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CHOSES DONT PARLE TEIKA
LORSQU’IL PARLE D’AMOUR

Une lecture de la section « Amour » de la
Compétition poétique solitaire en cent tours de l’honorable Teika1

Andrea RAOS
Doctorant à l’Inalco

Origine et traits généraux des compétitions poétiques solitaires

De la mer immense que forment dans la poésie japonaise les
« compétitions poétiques » (uta.awase liké) surgit, entre la fin du douzième

siècle et les premières décennies du treizième, un ilôt constitué par sept
ouvrages aux traits communs frappants : dénommés « compétitions poétiques
solitaires » (jika.awase Êfikâ’), ils sont chacun la création d’un seul homme

qui, en imitant les conventions des compétitions poétiques publiques,
sélectionne ses waka fait favoris et les arrange selon un ordre précis.

Éloignés du stéréotype « collectif » qui trop souvent, dans l’esprit du

lecteur, s’interpose en écran empêchant tout contact réel avec le waka, proches,

du moins à la surface, d’une « œuvre» dans le sens que prend ce terme dans

la lyrique occidentale, ces recueils si particuliers ne naissent toutefois pas du
néant : le terme jika.awase est lui-même plus ancien, mais il désignait à l’origine

des florilèges (awase) de poèmes (ka) d’autrui - en général datant d’une époque

bien antérieure à la compilation -- assemblés par une seule personne (ji) sous
forme de compétition. Le premier exemple en serait le Uma no na awase
ËZzâ’ (Compétition poétique sur des noms de chevaux, aux environs de
966) de Minamoto no Shitagô 3EME, en dix ban Ë (« tours » ou « manches »,

chaque tour comprenant deux poèmes), alors que par la suite s’imposa plutôt,

1 Fujiwara no Teika îËÊî, Teikakyô hyakuban jika.awase Ëîflëfâlkâ,
sectionKoiRlî.

EBISU, Numéro spécial 25, 2000, Maison Pranco-laponaise, Tokyo, p. 91-113.
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par affinité évidente avec les trente-six kasen 5H11! ou « maîtres de la poésie »,
un modèle en trente-six toursz.

En revanche, pour ce qui est du jika.awase pris au sens d’anthologie
assemblée par un auteur à partir de ses propres poèmes, ce n’est qu’en la
troisième année de l’ère Bunji Kits (1187) que le moine Saigyô El? (1118-1189)
composa le Mimosusogawa uta.awase ŒSËiîiflâkâ’ (Compétition poétique près

de la rivière Mimosuso) et, peu après, le Miyagawa uta.awase Emilia?
(Compétition poétique près de la rivière Miya), qui en sont les premiers
spécimens.

Les traits généraux de ces deux œuvres sont similaires. Avant tout,
chacune d’elles est organisée en trente-six tours ; de ce point de vue elles
sont la charnière entre les jika.awase « anthologie », qui se conformaient
volontiers à ce modèle, et les jika.awase « auto-anthologie », qui s’en
détacheront tous. Les poèmes qui y sont inclus sont pour la plupart anciens,
moins d’un tiers ayant été composés spécialement pour l’occasion, ce qui,

compte tenu de l’âge avancé du poète, en accentue le caractère de synthèse

du travail de toute une vie. Par ailleurs, Saigyô demanda à deux « parrains »
d’exception, Fujiwara no Shunzei ËlÊïËfilî (ou Toshinari, 1113-1204) et son

fils Teika (ââ (ou Sadaie, 1162-1241), d’écrire les «jugements » (kanji filât?)

destinés à accompagner les poèmes, ce qui en fait deux documents de la
dernière importance pour l’étude des théories poétiques de l’époque. Enfin -

et c’est peut-être le point le plus notable - elles étaient destinées à être offertes

au sanctuaire d’Ise ou, où Saigyô mourut quelques mois après les avoir
achevées. C’est dire que, vue la valeur attribuée à ces œuvres par leur auteur,

les jika.awase « auto-anthologie » étaient soustraits dès leur naissance à toute
dimension mondaine ou de pur divertissement littéraire, fût-il de haut niveau,
et rentraient de plein droit dans la sphère des gestes « essentielles »3.

2 L’étude de la genèse du genre n’a pas vieilli, dans les lignes générales, depuis
l’ouvrage de Minegishi Yoshiaki &lëâfit, Uta.awase no kenkyû It’âmlîfiæ (Études sur les

compétitions poétiques), Sanseidô Eëï, 1954, pp. 375-392. Il fut coutume, pendant toute
l’antiquité, de rédiger des listes des meilleurs poètes de tous les temps, appelés kasen. Ces listes

comprenaient normalement soit six soit trente-six noms.

3 Le premier lecteur du premier jika.awase, Shunzei, ne manqua d’ailleurs pas de
remarquer le caractère exceptionnel de cet événement, qui écrivit : « Celui-ci [le Mimosusogawa
uta.awase] diffère des compétitions poétiques usuelles de par ses règles et de par le fait qu’il a
un esprit bien à lui (...) » .2 nliüækâflül:ô à à?» J: Li Lbfzîîë 6 i fiîotflâô l: à l) T.

Texte selon Hagitani Boku fiât!» Heianchô uta.awase toisai - Zôho shintei EFïËlllkâklü - illifiâl

(Collection des compétitions poétiques de l’époque Heian - Nouvelle édition revue et augmentée),

Kyôto, Dôhôsha shuppan lilllllflztllllfi, 1995-96, vol. 4, p. 2601).
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La structure des deux uta.awase de Saigyô étant des plus complexes’,
elle réclame une étude séparée ; on gardera cependant en mémoire que les
traits fondamentaux énumérés ci-dessus unifient, en gros, tous les jika.awase
produits au cours de la période du Shin Kokinshû ËÈAHE (ou Shin Kokinwakashû

fiââ’ifiâkfi, Nouveau recueil de poèmes anciens et modernes, aux environs
de 1205).

À partir de cet acte fondateur se succédèrent en effet, à quelques années
d’intervalle, d’autres jika.awase mus par l’ombre du moine errant:

1. De lien 3P] (1155-1225), le Iichin kashô jika.awase Èüîfll’à’l Ëüâ

(Compétition poétique solitaire de l’abbé Iichin, 1198 ?), qui fut peut-être
organisé en collaboration avec Yoshitsune (voir. infra) et fut jugé par Shunzei5 ;

2. De Fujiwara no Yoshitsune fifi (1169-1206), le Gokyôgokudono
onjika.awase WÊEËÎËIËWIÊ’ (Compétition poétique solitaire du seigneur

Fujiwara no Yoshitsune, 1198), jugé par Shunzei ;
3. De Fujiwara no Teika le Teikakyô hyakuban jika.awase (en deux versions,

1216 et 1232 vraisemblablement), dont les jugements sont attribuables à
l’empereur retiré Iuntoku Mât? ;

4. De Fujiwara no Ietaka fiai (1158-1237) le Ietakakyô hyakuban jika.awase
îlÉlHlËË Ë Ski? (Compétition poétique solitaire de l’honorable Ietaka, 1218 ?),

recueil composé entièrement par l’auteur et sans jugements formulés ;
5. De l’empereur retiré Gotoba îââîlâ (1180-1239), le Gotoba.in

onjikaawase lââââlfiifil Ë tilté? (Compétition poétique solitaire de l’empereur

retiré Gotoba, 1226), jugé par Ietaka.

À l’exception de ce dernier jika.awase, tous sont en cent tours et divisés
selon la répartition (budate 351Z) traditionnelle, à savoir « saisons (shiki î)
- amour (koi )- variés (zô Ë) » (où sont parfois comprises des sous-sections
telles que « temples », « adieux », « voyages », « condoléances » etc.). Le

jika.awase de lien peut être considéré comme un cas intermédiaire dans la
mesure où, tout en étant plus proche du modèle en cent tours que de celui
en trente-six, il subit plus fortement que les autres l’influence de Saigyô,
visible en particulier dans le choix des « sujets » (dai SE, cf. infra) et leur
ordonnancement.

4 Pour en avoir un premier aperçu, on pourra se reporter à Hagitani Boku, op. cit,
pp. 2637-2638.

5 Cf. Andrea Raos, Une remarque sur l’auteur du Iichin kashô jika.awase, Ebisu 24, 2000,

pp. 173-175.
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Composés avec une intention qui n’est pas nécessairement religieuse

comme pour Saigyô mais qui demeure en tout cas très « haute », ils présentent

ce que chaque auteur juge être le meilleur de sa production. La liste des
poètes parle d’elle-même : on y retrouve presque tous les noms les plus
importants de ce temps (du moins pour ce qui est du Mikohidarike fil?7i î,
la faction qui fut la principale responsable de la naissance du Shin
Kokinwakashû), comme si eux seuls étaient jugés, ou se sentaient dignes d’une

telle entreprise. On comprend alors combien ces œuvres constituent une
voie d’accès «latérale » mais efficace au domaine complexe qu’est la poésie

japonaise de cette période, considérée comme le dernier moment de réel
rayonnement culturel de la Cour avant la venue définitive au premier plan
du bakufu En? de Kamakura fifi.

Daiei, hon.i et honkadori

Quelques données générales concernant la structure et la composition
des séquences poétiques de l’époque permettront de mieux saisir au centre
de quel réseau d’influences, de « genres » et de codes de lecture se situent
les jika.awase.

À l’intérieur de la division en sections (budate) qui à l’âge classique

constitue, tous genres confondus, la charpente générale d’une anthologie
poétique et qui ne varie jamais beaucoup, c’est au niveau de l’orchestration
des groupes de poèmes que l’on constate, suivant la période et l’auteur
considérés, des variations remarquables. C’est d’ailleurs l’un des éléments

permettant d’affronter le point délicat qu’est l’évaluation du degré d’originalité

de tel ou tel autre poème.
Il faut préciser ce que l’on entend ici par « orchestration des groupes

de poèmes ». Certains chercheurs pensent qu’il est possible de déceler déjà à
l’époque du Kokinwakashû Èérîfiiki (Recueil de poèmes anciens et modernes,

905), voire du Man. yôshû EÈJE (Recueil de dix mille feuilles, première moitié

du VIIIe siècle) une pratique de « composition de poèmes selon des sujets
assignés » (daiei fiât), par exemple « coucou entendu en montagne » pour
un poème d’été ou « retour au petit matin » pour un poème d’amour. Le
« sujet » diffère du kotobagaki Ë! (la préface en prose, en général très brève,

qui mentionne l’événement inspirateur d’un poème ou l’occasion pour laquelle

il fut écrit) en cela que ce dernier est censé rapporter les circonstances réelles
de l’écriture d’un waka, avec qui il forme d’ailleurs, dans maints cas, un bloc
narratif unique (Les contes d’Ise, Ise monogatari ËQQMÊË, est l’exemple typique

de ce phénomène) ; le dai, en revanche, n’a aucune ambition biographique

94



                                                                     

CHOSES DONT PARLE TEIKA LORSQU’IL PARLE D’AMOUR

ou réaliste et n’est, pour ainsi dire, que l’intitulé d’un exercice de rhétorique

qu’un ou plusieurs poètes sont appelés à développer.

