurs besoins d’expression :

Helcigodo Kawahigashi ne tint plus compte de la
règle des 5, 7 et 5 syllabes, et, se plaçant’à l’avant-

’ garde de la révolte, mena campagne ’contre les

partisans de Hototoguisou, au nom du Shinkeiko
q (Tendance nouvelle).

messes 17

x Ve..." m, ., N tu HUM .,.u,e ; muas un w fixw "â . un «v..- -w,»p.w.w...n MurrfiriâvV-nwmx

Seisensui Ogihara, d’autre part, émancipé lui

aussi de la règle syllabique, se fit remarquer par
son lyrisme original. Beaucoup de haijin, las du

traditionnalisme et de la routine, cherchent de
nouvelles sources d’inspiration dans la pensée occi-

dentale et, finalement, voisinent avec le genre inau-

guré par le Shintainhi.
i:
Ces quelques explications rendent compte, sans
doute, des étapes de l’évolution poétique du Japon :

elles seront, certes, insu isantes à donner au lecteur
même un avant-goût du génie ou du charme de nos

poètes. Si méritoire que soit une traduction, et
MM. Kuni Matsuo et Steinilber-Oberlin, appréciés
au Japon, sont passés maîtres en cette matière, elle
n’est jamais qu’une musique dont les sons ne nous

parviennent pas directement, mais transposés.
Pourtant, je crois que l’amateur de poésie française,
dont la sensibilité s’apparente souvent à la nôtre,

trouvera, dans bien des cas, une joie réelle à lire
nos modernes poèmes. Nous faisons, dans ce but,
appel à son cœur, a sa sympathie, et nous pensons
qu’en dépit des mots et derrière eux sa sensibilité,

bien souvent, saura rejoindre, jusque dans ses
nuances les plus délicates et ses résonances les
plus subtiles, l’émotion profonde de nos poètes.
RYUKO KAWAJI.
TOkiO, 1939.
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Mme AKIKO YOSANO

Mm Akiko Yosano, née à Sakai, en 1878, est actuelle-

ment une des femmes poètes les plus en vue du Japon;
Elle collabora brillamment, avec son mari, Tekkan’

Yosano, à la revue Myôjo (Etoile du matin) qui groupait
une pléiade de poètes d’esprit nouveau. Virtuose de la
poésie, elle publia des Waka et des Shintaishi (poésies de formes nouvelles), qui furent accueillies avec faveur, 4.
et un recueil poétique: Herbes empoisonnées, en collaboration avec son mari. On rappelle, parfois, cet incident
de sa carrière littéraire : au moment de la guerre russojaponaise, elle dédia à son frère, soldat au front, un
audacieux poème intitulé: « Tu ne dois pas mourir! a. t V
qui souleva quelque émotion. En 1914, elle vint en France
où elle écrivit sa Forêt de Fontainebleau, qu’on lira phis

loin, et plusieurs autres poésies. Son œuvre originale,

vivante, est pleine de sensibilité, de grâce délicate et de
goût. Elle étudia Sei-Shonagon dont elle a l’indépendance -

et la fraîcheur d’impression, mais elle resta toujours k
elle-même et peut être considérée comme le type reprée

sentatilf de. la femtme moderne japonaise. Mme Akiko
Yosano est actuellement directrice de l’Ecole BunkaGakuin.

Ses œuvres principales sont : Midaregami (Cheveux en
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désordre), Petit éventail, Perspective du cœur, Maihimé
(Danseuse), Rêve d’herbes, Soleil et Roses.

Chanson d’été

L’été me surprend par sa joie nouvelle...
0h! l’étél... où le soleil est l’éternel ivrogne

qui ouvre, d’un coup, 31a porte du débit de saké
délicieux...

Etél vous projetez la lumière, la chaleur, les parfums
et les couleurs diverses...

vous tentez les hommes devant cette bouteille
séductrice.

L’été me surprend par sa joie nouvelle...

Les hommes sont presque nus, comme au temps
de la Grèce ancienne,
avec leurs kimonos si légers, si minces...

ou tout nus, comme au jour où ils sont venus au
monde.

Ils prennent des bains de saké, ce suave et délicieux saké.

L’été me frappe par sa joie nouvelle...

Les hommes sont grisés par les rayons du soleil.
Puis, soudain, quelque chose se brise et se déchire...
c’est l’averse imprévue, passagère, rafraîchissante

comme un citron.
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La nuit descend et la brise métallique, cette brise
fraîche passe

et, sous la lune de cristal, secoue les rêves une»
turnes.