Or, à partir de la période de compilation du Shûiwakashû l’âilîllilkâ

(Recueil de poèmes laissés en héritage)6 cette pratique d’écriture subit une

transformation qui mena à la naissance d’un principe de « regroupement de
sujets assignés » (kumidai fifi).

Ce procédé consistait dans l’établissement de listes de sujets aptes à
être mis en poésie. Ces listes servaient de base pour organiser les compétitions
poétiques : elles étaient distribuées à l’avance et chaque poète s’y référait

pour préparer sa propre séquence. Elles varient profondément, pour ce qui
est du choix et de l’organisation des sujets, selon les périodes, les écoles et
les œuvres. Toutefois, en ce qui concerne toute la deuxième partie de l’époque
Heian (794-1185), le recueil considéré comme fondateur de la nouvelle pratique
du daiei est une séquence de cent poèmes (cent pour chacun de seize poètes)
appelée Horikawa.in hyakushu filllËË-Ë (Séquence de cent poèmes pour
l’empereur retiré Horikawa, 1105 environ). Du point de vue formel, ce recueil
fut le premier à être ordonné selon cent intitulés qui systématisaient
l’orchestration du Kokinwakashû et la rendaient répétable ; du point de vue
de la fonction, voire du sens social de cette « série de cent poèmes » (hyakushu
uta ËË’Ek), ce fut encore le Horikawa.in hyakushu, semble-t-il, qui fut le premier

utilisé comme banc d’essai pour une anthologie impériale (justement le
Shûiwakashû). En d’autres termes, c’est ce recueil qui jette les bases des rapports

en toile d’araignée, d’échange et d’enrichissement mutuels, entre des recueils

dits « privés » (shikashû imitât), mais qui l’étaient de moins en moins, et des

anthologies impériales qui devenaient de plus en plus le centre de gravité de
toute l’activité littéraire. Ce que l’on appela les Horikawa dai lama devinrent

la référence incontournable pour un très grand nombre de séquences
successives : pour acquérir un nom en tant que poète, il fallait désormais
être capable de composer une série de cent poèmes suivant leur modèle’ .

6 Le Shûiwakashû est le troisième des chokusenshû un; ou « anthologies compilées
par volonté d’un empereur ». Il aurait été achevé autour des années 996-1007.

7 Une anecdote célèbre qui donne une idée de l’importance des Horikawa dai dans la
formation des poètes de l’époque concerne justement Teika. Il fit son début sur la scène littéraire,

en 1181, avec une séquence de cent waka intitulée Shogaku hyakushu ilV-itËË (Séquence de cent

poèmes d’apprentissage). Bien que, comme le dit son titre, elle fût fondée sur une liste de dai
pré-établie, elle frappe par son originalité et son refus des conventions. Écrite à vingt ans, elle
donne déjà une bonne idée de l’immense talent de son auteur. Shunzei, son père et maître,
après avoir complimenté son fils... l’obligea à écrire une deuxième séquence qui respectât à la

lettre la forme et le style des Horikawa dai justement. Tout en pestant, Teika obéit, mais n’inclua
jamais cette « colle » dans la section de ses œuvres dédiée aux poèmes d’occasion. le commentaire
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Il va de soi qu’un travail d’écriture commune connue celui impliqué

par le daiei laisse fort peu de place à l’expression spontanée ou
autobiographique (ou, plus exactement, à la rhétorique de la spontanéité et
de l’autobiographie, telle qu’on la voyait à l’œuvre, par exemple, justement

dans le Kokinwakashûs). Sa naissance, par ailleurs, est considérée comme un
moment crucial de la professionnalisation de l’écriture en poésie qui se déroula

justement au cours des deux siècles entre le Shûishû et le Shin Kokinshû.
D’autre part, un tel abandon de la « spontanéité », ainsi que le très haut

degré de formalisation de l’écriture qui s’ensuivit, permirent un
approfondissement de l’expression, allant jusqu’à l’épuisement de toutes les

potentialités implicites de tel ou tel autre segment de la matière verbale, qui
aurait été à peine concevable auparavant9.

qui l’accompagne, bien qu’écrit à des décennies de distance, fait toujours bien ressortir, sous les

formules de politesse, toute la rancune du jeune poète envers son père.
L’édition critique du Horikawa hyakushu est due à Hashimoto Fumio BllüFææ et Takizawa

Sadao tûiRàâë, Kôbon Horikawajn ondoki hyakushu waka to sono kenkyû EFFÆIIIPËÜBÈËËÏIME

tonifiât (Édition critique et étude des Séquences de cent poèmes faites à l’époque de l’empereur

retiré Horikawa), 2 vol., Kôbon - Kenkyû hen in: - ÈME (Édition critique - Études.) et Kochû -

Sakuin lien ââ - îËIifl (Commentaires anciens. Index), Kasama Shoin ÉMSË, 1976-77, 494 p.,

et 756 p. La seule édition commentée est celle de Kifune Shigeaki DHâIBl, Horikawa.in hyakushu

waka zenshaku filllPËËËflllkâfli (Commentaire intégral des Séquences de cent poèmes pour

l’empereur retiré Horikawa), Kasama Shoin ËMSPË, 1997, 657 p. Plus généralement, sur le

genre hyakushu uta cf. Asada Tôru mais, Hyakushu uta - lnori to shôchô fiât - il? b tfiü
(Séquences de cent poèmes - Prière et symbole), Kyoto, Rinsen Shoten Emma, 1999, 206 p.

8 Les études classiques sur ce sujet sont celles de Ozawa Masao Min-1*, Kodai kagaku
no keisei Èfifitïælfâlü (La formation des poétiques archaïques), Hanawa Shobô 1885, 1963,

pp. 453-509 et de Matsuda Takeo manse, Kokinshû no kôzô ni kansuru kenkyû
sanctificateur: (Études sur la structure du Recueil de poèmes anciens et modernes),
Kazama Shobôllllllle, 1965 (2ème éd), 1980, 701 p.

9 Matsuno Yôichi hindi: Kumidai kôsei ishiki no kakuritsu to keishô - Shirakawa.in ki
kara Sutokuin ki he &Efifiîfiüæüî l: ËÂ-ÊWPÊMWBËÊŒFËMN (L’établissement d’une

conscience des structures par « regroupement de sujets assignés » et leur héritage - De la période
de l’empereur retiré Shirakawa à celle de l’empereur retiré Sutoku), 1974, aujourd’hui dans Tori

hahaki - Senzaishû jidai waka no kenkyû fifi, iflfifiëffifillkælilfî (Études sur le waka à l’époque

du Senzaishû), Kazama Shobô AMIE, 1997, p.p 3-20. Pour une brève histoire de l’évolution du
daiei, cf. Satô Akihiro Œülfii’à, Dai no kakujû to daiei no shinka - Koi dal wo chûshin ni lnsei ki kara

Shinkokin zengo made 8011133 à: Eikæiëlt-Æîüî 41424: Ëüfilùi à fiËïêrnîlfit î T (Expansion des

« sujets assignés » et approfondissement de la « composition par sujets assignés » - De la période

des empereurs retirés aux alentours du Nouveau recueil de poèmes anciens et modernes, en particulier
le sujet « Amour »), dans Waka bungaku no sekai - Ronshû fi!!!)t’îtblLt-ii-Ëit (Le monde du

waka. Études), vol. 15, Dai no waka kûkan Ewflluëlll (L’eSpace des waka à sujets assignés),
Kasama Shoin ÉMEFË , 1992, pp. 103-131.
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De ce point de vue, il est impossible de scinder le daiei des deux autres
recherches majeures menées à l’époque dans le domaine du waka, à savoir
celles autour du hon.i ti. et du honkadori 2mn

Les poètes et théoriciens de l’époque s’interrogeaient sur l’« essence »

d’un sujet ou d’un mot (hon.i, lu également hai voire moto no kokoro), afin de

déterminer les mots les plus adéquats à chaque dai. Un exemple suffira pour
illustrer de quoi il s’agissait en pratiquew. Lors du Naidaijinke uta.awase
Wkëâïikâ tenu le deuxième jour du dixième mois de la première année de
l’ère Gen.ei Î7ÏÇ (1118), Fujiwara no Mototoshi ëü (1060-1142, le maître de

Shunzei) se trouva en désaccord avec le jugement formulé par Minamoto no
Toshiyori fifi (1055-1129) sur le deuxième tour de la section « Amour ».

Celui-ci avait déclaré gagnant le poème suivant :

sans cesse des feux
aux huit îles de Mura
la fumée

monte, pourtant plus haut encore
va celle de la flamme de mon amour
(Setsu ou peut-être Tsu fifi dates inconnues)

fifi; ( âæl’xlæfil: i)
lûîëî ëêïlîè’l’ôü

Mototoshi s’opposa en faisant remarquer qu’il était incorrect d’associer

la fumée montant sans cesse aux huit îles de Muro z

L’expression « sans cesse en [des] feu [x]» a déjà été très utilisée jusqu’à

présent. [...] Il me semble que ce sont des lieux comme le pic du mont Asama ou le
mont Fuji qui ont été chantés depuis longtemps comme exemples de «fumée qui
monte sans interruption ». La question que je pose est donc de savoir si ce poème
chante le sens de base du feu incessant.

mdfllïtéfi’i’f; ( brutal. milffiiâli fa [...] üM a)! ° 33:0) il!
728?. EænüflutfiasæLfiæo Do Ëfü’ùr’êîlîil: T. Rüliufl’tfiô

and. Maman. n

1° Le mot hon.i semblerait avoir été utilisé pour la première fois lors du jugement du

quatrième tour du Dairi uta.awase sans (Compétition poétique tenue à la résidence de
l’empereur) qui eut lieu en la deuxième année de l’ère Iôryaku 13:5 (1078).

n Texte édité par Hagitani Boku üëtt et Taniyama Shigeru 15013, Uta.awase shit
(Recueil de compétitions poétiques), Nihon Koten Bungaku Taikei El tâkxïkfi (Collection de
littérature classique japonaise), 74, Wakashû liâfi (Recueils de waka), Iwanami Shoten ËüfilË.
1965, pp. 344-345.
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Cette recherche si radicale et épuisante des mots justes pour chaque
dai naquit certes de la nécessité, à nos yeux peut-être un peu vaine, de
disposer de critères inattaquables lors des jugements des uta.awase, mais elle
sut aussi se traduire, chez les auteurs majeurs, en un dialogue réellement
fécond avec les sources les plus profondes de la langue de la poésie.

En ce qui concerne le sujet vaste et complexe du honkadori ou« reprise »
d’un poème canonique »", il suffira de souligner que, de par sa formalisation
des techniques de reprise et de citation des poèmes anciens, il constitue
l’application dans la pratique de l’écriture des réflexions sur le hon.ila.

Pour synthétiser à l’extrême, ces trois courants de réflexion (daiei, hon.i,

honkadort) peuvent donc être définis comme des aspects différents d’une
même phase d’auto-conscience de l’écriture, voire de miroitement de
texte à texte, de mot à mot, à l’intérieur d’un corpus poétique déjà immense,

d’un héritage culturel qui risquait de devenir écrasant.
Par conséquent, à l’époque où naissent les jika.awase au sens « moderne »

du mot, l’artiste véritable était désormais celui qui, grâce à sa maîtrise
d’instruments « internes au labyrinthe » tels que la canonisation de la structure
des séquences poétiques, l’adhésion totale au sens « vrai » d’un sujet ou

d’un mot et la citation contrôlée de poèmes faisant partie du canon établi,
parviendrait à en sortir14 .

12 Voir infia (note l4 et chapitre 3) pour notre choix de traduire ainsi ce terme.

la Pour un rappel historique de la naissance et du développement du honkadori,
cf. Matsumura Yûji avec, Honkadori kô - Seiritsu ni kansuru nôto PÈRRXË-fiîiïtlm’i’ê l - t,

(Essai sur le honkadori - Notes à propos de sa gestation), dans Waka bungaku no sekai fuîtïcïd)

en; (Le monde du waka), vol. 10 Ronshû - Waka to retorikku fifis-81! r faire lz t U .7 7,
(Études. Le waka et la rhétorique), Kasama Shoin ËMSFË, 1987, pp. 129-148. Sur le fait qu’un

poème, pour pouvoir être considéré comme un houka, devait être immédiatement reconnaissable,

« canonique » (à savoir, idéalement, inclus dans l’un des trois premiers chokusenshû), cf. Imai

Akira 4ms, Honkadori to honkadori sareru kotoba tümtllîlkmënêââl, (Le honkadori et ses
mots), dans Kokugakuin msshi EÆËÆŒË (Revue de l’université Kokugakuin), novembre 1994,

p. 88-97. Pour la pratique du honkadori chez Teika, cf. Tanaka Yutaka 834’415, Teika ni okeru
honkadori - Iunsoku to jissai to 13334:3 t7 6 tku-Ëfill t filé à: (Le honkadori chez Teika - Théorie

et pratique), dans Waka bungaku no sekai (Le monde du waka), vol. 13, Ronshû - Fujiwara no Teika
Ë! - îlîlïî (Articles. Fujiwara no Teika), Kasama Shoin ËMIFÊ, 1988, pp. 195-216.

u Une approche globale des rapports complexes entre daiei, hon.i et honkadori est proposée
par Fujihira Haruo idia-fifi, Shin Kokin to sono zengo fiÈèrt trônât (le Nouveau recueil de
poèmes anciens et modernes sa gestation et son héritage), Kasama Shoin ËMSFË, 1997 (édition

originale 1983), pp. 93-142.
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Canons, modèles, méthodes

C’est dans le vif de tels débats que s’insère donc, par l’initiative de

Saigyô, la naissance du nouveau jika.awase. Elle peut être vue comme une
tentative de réponse à leurs défis communs. Le but de notre étude est de
montrer, grâce à l’analyse d’une portion significative d’une de ces œuvres

- celle de Teika - , une voie possible à l’époque pour se confronter à des
présences immenses telles que l’héritage linguistique et culturel des anciens,
les techniques d’enchaînement des poèmes qui depuis le Kokinshû avaient
atteint un degré de finesse très élevé et qui s’ouvraient à des horizons toujours

nouveaux, la tradition du daiei dérivée des uta.awase, la perception enfin que
chaque auteur mûr avait de sa propre production.

H est nécessaire ici de dire quelques mots sur la méthode suivie pour
affronter une matière d’une telle complexité.

En premier lieu, la raison pour laquelle nous avons choisi de nous
concentrer sur Teika dans cette première exploration et non pas sur l’initiateur
du filon, Saigyô, est simple : nous avons déjà fait allusion au fait que la
structure des jika.awase de Saigyô présente des traits fortement
idiosyncrasiques, à tel point que leur auteur semblerait y prendre à contre-pied
beaucoup de conventions du waka. Ceci fait certes de ses jika.awase un moyen
parfait pour étudier Saigyô, mais les rend peu comparables avec la moyenne
de l’époque, peu maniables si le but du chercheur est d’éclaircir, grâce à un

cas particulier, un aspect de l’esprit du temps. Or nous espérons montrer
comment Teika, tout en étant un créateur d’une formidable envergure, était
quelqu’un qui opérait résolument à l’intérieur des traditions et des formes
établies, à tel point qu’il apparaît comme l’un de ceux qui définirent ces

formes et ces traditions telles que nous les connaissons aujourd’hui. De ce
point de vue, Teika est certainement plus indiqué que Saigyô pour illustrer
en quels termes pouvait se présenter à l’époque la tension - fondatrice de
toute opération littéraire - entre immobilité et changement, renouvellement
et tradition.

Cette tension, concrètement, semble être mesurable surtout grâce à
deux paramètres d’ordre formel, le premier concernant les poèmes pris
individuellement, le deuxième l’organisation des poèmes en groupes ou séries.

En ce qui concerne le poème seul, on sait que le waka recèle derrière
une uniformité apparente une étonnante variété lexicale, syntaxique et
métrique. Vue l’étendue du corpus de la poésie japonaise, cette variété n’est

pas toujours facile à saisir. Provisoirement, nous nous contenterons d’adopter
comme terme de comparaison les Hachidaishû ARA! ou Huit anthologies,
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autrement dit ce qui au fil des siècles et au fur et à mesure que se succédaient
les écoles et les esthétiques était jugé digne de faire partie du canon’s. Un

mot ou une association d’images qui n’apparaîtrait dans aucune des Huit
Anthologies constituant la base commune du savoir poétique - ou alors qui
apparaîtrait, par exemple, uniquement dans le Shin Kokinwakashû - doit éveiller

l’attention du chercheur ; cette première vérification faite, si le mot ou
association en question est présent seulement dans des uta.awase anciens, s’il
ne se retrouve que dans des uta.awase récents ou contemporains, ou encore -
ce qui n’est pas rare - seulement dans le Man.yôshû, ce mot ou cette association
seront considérés comme « nouveaux ». Cette définition peut surprendre,
mais il n’y a rien de paradoxal à considérer comme nouveau pour Teika un
mot surgissant des temps les plus anciens : ce néo-classicisme est, on le sait,
l’une des clefs de lecture de sa poésie et plus généralement de son temps16 .

En ce qui concerne la lecture non pas par poème singulier mais par
groupes de poèmes, le problème qui se pose dès le départ est le rapport
entre chaque séquence et la « norme » du daiei: l’ordonnancement des sujets

choisi par Teika est-il traditionnel, est-il nouveau, est-il personnel ? Ou alors
la production de poésie à l’époque était-elle figée au point de vider de tout

sens de telles questions ? Ici encore il est nécessaire d’avoir un ou plusieurs
termes de comparaison.

Le Horikawain hyakushu déjà cité systématise l’orchestration des sujets

inaugurée par le Kokinwakashû, et ce de deux façons. Dans les sections dédiées

aux saisons, il mêle habilement le soin de la progression temporelle et les dai
« classiques » du Kokinshû (« début de printemps » risshun 12?, « pluies
d’hiver » shigure IEEE etc.) avec un nombre considérable de dai nouveaux
(par exemple, « en coupant le pâturin » karukaya XlJÏ, ou « voie de
mer » kaire fifi), qui représentent en général des scènes beaucoup plus précises

15 On appelle Hachidaishû les huit premiers chokusenshû, à savoir Kokinwakashû (905
environ), Gosenwakashû Œififlllki (955-966), Shûiwakashû (996-1007), Goshûiwakashû fltàififlikfi

(1086), Kin.yôwakashû îïfillkl (1124-1127),Shikawakashû ËHEîfllkMHSZ-1153), Senzaiwakashû

?üffikfi (vers 1187-1188) et Shin Kokinwakashû (vers 1205). Parmi ces huit anthologies, la
tradition veut que les « classiques des classiques » soient les trois premières ou Sandaishû 5R1
Rappelons que la définition desHachidaishû et des Sandaishû, tels qu’ils furent connus à partir
de l’époque de Teika et aujourd’hui encore, est due en très grande partie à Teika lui-même. Cf.

Kishinoue Shinji Ëhifiï, Senshû gaisetsu 12415153! (Profil des anthologies de poèmes), dans
Waka bungaku kôza fillUÙ-ËÉËIŒ (Leçons sur le unira), vol. 4, Man.yôshû to chokusenwakashû fiât

t Mikflmi (Du Recueil des dix mille feuilles aux anthologies impériales), Ôfûsha film 1970
(2ème éd. 1975), pp. 9-29.

16 Cf. Konishi Jin.ichi IliEE-y Nihon bungei shi BÈIEæ (Histoire des arts littéraires
japonais), vol. 3, Kôdansha une, 1986, p. 196 et suivantes.
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et, souvent, nettement plus narratives. Dans la section dédiée à l’amour, en
revanche, son innovation est moins importante. Si l’on y retrouve dix dai
absents sous ce nom dans le Kokinwakashû, ceux-ci ne font en fait que reprendre
les phases traditionnellement reconnues par lesquelles passe une relation,
des premiers sentiments encore cachés aux regrets finaux. Par conséquent le
Horikawa.in hyakushu ne semble pas suffire pour rendre compte de ce qu’était
le daiei sur des thèmes amoureux à l’époque du Shin Kokinshû. Il nous faut
un élément supplémentaire pour pouvoir nous approcher du texte de Teika,
qui comme nous le verrons se situe à un tout autre niveau de complexité.

Une centaine d’années après le Horikawa.in hyakushu, soit autour de
1193, Fujiwara no Yoshitsune, le fils du régent Kanemori ïâ, organisa
un uta.awase entre douze poètes (dont Teika). Celui-ci est divisé en deux
parties de longueur égale : trois cents tours sont dédiés aux saisons, trois
cents à l’amour. Au delà de l’absence remarquable d’une section « Poèmes

variés », le Roppyakuban uta.awase fîëëikâ’ - puisque telle est son appellation

habituelle - se signale par l’organisation des poèmes amoureux: ceux-ci
sont divisés à leur tour en deux groupes égaux, dont le premier reprend la
progression temporelle du Horikawain hyakushu, alors que le deuxième se
base sur un autre mode de classification qui associe les thèmes amoureux à
des éléments naturels, des animaux, des objets...” Ce dernier type de dai
(appelés génériquement « amour associé à... » mono ni yoseru kohi ÈQMË) est

une variante du poème d’amour déjà présente dans le Man.yôshû. Ce qui fait

sa nouveauté est la fréquence de son emploi et son caractère systématique ;
il ouvre la voie, lors de la compilation du Shin Kokinwakashû, à des groupes
de poèmes organisés selon un critère « géographique », c’est-à-dire associés

en fonction des noms de lieux qu’ils mentionnent’s. Dans le jika.awase de
Teika également, les poèmes associant l’amour à un lieux célèbre (meisho ni
yoseru kohi ÊZÆÎÆÎ) jouent un rôle remarquable ; il faudra garder à l’esprit

ce type de poèmes non uniquement fondés, en principe, sur un critère de
progression temporelle.

l7 Kubota Jun ÀRŒË et Yamaguchi Akiho [HUME (éds.) Roypyakuban uta.awase
fîëëlkâ (Compétition poétique en six cents tours), Shin Nihon Koten Bungaku Taikei
fi El KÈËI’ÈÏIÏCÆ (Nouvelle collection de littérature japonaise classique), 38, Iwanami Shoten

Ëüiilë, 1998, pp. 526-528.