Fleurs de prunier rose
Oh! une branche de fleur de prunier rose posée
sur la charge du marchand de fleurs!
Elle me rappelle
des fleurs artificielles confectionnées par d’humbles

mains,
mains pâles et lasses d’une mère et sa fille

qui travaillent, pauvres, dans le coin vague d’un
taudis,
encloses dans les cloisons de papier rapiécées,

baissant la tête sur leur besogne, sans dire un mot.
Le soleil d’hiver les baigne de ses faibles clartés.

Elles travaillent avec de la colle, des ciseaux et des
branches...

0h! Les fleurs de prunier rosel... pauvres fleurs!
Elles font penser aux fleurs faites de perles et de
soie rouge,
façonnées par les larmes et les mains...

Plus vous êtes tristes, plus je vous aime, oh! fleurs
de prunier!
car je retrouve mon « Moi » chez vous, et votre
image en moi.
Vous et moi, nous nous exposons au froid pénétrant. dans le vent,
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’ et nous sourions, timides, craintiv es, devant le

V mois de Mars,

avant les premières lueurs du printemps.

Forêt de Fontainebleau
Les chants d’automne résonnent avec une douceur

triste

dans la profondeur des forêts de bouleaux et de
hêtres.

Ecoutant ces chants, nous allons causer,
y causer tranquillement... tranquillement...
Sont-ce des laques japonaises rouges, fanées,
ces feuilles d’or arrachées?

Elles tombent, ces feuilles, sans. que le vent souffle.

Ne vous débarrassez pas de ces feuilles si elles
tombent sur votre kimono.
Un petit papillon blanc vole aussi et descend avec
légèreté,

comme les feuilles.

Il descend vers le sol, sur les herbes violettes et
L pointues,
qui frissonnent...

Donnez-vous ?... dormez-vous, papillon danseur

’ des premiers jours d’été? .
Dormez-vous, car vous êtes las?

.NOus, nous cheminons le long d’un sentier étroit,
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et nous causons affectueusement, doucement

i encore...

Oh! il y a des sources cachées sous les rochers

et qui chantent « coro! coro! »... une tendre
chanson!
l’eau de la source chante, c’est certainement pour
nous...

Mon ami!... ne parlez plusl...
Le joug

Les arbres sont prisonniers à cause de leurs

racines l l

qui pénètrent dans la terre.

Les oiseaux volent, le matin,

mais ils rentrent le soir au nid.
Nous, les hommes, notre vie est pareille.

Nous avons un accourci une âme libres pourtant,
mais nous nous levons, et nous nous couchons

dans le même quartier, dans la même rue, au
même numéro,

et dans le même lit.

Abeille
La brise, l’averse violente d’été,

secouent le store de bambou suspendu sous le toit.
L’intérieur de la chambre s’assombrit
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et la fraîcheur y règne pour un moment.

Je prends le pinceau pour écrire!...
Je relève la tête et écoute le bruit de la pluie.

Sur la feuille de papier Où le pinceau glissait:
une abeille... je ne sais quand elle s’est posée la!

Quelle jolie abeille! Son corps est mince comme
un fil...
De quoi est faite cette poudre d’or sur son corps?

De quel pollen?
Je laisserai l’abeille marcher librement sur mon
manuscrit...
Mes écrits, ces chansons sans parfum, ressemblent
à des fleurs fanées.

Je laisserai l’abeille cheminer «librement sur ces
pages

pour y chercher les restes du printemps.
L’ écho

L’écho, l’âme des arbres, est aussi l’âme des voix.

Il distingue vite et âprement tous les détails des
moindres bruits.
Il est toujours l’avantmcoureur,

donc, il est jeune.
L’écho, voisin de notre vie,

se tient debout dans l’ombre des arbres
de l’avenue, de la rue, du boulevard.
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Il dresse sans cesse les oreilles
et écoute, attentif, toutes les nuance-s sonores de
la vie nouvelle.
Il les inspecte... comment se développent-elles?
Que deviennent-elles?
L’écho ne se montre jamais.
Il a pour que l’homme, étonné, ne s’empare de lui
et ne l’apprivoise.

Il se contente de rire, de crier, de temps en temps...

Le soleil pointe a l’horizon

A l’horizon de la terre encore obscure,
la fête du grand feu se prépare.
Le ciel brûle.
La mer s’enflamme.

Du rouge des coraux a la lumière d’or,

la danse des flammes travestit le monde...
toujours, avec ces mêmes rayons éblouissants.

Les montagnes et les montagnes sur la sphère,

avec leurs joues enfantines teintes en rouge
rient, par les fentes des nuages.
Soudain... des flamines tremblent...
d’innombrables poudres d’or s’éparpillent dans le

monde.
Le battement des ailes du phénix!
Le soleil pointe...
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