’8 Un exemple classique de ce procédé se trouve justement au 17ème rouleau (maki ë)

du Shin Kokinwakashû (« Poèmes variés » une, 2ème tome) : il s’ouvre par un groupe de

poèmes chantant des nia makura mit associés à la mer dont le dernier est la baie de Ichishi -:Ên
située à Ise ; et c’est par un autre uta makura désignant un lieu situé à Ise, le mont Suzuka fifi,
que commence une deuxième série traitant des lieux célèbres situés en montagne.
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S’il y a un élément commun entre ces deux modèles c’est, justement,

que de modèles il s’agit. Au-delà de leur valeur proprement littéraire - qui
pourtant existe, indiscutable - , c’est en tant que palimpsestes d’œuvres
possibles qu’ils acquirent toute leur importance. Or, le problème est qu’en

leur comparant le jika.awase de Teika - pourtant constitué presque
intégralement selon les principes du daiei et empruntant d’ailleurs un grand
nombre de poèmes au Roppyakuban uta.awase - on comprend que ni ces deux
modèles ni aucun autre ne semblent suffire pour rendre compte de son
organisation interne.

Au bout de cette longue introduction sur ce qu’était censée être une
œuvre de poésie à l’époque de Teika, le premier d’une série nourrie de

paradoxes auxquels va nous soumettre la lecture de son texte est qu’il nous
force d’entrée de jeu ou presque à quitter notre postulat de base - à savoir
qu’il serait construit selon les principes et les techniques du daiei - et à nous
avancer, souvent à tâtons, dans un territoire fait de rupture des conventions
et d’expérimentation individuelle.

Dans un premier moment du moins, ce paradoxe peut s’expliquer
dans une certaine mesure par les circonstances complexes ayant mené à la
naissance du Teikakyô hyakuban jika.awase.

La double genèse du Teikakyô hyakuban jika.awase

Selon le colophon du manuscrit du début d’Edo utilisé comme base
pour le texte publié dans le Shinpen kokka taikan, le jika.awase aurait été composé
dans un laps de temps relativement restreint’9 :

Le deuxième mais de la quatrième année de l’ère Kenpô je choisis deux cents

poèmes composés au fil des années et les ordonnai en tours, que le sixième mais de la

cinquième année de la même ère je défis et corrigeai. En la septième année, après

l’avoir lu de près, Sa Majesté daigna y apposer ses jugements.

Eia’Ëîiîïfiüüifii-Siëlà flCËËiâfio [Eiff- 7’:Fl Eülfi’ÆdM âtZo [El-titi

Œkëîlîïiillfli’fllo

l9 Shinpen Kokka Taikan fifiükü (Grand recueil de la poésie japonaise - nouvelle
édition), Kadokawa Shoten MIME, vol. 5, 1985, p. 558-562. Le manuscrit utilisé est le même
que pour le Zoku gunsho ruijû fifiifiü (Recueil de documents ordonnés en groupes - suite),
vol. 413, 1924, p. 354-366, mais la liste des variantes à la page 1461 tient compte des découvertes
ultérieures (voir infra, note 22). Cf. également le texte publié dans Higuchi Yoshimaro et al.
Enâflià’, Chûsei wakashû - Kamakura hen mitraux - titi, (Recueil de waka médiévaux de
l’époque Kamakura), Shin Nihon Koten Bungaku Taikei fifi tâlUti’ith: (Nouvelle collection de
littérature japonaise classique), 461wanamiShoten ëüIlË, 1991, pp. 119-156.
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De la première sélection des poèmes à la présentation à l’empereur

(vraisemblablement l’empereur retiré Iuntoku, 1197-1242), la naissance du
texte s’étalerait donc de 1216 à 1219. Le problème est que, grâce à la
comparaison avec le recueil privé (kashû 5&1) de Teika, le Shûigusô
iâiIËÈË’Ï on constate aisément que le jika.awase comprend aussi des poèmes

postérieurs à ces dates. Le décalage chronologique entre ce qui est dit dans
le colophon et ce qui est effectivement inclus dans le texte fit longtemps
douter de l’authenticité de l’œuvre, jusqu’à ce que, en 1956, un nouveau

manuscrit soit rendu public où, à colophon égal, tous les poèmes sont
antérieurs ou contemporains à la date indiquée. Celui-ci serait donc, en
pratique, le « vrai » jika.awase composé entre 1216 et 1219 2’.

Cette découverte dissipe les doutes sur le fait que le jika.awase a été
effectivement composé par Teika ; d’autre part, elle prouve que cette œuvre
fut, pour ainsi dire, écrite deux fois. En comparant les deux textes on isole,
en plus d’autres variantes mineures, dix waka postérieurs à 1219. En comparant

ces waka avec le Shûigusô on parvient, comme terminus ad quem pour la
deuxième version du jika.awase, à la première année de l’ère Iôei â7k(1232),

alors que Teika était âgé de soixante-dix ans. On peut donc supposer que le
poète a voulu reprendre son jika.awase et l’a recopié en remplaçant quelques
poèmes et en en déplaçant quelques autres, mais en négligeant de mettre à
jour le colophon ; vu l’énorme respect dont était entouré son nom, il est très
vraisemblable que le manuscrit ait été recopié à travers les siècles tel qu’il
était, sans que personne ne songe à corriger l’incohérence?

Aujourd’hui, la première version est appelée zenkôbon filât et la
deuxième gokôbon aux: ; c’est ainsi que nous y ferons référence par la suite.

Les études concernant ce jika.awase se sont concentrées d’abord sur les

critères que Teika aurait adoptés dans la sélection de sa production
antérieure? Plus récemment, en revanche, on a davantage réfléchi à la façon

m Kubota Iun Nièllliî, Yakuchû Fujiwara no Sadaie zenkashû müifiîîîki (Tous les

waka de Fujiwara no Sadaie, avec traduction et commentaire), 2 vol. , Kawade Shobô Shinsha
fltflffiïrti, 1985-1986, pp. 513-534.

2’ Higuchi Yoshimaro, Kenpô gonen hon Teikakyô hyakuban jika.awase to sono kôsatsu
Efififiîïlïîîflâëâikât èæëfi (La compétition poétique solitaire en cent tours de
l’honorable Teika selon le texte de la cinquième année de l’ère Kenpô fifi avec diverses
considérations), dans Kokugo kokubungaku hô ESEEÏCQEH (Bulletin de langue et de littérature

japonaises), No 4, 1956, pp. 7-22.

22 Higuchi Yoshimaro, ibid. p. 9.

23 Tsugumori Shûei üüfiâë, Teika no hyakuban jika.awase no senka taido ni tsuite E30)
fifi Ê RÊÔSIUŒJIKOM’C (Sur les critères de sélection des poèmes adoptés par Teika pour sa

Compétition poétique solitaire en cent tours), dans Kokubungaku kenkyû IWË’. (Études de
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dont Teika aurait organisé ses propres poèmes selon des critères spécifiques
à l’œuvre en question. Les principes de composition des sections « saisons »
et « poèmes vari » ont été, de ce point de vue, déjà analysés dans le détailz’.

Le but de ce genre d’études est de montrer que le jika.awase ne constitue pas
un simple florilège mais, bien au contraire, une vraie opération de ré-écriture
créative résultant en un texte original et unitaires.

Dans ces études, la section « Amour » a curieusement été négligée.
D’autre part, aucune attention n’a été portée sur l’effet textuel des poèmes

introduits dans la seconde version par rapport à la première. C’est sur ces
deux points que s’axera notre réflexion.

Première genèse

En lisant la section « Amour » du jika.awase, on s’aperçoit sans trop de

difficulté et sans grande surprise que la progression chronologique de la
« liaison idéale » est respectée. Si l’on s’en tient au zenkôbon, on constate

également que - bien qu’il ne semble pas possible de le rapporter à aucun
type connu de kumidai - on peut, en première approximation, diviser la
sous-séquence « Amour » en trois zones. Alors que la première et la dernière
de ces zones seraient composées de poèmes d’amour associés à des lieux

célèbres, celle du milieu suivrait un ordre que l’on saisit avec moins
d’immédiateté mais que nous essaierons de déterminer.

littérature japonaise) 17, 1959, pp. 49-59. Yabe Shôko Æflfiî Teikakyô hyakuban jika.awase ni
tsuite îîflëâ à litât: OWC (Sur la Compétition poétique en solitaire en cent tours de l’honorable

Teika), dans Chasei bungei ronkô ŒiËÏC-ÊËËË Études sur les arts littéraires japonais au Moyen-

Âge) 8, 1983, pp. 17-23. Pour cette dernière étude, la deuxième version du jika.awase exprimerait,
de par le caractère des poèmes éliminés et de ceux qui les remplacent, un refus de l’esthétique
du Shin Kokinshû.

24 Kusano Takashi sans, Teikakyô hyakuban jika.awase zôbu no kôsei wo megutte eau
l’a-ë Ê &âfiâfiælfilü î: D (’o T (Analyse de la section "Poèmes variés” de la Compétition poétique

solitaire en cent tours de l’honorable Teika), dans lôchi daigaku kokubungaku ronshû
Lfik’i’ïïûfiâi (Revue du département de littérature de l’université Sophia) 17,
1983, pp. 137-169.

25 Kusano Takashi, Teikakyô hyakuban jika.awase no ketsuban hôhô Êîflëüê Urée)

Ëêîîiiî (Les techniques de construction des tours dans la Compétition poétique solitaire de
l’honorable Teika), dans Iôchi daigaku kokubungaku ronshû 12E tïïïâfifil 16, 1982, p. 235-256.

Cf. également du même auteur, Teikakyô hyakuban jika.awase no seiritsu to kôkô - Sono ichi - Seiritsu

ÊÉHË’ËÊ kâæfikï à EUH (Formation et signification de la Compétition poétique solitaire en

cent tours de l’honorable Teika - 1 - Formation), dans Iôchi daigaku bungakubu ronshû (Revue du
département de littérature de l’université Sophia), 18, 1984, pp. 137-165.
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Nous avons essayé de rendre cette progression plus clairement visible
dans notre traduction en associant chaque waka au dai sous lequel il est
inscrit de façon explicite, que ce soit dans le Shûigusô ou dans un autre
recueil, uta.awase, anthologie impériale ou autre (rappelons que dans le
jika.awase lui-même les dai ne sont pas indiqués). Nous avons indiqué entre
crochets les noms des lieux célèbres apparaissant dans des waka dont ils ne
consument cependant pas le dai mais qui n’en jouent pas moins un rôle dans
la progression des poèmes.

Ces premières constatations sur les critères suivis par Teika dans
l’ordonnancement des poèmes, ne disent toutefois rien des connexions fines
existant à l’intérieur de chaque tour et d’un tour à l’autre, à savoir ce qui

moule véritablement le caractère de la séquence. Il nous faut maintenant
nous plonger dans le texte vif.

La première surprise vient justement du premier tour, que de plusieurs
points de vue il faut considérer plus encore que les autres comme un tout
(ici, comme dans notre traduction et dans toutes les éditions modernes, les
poèmes sont numérotés suivant leur ordre dans la séquence ; les poèmes
de 1 à 100 correspondent aux sections saisonnières).

101 nabikajina amanomoshihohi takisomete
keburihasorani kuyuriwabutomo

le crains qu ’elle ne se plie pas vers moi -

pourtant du feu
pour extraire le sel, par la pêcheuse
une fois allumé, la fumée

se lasse de monter toujours droite

102 shirarejina chishihonokonoha kogarutomo
shigururu kumo ni iroshimieneba

le crains qu’elle ne se doute de rien -

puisque mille fois trempées, des arbres

même les feuilles, à cause de la pluie

que sans cesse déchargent les nuages,

s’assombrissent au point que les couleurs en disparaissent.
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Le premier parallélisme qui frappe est l’homophononie qui existe entre

nabikajina et shirarejina d’un côté, et entre moshiho et chishiho de l’autre26. Le

deuxième, opérant cette fois-ci au niveau du sens, est la transition de la
fumée qui monte dans le premier waka à la pluie qui tombe dans le second,
mise en contraste avec le passage de la mer à la montagne. Sachant que la
section se clôt, trente tours plus tard, avec un couple de poèmes axés sur le
même contraste entre mer et montagne, il est extrêmement tentant de voir à
l’œuvre dans cette sous-section une sorte de mouvement circulaire.

En ce qui concerne le premier de ces deux groupes, il s’étale, en gros,
du 53ème tour au 64ème, à savoir plus ou moins jusqu’à la fin des rencontres
proprement dites et au début des nuits d’attente et des regrets.

I Celui que nous appelons le groupe central, allant du 65ème au 72ème
tour, est identifié avant tout par l’absence complète d’uta makura, ce qui
pourrait mener à le considérer comme une sorte de pause dans le voyage
idéal de lieu célèbre en lieu célèbre, quoique géographiquement incongru,
auquel le poète nous conviait jusqu’à présent. Cette particularité encourageant
à regarder de plus près ce groupe de poèmes, on découvre qu’il est orchestré

selon trois critères distincts : le premier, qui sert de « basse continue » à
toute la section, est bien entendu la progression chronologique dans les
phases de l’amour ; le deuxième est un soin particulier que l’on décèle dans

la façon dont les poèmes sont associés dans chaque tour ; le troisième est un
sens de progression, non plus géographique mais lyrique, qui jaillit de manière
« auratique » de ces mêmes couplages.

En ce qui concerne le premier de ces trois fils, c’est à partir du 65ème
tour que, les rencontres entre les amants ayant cessé, tout se déroule désormais
dans le for intérieur de l’un ou l’autre des deux acteurs, de l’attente des
visites nocturnes, de plus en plus sans espoir, jusqu’à la disparition de toute
trace de la relation, à l’exception de quelques brins de mémoire.

Pour ce qui est de l’architecture interne de chaque tour, des faits très
intéressants peuvent être remarqués. Nous n’en citerons que quelques-uns.
Par exemple, le 65ème tour justement est construit comme une unité semi-

26 L’étude classique sur l’organisation phonique qui, tout en évitant soigneusement le
mot « rime», pouvait exister à l’intérieur d’un waka est celle d’Egoyama Tsuneaki iIilllllJtÊWl,

Kokugo hyôgen ran - Bungei sakuhin no hyôgen kenkyû :âülîfi - Iëf’tîfiûïîlfiflæ (Essai sur les

expressions japonaises dans les œuvres littéraires), Makiba Shoten ü’fiSlË, 1955, pp. 632-12.

Au sujet de Teika, des enquêtes souvent convaincantes ont été menées par Akabane Shuku
Fujiwara Teika no kafû âlËîîîwlkE (Le style de Fujiwara no Teika), Ôfûsha Kim 1985,
pp. 259-335. En revanche aucune étude n’existe, à notre connaissance, concernant la possibilité

d’ordonner les waka en tours suivant un critère phonique. De par leur conformation, les jikaawase
pourraient apporter une contribution importante à ce type de recherches.

106



                                                                     

CHOSES DONT PARLE TEIKA LORSQU’IL PARLE D’AMOUR

narrative, qui va de la description d’un soir d’attente - dont l’amante pressent
déjà l’inutilité - à la constatation, le matin venu, que l’airné est allé ailleurs.

Sans que cela soit forcément probant, on constate également que Teika réunit

ici deux waka de sa toute première jeunesse? On pourrait citer encore le
66ème tour, qui prend pour argument l’« image » (omokage fifi? ou Ë) de
l’ancien amant qui resurgit à la mémoire, ou le 70ème tour s’articulant autour
de la « couleur » des vêtements (qui change et s’assombrit à cause des larmes).

Une technique bien particulière de construction d’un tour est visible dans le
72ème, où les poèmes sont associés en raison de leur origine commune,
puisque tous deux sont fondés sur des waka d’Izumi Shikibu ËÎËÊB.

Pour en venir au troisième fil, à savoir les effets d’écho, de reprise, de
miroitement qui agissent d’un tour à l’autre, c’est dans ce même groupe de

poèmes que l’on peut déceler une continuité savamment orchestrée entre
l’image de la lune - qui, selon les cas, peut être soit la maigre consolation
d’une nuit passée en solitude, soit le « correlaüf objectif » (Eliot) du partenaire

qui ne vient pas - et l’omokage de l’amantz”. L’irnpression que ces deux séries

d’images (allant du poème 130, le deuxième du 65ème tour, au poème 136,
le deuxième du 68ème tour), sont délibérément rapprochées est renforcée

par le dernier waka, qui joue justement sur la fusion entre la «lumière »
(kage) de la lune et l’« image » (omokage) de la personne qui ne vient pas.

271.2 premier fut écrit pour le Futami no ara hyakushu :Ëiifiëë (Séquence de cent
poèmes à la baie de Futami) de 1185, le deuxième pour le Kankyo hyakushu MËËÎË (Séquence

de cent poèmes écrite d’un ermitage) de 1187. Au-delà de leur proximité chronologique, ces
deux poèmes présentent de nombreuses affinités, en particulier en vertu de leur excentricité
lexicale et sémantique. Ainsi, le premier surprend par l’emploi de ajikinashi üfifiL « vain,
vide », appliqué non à un être animé mais à un élément naturel. Il s’agit là d’un usage pour

lequel nous n’avons pu trouver qu’un seul antécédent - peu probant d’ailleurs - , un poème du

Gosenwakashû que nous incluons dans la traduction.
Le deuxième waka ne semble pas lui non plus s’appuyer sur un précédent. Il se signale

par la complexité de l’état d’âme qui y est dépeint et qui est par ailleurs complètement extériorisé

dans le paysage: la lune qui pour l’homme indique la fin d’une nuit d’amour, est pour son
amante délaissée qui l’imagine rentrant de chez une autre, le signe de la nuit qu’elle a passée à

l’attendre en vain. L’image se trouve ainsi à osciller entre ces deux pôles d’interprétation sans

qu’elle puisse pencher ni vers l’un ni vers l’autre.

28 À propos d’omokage, dont « image » ou « présence » sont des traductions peu

satisfaisantes, il convient de rappeler que ce terme peut indiquer, entre autres, la « physionomie »
ou l’« ombre » de quelque chose ou de quelqu’un, « ombre » dans le sens d’une forme ou d’un

visage présent à la mémoire mais qui, en même temps, semble flotter devant les yeux. Un peu
comme les mirages, c’est donc un objet à mi-chemin entre la présence physique et la projection
mentale. Kôjien aux, éd. 1990, article omokage.
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Le troisième groupe de poèmes reprend la succession par lieux célèbres.

Il est divisé en deux séries, la première chantant des lieux situés en montagne,
la deuxième des lieux maritimes.

On remarque qu’il n’y a pas de coupure entre le deuxième groupe et
le troisième. Le dialogue entre lune, lumière de la lune et image de l’amant
se poursuit, associé cette fois à des noms de lieu et enrichi du thème du
« rêve ». La section se clôt par trois tours qui, de façon inhabituelle, prolongent
les variations sur le thème de l’amant disparu et de la mémoire qui récolte
les derniers fragments de chaque souvenir y étant lié ; ce sont des variations
sur le vide, de la plus grande virtuosité.

La seule exception au développement du troisième groupe est l’avant-

dernier tour, dans lequel n’apparaissent ni noms de lieux ni situations se
rapportant à un paysage précis. Toutefois, il y a un lien fort entre les deux
poèmes puisqu’ils traitent des regrets suivant la fin d’une relation, le premier
dans un cadre de début de printemps - ce qu’on décèle grâce à la présence

des fleurs de prunier - le deuxième dans un cadre d’automne. Ainsi, ils
plongent de façon explicite toute la fin de la section dans le cycle des saisons
et du passage du temps. On avait dit par anticipation que le dernier tour de
la section reprend le premier, en particulier de par le contraste mer-montagne;
nous comprenons maintenant qu’il « résume » également les deux séries
précédentes et que de ce point de vue l’insertion de deux poèmes joués sur

le contraste printemps-automne est la preuve d’une intelligence textuelle
remarquable.

Deuxième genèse

Nous ignorons les raisons qui, en 1232, poussèrent Teika à reprendre
et modifier son jika.awase, bien qu’une hypothèse vraisemblable soit qu’il ait
voulu l’employer comme banc d’essai en vue de sa dernière grande œuvre
publique, la neuvième anthologie impériale (Shinchokusenshû fifiJËJE), qu’il

élaborait dans les mêmes années». Ce n’est pas le lieu ici de décrire dans

29l-liguchi Yoshimaro üüîâfiâ, Teikakyô hyakuban jika.awase seiritsu kô ËÏHËË

Êlkâfiîïü, dans Kokugo kokubungaku hô EÈËEIÆQ (Bulletin de langue et de littérature

japonaises) juin 1953, pp. 29-39. Sur les événements historiques qui entourèrent la naissance du
Shinchokusenshû, cf. Robert N. Huey, « Warrior Control over the Imperial Anthology », dans
Jeffrey P. Mass (éd), The Origins oflapan ’s Medieval World. Courtiers, Clerics, Warriors, and Peasants

in the Fourteenth Century, Stanford, Califomia, Stanford University Press, 1997, p. 170-191. Sur
les problèmes plus proprement littéraires la concernant, cf. Fujihira Haruo, Shin Kokin kafû no
keisei fiâèüfimleü (La gestation du style du Nouveau recueil de poèmes anciens et modernes),
Kasama Shoin sans: , 1997 (1ère éd. 1969), pp. 121-135.
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quelles conditions Teika vécut ses dernières années. Après ce que les historiens
appellent les « désordres de l’ère Iôkyû » (1221) - tentative avortée pour

rétablir le pouvoir de la Cour contre le bakufu qui se soldera par l’exil à vie
de l’empereur retiré Gotoba - Teika avait vu s’écrouler autour de lui le
monde dans lequel il avait toujours vécu. Soumis à des pressions de plus en
plus fortes de la part des nobles liés au bakufu, en particulier de Kujô Michiie
itèiââî, il accepta, après de longues hésitations, d’être le seul compilateur

de ce Shinchokusenshû, dont le but était visiblement d’affirmer les raisons - à

la fois esthétiques et politiques - du nouvel ordre, contre celui qui avait
conçu et fortement voulu l’anthologie précédente, à savoir Gotoba lui-même.

Le journal de Teika, le Meigetsuki aa Pl ËE (Notes de la lune claire), est constellé

de blancs sur ces années. Sa production poétique subit un arrêt presque
complet. Même sans vouloir établir un lien automatique entre les vicissitudes
d’une vie et l’évolution d’une écriture, il est clair que, dans une condition

existentielle telle que celle que nous venons sommairement de décrire, chaque
mot mis sur le papier prend une importance capitale. C’est pourquoi, d’un
point de vue littéraire, il est indispensable d’analyser de près ces quelques
changements intervenus dans le corps du jika.awase, à savoir, dans notre cas,
les quatre waka remplacés dans la section « Amour ».

Le premier cas correspond au 58ème tour et se distingue des autres en
ce que c’est un tour entier qui est éliminé et non pas un poème singulier.

Dans la première version - correspondant en gros au dai « amour
caché » (shinobukoi ÆÆ) - on suit facilement l’enchaînement d’un poème à

l’autre : tous deux appartiennent à une séquence chantant des lieux célèbres ;
le premier poème décrit une scène d’automne, le deuxième d’hiver ; le second

poème assimile les pluies d’hiver aux pleurs secrets de l’amant qui n’a pas

encore dévoilé son sentiment et trouve un écho dans le tour suivant avec
l’image des manches trempées de larmes. Or, il n’en va pas de même dans la

deuxième version, où tous les liens que nous venons d’indiquer sont brisés
sans que rien, en apparence, ne vienne prendre leur place pour combler la
fissure ainsi créée. Et pourtant, reconnaître l’impossibilité de deviner ce qui
se passait dans la tête de l’auteur lorsqu’il opéra ce choix, n’oblige pas forcément

à s’en remettre au hasard, en particulier dans le cas d’un poète aussi averti
que Teika.

Si on lit avec attention le waka numéro 114 qui précède immédiatement

ces deux poèmes, on s’aperçoit qu’il est lui aussi, sous plusieurs aspects,
irrégulier par rapport au groupe au sein duquel il est placé. Le plus frappant
est que, bien qu’il soit bel et bien un poème chantant un meisho, le nom du
lieu n’y figure pas de façon explicite comme il est d’usage. Cela s’explique
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sans doute par le fait qu’il se fonde sur un waka du 87ème dan du Ise monogatari
(inclus également dans le Shin Kokinwakashûs”) composé dans la fiction du
récit comme évocation, au bout d’un voyage jusqu’à la cascade de Nunobiki

7lfiËl, d’un ami récemment disparu (les lucioles, hotaru à, représentent en
effet les âmes des défunts). Dans l’esprit de celui qui compose le poème,
ému par la perte d’un ami, le paysage réel (le ciel étoilé) et le souvenir (on

voudrait dire l’omokage) du disparu se fondent en une description fortement
humanisée de la scène. Pour résumer, dans l’Ise monogatari ce poème se
trouve certes à l’intérieur d’un récit de voyage et il fut bien interprété comme

poème de voyage à l’époque du Shin Kokinshû, mais telle n’était pas forcément

son intention première. Quand Teika écrivit à son tour un poème fondé sur
ce waka, il le fit en l’inscrivant explicitement sous le dai « amour associé à un
lieu célèbre », mais sut tirer le plus grand parti des possibilités implicites des
lucioles, cette image à nil-chemin entre le monde réel et le monde imaginaire.

Dans le zenkôbon les deux poèmes qui suivent ce waka 114 se limitent à
poursuivre la succession des meisho et des images de façon en fin de compte
assez prévisible. En revanche, ce qui dans le gokôbon est en continuité claire
avec ce poème est l’idée d’une vision - d’une interprétation -- brouillée ou

rendue difficile par un obstacle naturel ou un état de désarroi. Dans le
premier waka de la deuxième version, c’est la haie qui cache les pousses de
bambou, métaphore de l’amour encore caché de l’énonciateur du poème (il

faut signaler que cette image fut inventée par Teika uniquement pour cette
occasion) ; dans le deuxième, ce sont les larmes qui empêchent de voir la
lune à la lumière de laquelle l’amant devrait apparaître (bien que le risque

soit toujours de forcer la lettre du texte, il est curieux de constater que ce
dernier waka s’inspire également d’un poème commémorant une défunte. Il

n’est donc pas impossible d’y voir un rapport, ne serait-ce que par écho,
avec celui utilisant l’Ise monogatari).

Si la succession des poèmes dans la première version était très correcte,
très lisse, dans la deuxième une rupture s’insère ; et pourtant, il est certain
que cette fracture apparente reprend et prolonge la vraie signification (hon.i)
du poème précédent d’une façon beaucoup plus profonde et articulée et

qu’elle instaure, outre une continuité temporelle et une continuité interne,
une continuité plus proprement historique à partir de la réutilisation de
waka antérieurs : cette continuité « tri-dimensionnelle » à travers les poèmes

et à travers les honka correspondants constitue, nous semble-t-il, un excellent

3° Shin Kokinwakashû, rouleau 17, « Poèmes variés », 2ème tome, 1591, Ariwara no

Narihira filât?
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exemple de ce en quoi consistait, dans la pratique, la quête du hon.i chez l’un
des apprentis les plus acharnés de cette discipline.

Les deux autres poèmes introduits dans la deuxième version, à savoir
le premier du 61ème tour et le deuxième du 76ème, semblent répondre à des
exigences différentes.

Il n’est pas aisé de deviner les raisons ayant amené le remplacement
du poème numéro 121. La seule chose que l’on puisse affirmer avec une
certaine assurance est que dans la deuxième version les poèmes semblent se
répondre beaucoup plus clairement que dans la première. Tous deux, en
effet, traitent du sentiment de l’attente vaine de l’amant, lorsque la relation
commence à s’étioler. Que c’est de cette phase de l’amour qu’il s’agit était

moins explicite dans la première version ; on peut donc penser que Teika a
voulu rendre le mouvement plus harmonieux du point de vue temporel.
Toutefois la question reste, pour nous, toujours ouverte.

Le deuxième cas est beaucoup plus clair. Le poème 152 est fondé sur
un waka inclus à l’origine dans l’Ise monogatari. Sa signification exacte pose
problème, certes, mais il peut être interprété comme un chant d’adieu ou
d’éloignement (c’est du moins dans ce sens qu’il était lu à l’époque de Teika,

puisqu’il fut inclus dans le Shin Kokinwakashû au cinquième livre des poèmes
d’amour, livre qui traite justement de ce moment d’une relation). Par rapport
au poème choisi pour la première version, Teika a soigneusement gardé les
traits de base nécessaires au maintien de l’unité de la séquence :
l’environnement aquatique, la présence d’un uta makura. Parallèlement, il
introduit un poème dont le sens diffère en profondeur du précédent. Si le
waka du zenkôbon exprimait, quoique de façon paradoxale, une promesse de
fidélité et l’espoir que l’amant revienne, celui du gokôbon ne fait que constater

la disparition de celui-ci. Le waka nouveau semble donc préciser et affiner le
mouvement, déjà présent dans la première version du texte, vers l’annihilation
à la fois de l’histoire racontée dans le texte et des personnages qui l’animent.

La théorie des ensembles

Telles qu’on a pu les observer dans la section « Amour », les deux
versions du jika.awase semblent obéir à une même logique de fond consistant,
au delà de la mise en valeur des poèmes en eux-mêmes, en la création d’un
mouvement unitaire, fait à la fois de l’édification d’une histoire d’amour et

d’un dialogue constamment relancé d’un tour à l’autre entre les mots, les
images, les motifs, qui voltigent « à l’air libre » de façon souvent autonome
de la lettre des textes dont ils dérivent.
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Ces deux fils indépendants et parallèles sont ancrés dans l’historicité,

dans la matérialité de la koinè poétique par le honkadori, qui rappelle les
racines de chaque expression ancienne (souvent revisitée par Teika de façon
superbement innovatrice) et jette une lumière plus nette sur les expressions
nouvelles. Presque tous les poèmes inclus dans cette séquence sont issus des
hyakushu uta, séries « sur commission » dont Teika était un maître reconnu.

Ceci se ressent à la façon dont les poèmes sont arrangés, indépendamment
de leur destination première, en ensembles semblables - que l’on songe aux
deux séries, montagne et mer, concluant la séquence « Amour », écho atténué

mais précis de ce que Teika lui-même avait pu accomplir en ordonnant le
Shin Kokinwakashû- ainsi qu’au refus décidé de tout autobiographisme”. Et

pourtant, l’adhésion aux anciennes règles du daiei n’est pas complète : elle
lutte avec d’autres pulsions stylistiques, plus difficiles à cerner et à immobiliser
dans la commodité d’une formule, qui peuvent aller des effets de contraste
naissant de la juxtaposition de poèmes d’époques différentes, aux rappels
internes de poème à poème et de tour à tour, jusqu’aux véritables cassures
qui, nous l’avons vu, déjà dans la première version animaient le paysage du
jika.awase

S’il y a une différence entre les deux versions de l’œuvre, elle réside

en cela que le gokôbon poursuit avec davantage de détermination encore la
libération du flux des poèmes de toute contrainte excessive, de tout héritage
ou tradition qui ne répondent pas entièrement aux exigences expressives de
cette œuvre si particulière. Ceci nous a permis d’entrevoir, à travers entre
autres les effets d’écho se superposant et rebondissant d’un poème à l’autre,

une forme extrêmement subtile de travail sur le hon.i d’une image, qui peut
mener, sur la mince surface délimitée par les trente-et-une syllabes, jusqu’à
des effets d’une profondeur vertigineuse. Pourtant, n’est-ce pas un autre
paradoxe encore que réapparaisse ici, bien que totalement transfiguré, le
hon.i issu de la plus pure tradition lettriste des uta.awase publics ?

Les mêmes remarques peuvent être appliquées aux autres sections du
jika.awase: il est important de préciser toutefois, au sujet des « poèmes variés »,

que pour la deuxième version Teika remplaça le dernier poème, dédié à
Gotoba, par un autre louant, par des allusions transparentes, la famille Kujô
qui avait brutalement pris sa place. De la politique de l’écriture, dont nous

3’ Ce refus de l’autobiographie connaît toutefois ses paradoxes : l’un des sommets du

recueil est sans aucun doute le poème numéro 178, dans la section « Poèmes variés » , que Teika

avait composé à la mort de sa mère, plus de vingt ans auparavant. C’est une exception unique
mais capitale, bien évidemment.
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avons essayé de discourir jusqu’à présent, le saut à l’écriture politique est

brusque, et fait mal à lire...
C’est ce réseau si fin de paradoxes, de contrastes, de chocs, qui fait

tout le caractère et l’énergie du Teikakyô hyakuban jika.awase, c’est son

dynamisme qui nous hypnotise. De ce point de vue, même les contorsions
diplomatiques que Teika déploie vis-à-vis des nouveaux patrons qui lui
avaient brisé la vie sont essentielles pour comprendre un fait fondamental
non seulement de ce jika.awase, mais du genre dans son ensemble, à savoir
son statut hybride entre littérature « pure » et « acte performatif ». Saigyô
avait composé ses jika.awase, en y réunissant tout le sens de sa vie en tant
que poète, pour en faire un viatique pour l’au-delà ; lien écrivit le sien,
semble-t-il, pour commémorer la mort d’un de ses proches. Teika, dont on
sait qu’il faisait très mal le partage entre l’écriture d’un poème et l’acte de

respirer, saisit l’occasion pour affirmer une dernière fois les raisons de son
esthétique, faite à la fois d’absolue concentration et de dilatation
« orchestrale ». Pour faire face à des impératifs si élevés, ces poètes inventèrent

une forme nouvelle ; pour rendre cette forme intelligible, ils la coulèrent,
chacun à sa façon, dans les contradictions de l’histoire et de la langue des
hommes.

Devant le jika.awase de Teika, pour qui sait écouter ce dont il parle
lorsqu’il parle d’amour, perdent toute importance et en même temps en
acquièrent davantage les oppositions habituelles, insupportablement stériles
et « sensées », entre individuel et collectif, politique et privé, littérature et
vie, pur et impur. Elles brûlent ensemble.

A Tokyo, janvier-mars 2000. ln memoria di mio padre.
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Compétition poétique solitaire en cent tours de l’honorable Teikal

51 ÈME TOUR (égalité)

101.
Début d’amour

Hajimetaru kohi un

&UfitùüAæbLfiktêèbr
Enæu(nbbstè

je crains qu ’elle ne se pliera pas vers moi -

pourtant le feu
pour extraire le sel par la pêcheuse
une fois allumé, sa fumée jusqu ’au ciel

se lasse de monter toujours droite

Roppyakuban uta.awase7*(Ë’ëHk’â’, 1193.

références:

iâlïfe(bîf;l:9 t navarin:
( 06fi1fi(7î?&ê

allume sur la plage] le bois pour en tirer le sel cette pêcheuse -[ si elle indique le feu de
l’amour [ ni mes regrets ni la senteur qui s’en répand [ ne risquent de se disperser

Genji monogatari ÜFJÏWË, Suma 3E5.

1 Le texte suivi pour cette traduction est Higuchi Yoshimaro üüîifiâet al. (éd) :

Chasei wakashû - Kamakura heu tPtËflIRi-fififi (Recueils médiévaux de zouka - L’époque de

Kamakura), Shin Ninon kotenbungaku taikei fifi tâflïëkîe (Nouvelle collection de littérature

classique) 46, Iwanami Shoten Ëilliâlfi, 1991, pp. 119-156.

Ebisu, Numéro spécial 25, 2000, Maison-Franco-Iaponaise, Tokyo, p. 115-151.
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scientifiot MHÀÙÆJNNi
l!0’Fl:(wbb.s:t à

serait-ce un feu [comme ceux qui aussitôt allumés s’éteignent [ mon amour pour toi ? l ou
alors sous la filmée serait-ce [toujours intacte mon angoisse .7

Sagoromo monogatari ŒÈWËË, volume 3.

102.
Amour associé aux nuages

Kumo ni yosetaru kohi 32E

Lentaækæ*oæcuætè
ËŒô*âKËLEihH

je crains qu ’elle ne se doute de rien -

puisque mille fois trempées des arbres

même les feuilles à cause de la pluie

que sans cesse déchargent les nuages
s’assombrissent au point que les couleurs s’en perdent

Inkudai gojishu Ë’IÜËEE-I-Ë, 1201.

52EME TOUR

103. (gagnant)

&fifiîwt&æüæôotiuê
æèlina’aæüêîthæjzûrtc

du sapin les racines
près des rochers par les ondes
sont battues sans répit

jusqu’au point où elles viendront au jour

comme, de mes manches trempées, le fait mon attente de toi

Shôji ninen inshodo hyakushu waka IEîâïîFFîEËJËËÎDHk, 1200.
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référence :

111.5111171?) oëœætms’

mtzàèun’ciiêvmàf: D

puisque souffle le vent [sur la plage battue par les ondes [ au sapin je me compare l en
viennent au jour les racines et de même l tout avouent mes sanglots

Kokinwakashû È’Qfîllikfi, Amour 3 (671), anonyme.

104.

fifiætbtôflætibüè
ôènfiüîüuotflh

la première oie sauvage

passe la porte du ciel avec le vent
pour aide,
mais ma pensée, qui n ’a pas ce support

à qui pourrait-t-elle parvenir?

In hyakushu FÊËË’, 1215.

honka :

ti D llbôèdafivæâfl’bêfi
’IÏnÈÀt:O( 64cl) HD

aucun support [ n’a ma pensée - étonnant [ est que de sa flamme l le cœur jusqu’à elle X ait

pu parvenir

Kokinwakashû, Amour 1 (480), Ariwara no Motokata Elfiïâfi.

.EUtfl’C’CÆÎ L à mmm)

à ê’CüZa tÀfilô (in)?

que me fait penser a elle l en ce temps d’amour l le moment où la première oie sauvage l en
pleurant passe, [l ’aura-t-elle senti ?

Kokinwakashû, Amour 4 (735), Ôtomo no Kuronushi kfiâï.
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référence :

ïME’becôü-ZÆLW)

fitiùru’bèdê tu? D

contre la Voie lactée, du fleuve Ama l les oies sauvages traversant le lit, l sur le mont Saho l les
branches - je m’y attendais - l ont changé de couleur

Gosenwakashû &fiîflüfi, Automne, dernier volume (366), anonyme.

53EME roux (égalité)

105.

Afiææïrænæoands
mflfüüîfibtôèA

comme les tresses
de l’éternelle

déesse du soleil

entrelacés, vie après vie

se poursuivront nos amours

Shôji ninen inshodo hyakushu waka.

106.

EËŒTÉÈWÏ’C à la 11W)

Ëù’î’ù Fadaflîàittli’?

que rosée ou pluie

aient trempé jusqu ’au sous-bois

le mont Mara,
sombres ses couleurs à ne plus les voir -
tout comme mes manches, si je te montrais

Sannomiya jigoshu E’â-l’îiË, 1212f 1214 ?
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houka z

Éfièllëfièwf; ( à 611":
Tiüè’i’è’îâlllfl)

que givre ou pluie] recouvrent ou trempent! le mont Moru l jusqu ’au plus bas feuillage
aucune couleur l plus n ’y demeure

Kokinwakashû, Automne, dernier volume (260), Ki no Tsurayuki E12.

541?le TOUR

107. (gagnant)
Amour d’avant la première rencontre
Ahanu kohi 39123

Zinzïlwivlïfl’tr à i) ï 7:: L à»?

à à «GÏÀÈŒOÆWÈ

du fleuve Natori sont surgis nos noms -
pourtant ne décide point

si me voir ou pas
cette personne,
je lui en veux tellement

Hôwa sôsotsu rotan hyakushu ËÎUËEBEHËË, 1189.

honka z

sans: s’iæàcôècim:

maquettas) vacant:
c: si au fleuve Natori, d’où les noms émergent, [des gués le bois fossile I surgissait [que
deviendrais-je ? » - est-ce déjà avec cette pensée en tête l que tu vins me voir cette première
fois .7

Kokinwukashû, Amour 3 (650), anonyme.
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108.
Amour d’avant la première rencontre

itUËTa) 3 ËUMB’ÈËE: un:

citre Là fîlîicrf’lfih

d’après notre rencontre

quels seraient mes sentiments
elle sait d’avance -

ainsi, comme elle est distante
je ne peux que lui en vouloir

op.cit.

ËUE’CU) t 504M: ( samit
Ëliü’bffili’é’l) PH)

d ’après notre rencontre la mes sentiments [ si on les compare l mes pensers d’avant l n’étaient

rien

Shûiwakashû filmât Amour 2 (710), Fujiwara no Atsutada mana.

55EME TOUR.

109. (gagnant)
Prière d’amour

Inori kohi fifi

Æè«nfiææumüw

eæ«0üæxeæâl

depuis tant d’années

pour ce lien j’ai prié

sur le mont Hatsuse -
sur les crêtes au son des cloches
très loin le crépuscule

Roppyakuban uta.awase.
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110.
Visite d’amour

Tazunuru kohi 5E

àbmfiuèLNLfiKëêfiëT
:t«nmææumfi

son image
dans la maison qu’il m’avait dit

devant mes yeux se dresse -
mais du vent, sans réponse

à mon attente, seul dans les pins le souflle

op.cit.

56EME TOUR (égalité)

111.
Amour associé à un lieu célèbre

Meisho ni yosetaru kohi 3351m2

flirt t Bliuktæiâæuîliu:
ÈUW 134:0) ( 75111633:

tout au long de ma vie
sur la plage de Pukiage
au soufile du vent salé

aux sables qui doucement
s’éparpillent je me compare

Naidaijinke hyakushu WÏCËÏËË, 1215.

référence :

FÔIÏBKËEJÜJZ’ËËÈÈJA

136*130 410K fîtl’Cf’ÆJx

sur la colline la-bas [ à l’homme qui coupe les lespédèzes [ et qui n’ayant pas une corde pour

les rassembler l plie des branches vertes l qui s’éparpillent je me compare

Shûiwakashû, Amour 3 (813), Ôshikochi no Mitsune RJ51 WËË.
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112.
Amour associé à un lieu célèbre

Eæïoææht(craüæ
tætuafiêâîfinfiv

à Suminoe
j’envie des pins jusqu ’aux racines

car les vagues les battent sans cesse,
alors que nuit après nuit moi je pleure
sans même que me soulage un rêve

op.cit.
référence :

ohàùâlkî’t’hf:( E30)

3(tuüêütuLouù

cette personne odieuse l je déteste l mais lorsque la rosée blanche [ au matin se pose, m’est
triste le réveil l et la nuit en pleurant je la désire

Kokinwakashû, Amour 1 (486), anonyme.

&œüæëutbüxaë«c

&ofiUëAEI(!

comme a Suminoe l sans cesse reviennent à la côte l les vagues, ainsi cette nuit l sur le sentier
des rêves l les regards d’autrui ne sembles-tu éviter

Kokinwakashû, Amour 2 (559), Fujiwara no Toshiyuki ilfiüfi.

cibëœüïùèLxôüæ

Iô&6àif5üæë

Koyorogi - ] à la falaise c’est désormais une habitude l que reviennent sans cesse les vagues ] et

je ne vois plus celle à qui vont mes pensers l tellement ce soir est sombre le ciel

Rônyaku gojishu uta.awase ËËî-t’âlkâ, 229ème tour, gauche, Ietaka.

” Nous signalons ce poème de Ietaka car à notre connaissance il est le seul,
avec celui de Teika, à présenter la structure yorunamino [ yoru, qui plus est dans la
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même position de charnière entre kami no ku .1140 et shimo no ku T6). Ce waka de
Teika est un exemple intéressant de comment le honkadori (« reprise d’un poème
canonique ») peut consister en un « montage » de plusieurs poèmes.

57EME TOUR (égalité)

113.
Amour associé à un lieu célèbre

( 6 t lilifiîiæf: ( K’È’E’fltfii

5011503)? 6191:!

lorsque le soir descend
des sentinelles les feux allumés

vois-les ainsi -
puisque les huit îles de Mura
à la Capitale n’y sont pas

op.cit.
honka :

WEÇPMioü( monaut. à.
iziêào x boëot-istm

surveillant l’enceinte du Palais l comme du soldat le feu l qui la nuit brûle [ et ne s’éteint pas

le jour! est mon inquiétude

Shikawakashû fllEînlkl, Amour, premier volume (225), Grand Ministre du
Centre Yoshinobu fifi.

référence :

fiêm«fi(Au.üæmouvuâ4aâvr
anaaxnæxomnu

üurntbfinùnu

À quelqu ’un qui partait très loin, pour lui dire l’incertitude de notre vie

pense que c’est moi l si vers la Capitale l en bas des collines l entortillée comme nos
inquiétudes l tu verras se lever une fumée

lzumi Shikibu shû filâîtûfil (488).

’* Nous signalons ce poème dont Teika pourrait avoir tiré l’expression rare
soretomiyo. On remarquera comment Teika disloque, en vertu justement de cette
locution, l’image de départ en créant une fracture entre kaminoku et shimonoku.
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114.
Amour associé à un lieu célèbre

ËÔËKËK’È tïàxifiÀR’fc(

.Eübæîëîilià i9 s

ce que je vois de ma hutte en roseaux
est-ce des lucioles qui dansent
est-ce des pêcheurs les feux -
ma mémoire et mon désir

toute la nuit brûlent et brûlent

op.cit.

RIZ» t KGEFÊIÆOËW à

bfiüùmkæüÀ0t(km

illuminant la nuit lest-ce les étoiles, est-ce près de la rivière! les lucioles -! ou encore a où
j’habite ! les feux des pêcheurs ?

Ise monogatari 91914215, tour 87 et Shinkokinwakashû, Poèmes variés, deuxième

58EME TOUR.

volume (1591), Ariwara no Narihira ME i511.

1. Zenkôbon.
Amour associé à un lieu célèbre

annauxonnans
ùoèèicuotxa

sur les crêtes du mont Kahi

qui pourtant arrache des branches les feuilles
ce vent d’automne

la passion qui abrite mon cœur

saura-t-il dire?

Naidaijinke hyakushu, 1215.

124



                                                                     

SOIXANTE POÈMES D’AMOUR

houka :

EFiËùiüèüC. un: LMË
Allbn’bvâo’fi’èù

au pays de Kahi ! passant de crête en crête sur le mont Koshi ! le vent qui souflle ! s’il y avait
quelqu ’un ! on pourrait échanger quelques mots

Kokinwakashû, Chants des provinces orientales, 1098.
référence:

flùtÜ’CWULÈù") 53261: ( l:
7IWJÎFÆ’) L(Î.KC’ÎÛ)ÜÜÎL

« à l’automne » ! tu as dit, mais ! cela ne s’est pas avéré ! et les feuilles tombées ont formé une

couche ! aussi fragile que ta promesse

Ise monogatari, 96ème tour.

2. Zenkôbon
Amour associé à un lieu célèbre

ËEBLIJÊOH’ÈŒS 0 ti’x’C

îliîïâtlfiîfilêfi:

sur le mont Tatsuta
s’allongent les cordons de l’oiseau sacré

dont les cris se répandent
et Sur les manches de mon vêtement

la pluie d’hiver qui tombe, minimant

op.cit.
houka :

&fihfà*flûfiâmfiï
totæ?ïüî0fi«fù(

pour la purification de qui ! porte un cordon l’oiseau sacré - ! longs comme le tissage ! d’un
vêtement chinois sur le mont Tatsuta ! ses cris se répandent

Kokinwakashû, Poèmes variés, premier volume, 995, anonyme.

Yamato monogatari kfllbfi, 154ème tout.
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3. Gokôbon

115. (gagnant)
Amour caché

Shinobi kohi 8E

5 A UfôiËlËnN i’LIMÊlË.

LèhdaÆli’) êàL’bùL

y fleurissant abondante dessus
la haie cache les champs
de pousses de bambou -
à elles semblable n’a pas de nœuds

mon amour caché qui à toi me lie

Kanpaku sadaijinke hyakushu BU ÉIEÏËÏËËJZSO! 1232.

* Toute l’image du kaminoku est une invention de Teika (largement reprise par
les générations successives).

116.
Amour distant

ËÈÈ’ËOH Ham à b ne:
téfîtzfieèaakècssè’c

au fil des nuits
jusqu’à la lune par mes larmes

est désormais voilée

car j’aime un homme qui à sa lumière

même son ombre ne me montre

op.cit.
références :

ëtî’zN: 65.543 F! îfilif: i
filllôilîllf’âirê

si claire ! serait visible la lune l que moi seul ! voile si souvent! de mes larmes

Shûiwakashû, Amour 3 (788), Nakatsukasa 4’195.
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70K tu: Lfllilb (’1’) TW’C( ÎLE

En bAliEifïâ) 0516

cachée qu ’elle était ! la lune dans son cycle ! est apparue - pourtant ! ne serait-ce qu’en ombre la
sa lumière elle je n’ai pu la voir

Yamato monogatari kîflüli, 97ème tour, Fujiwara no Tadahira filma?

t Ce waka fut composé par Tadahira à l’occasion du premier anniversaire de la
mort de son épouse.

litra-ægwo’tfi Lttt’liûè’ît ( T

ÂÜ Il LB kWU’C’T’JinÈÙ

au fil des nuits ! je t’ai vue sortir ! mais en vain ! « tu es fugitive comme la lune » ! me dis-je,
et je renonce à toi

Yamato monogatari, 106ème tour, Prince Motoyoshi ÎfiïrEE.

59EME TOUR

117.
Amour associé à un lieu célèbre

fiHKùuLêüuvnebo
æèLèmÆOüm

mes manches
inutiles les flots
battant les trem ent -
et ne sait qua sera tenue ta promesse
sur ma natte le vent dans la baie de Toko

Naidaijinke hyakushu.
réference :

wïüùifibvtitôlùlùæ
Ëëbèbènflæmü

juste maintenant ! désormais éteinte ! de toutes ces nuits ! ma promesse n’est plus connue ! du
vent à travers les pins

Sengohyakuban uta.awase :FEË’îlkâ, 1285ème ban, gauche, Takanobu me.
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’* Nous signalons ce poème car il offre un précédent pour interpréter le poème

de Teika comme si c’était le vent - et non pas le lit - qui ne sait quand sera tenue la
promesse. Ce poème de Takanobu, loin d’être « irrégulier », avait été jugé le gagnant

de son tour par Kenshô wifi (1130 - ?). Plus connu aujourd’hui en tant que critique
qu’en tant que poète, ce dernier fut, avec Shunzei, le théoricien le plus important de
l’époque à cheval entre le Senzaiwakashû et le Shin Kokinwakashû.

118.
Amour associé à un lieu célèbre

Êîæfiæfiæfi08è96L
(fififSoôflæfiK

perles dont le fil est le
pont coupé d ’Odae

qui jusque dans son nom dit la souflrance
se brisent en tombant
sur mes manches les larmes

op.cit.

60EME TOUR (égalité)

119.
Amour d’une vie

hisashiki koi 123

C. vaguage): 7’: D ÏË’WQZ»

à) 6115.3.1 0436.1: à l:

ne pas mourir par amour
ne fut que de ma négligence -
j’ai laissé les années s’écouler

de te revoir dans cette vie une nuit
en espérant de toutes mes forces

Gotoba.in kôshin goshu utakai liÆMËËEPÏîË’Hk’ÊE, 1216.
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houka z

mitai: L’C Li! LEhkéîïfil:

ôèlfièàalæâ) I9 i) .2an

je ne sais comment ! mais au moins un instant je veux t’oublier -! car si du soufie l me
reste, une nuit de cette vie ! il pourra arriver que je te revoie

Shûiwakashû, Amour 1 (646), anonyme.

120.

bactuLæsOnbunàE
inaaeunennn

les rencontres
que nous cachons et ce vêtement de Shinobu
également, hélas,

de la couleur de plus en plus rare des larmes
se teintent, chaque jour plus loins nous deux

Dairi uta.awase Pilikâ’JZlS.
houka :

Ë!!!) L080 ËÏDIËIfiDàI:
Afîttùkfifktràù ( l:

Michinoku l à Shinobu le tissage partage les fils, ! mais qu’à cause d’une d’autre ! je puisse

me séparer de toi ! pour moi est inconcevable

Kokinwakashû, Amour 4 (724), Minamoto Tôru à!!!

61EME TOUR

Zenkôbon
Amour associé à un lieu célèbre

vaËùüæwâuomùô
ôoxæüuæefinfif

que faire .7 à Hatsushima
la première île dans la baie

un bref moment
le réel et après

pas même un rêve ne reste

Naidaijinke hyakushu
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Gokôbon

121. (égalité)

Amour au matin d’après

kinuginu kohi 115M:

êæïæfiguvëanænè
æôêbætæbrbük

en cet instant
est pour moi seule
ce cri plaintzfdu coq -
mais doit y retrouver, sans doute, sa propre angoisse
celui qui, la, sans doute n’est pas rentré encore

Kanpaku sadaijinke hyakushu [il] ËÈÏËÎËÊ.
référence :

êtmtèfiflwËLüæmè
ËIêWtHBËèth

« de nécessité ! si on s’y attache est bien tristella vie en ce monde!qui n’est que
soufi’mnce » ! qui nous l’apprit en premier ?

Kokinwakarokujô, 3 (1726).

122.
Amour associé à la natte

seki ni yosetaru kohi 8H25

En’â’liùfl Lili! i) ’PikË

hmî’iæfiëæfi à dig

s’il ne m’a pas oubliée

ses manches que je connais si bien aussi
sont glacées peu t-être -

pendant une nuit sans sommeil, dans mon lit
givre sur la natte

Roppyakuban uta.awase.
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62EME TOUR (égalité)

123.
Amour associé aux insectes
mushi ni yosetaru kohi 331E

Entæàëb 5 èùôlîltfiæ
Il)!» LèaùËEEŒÎË

« je ne t’oublierai pas »

tandis que je regrette cette promesse brisée

au village natal
de mes sentiments ne se doutant pas
à jamais perdu dans son attente du grillon le cri

Roppyakuban uta.awase.

124.

:nAîîofiæüuamn

51096 uranium,» s

lorsque lui qui ne vient pas
j’attends dans la baie de Matsuho

au calme du soir
algue saline enflammes
moi aussi je m ’embrase

Dairi uta.awase.

t C’est le poème que Teika choisit pour se représenter dans le Hyakunin isshu.

référence :

ŒÜWZFI’MDEW à de la jetée a Nakisumi on voit bien

fifi! l’île d ’Awaji
fifillæilfi t: dans la baie de Matsuho
un: ou dans le calme du matin
ÆüXll 0 9 * coupent les algues
5V till: et dans le calme du soir
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üfiiæîîo r les brûlent pour en tirer le sel
ifiÀÈ les jeunes pêcheuses -
à) D à: 11H10? E ceci ayant entendu dire
E. Rififi: je voudrais aller voir
J: Lætctflui’ mais n’enayantpas les moyens
ï T 6 î 0) et n ’étant par nature
Il) ti à: L l: homme courageux
7’; tomba) comme une fillette
E071: bit-T je perds courage
rebâtît) etnemedécidepas
titi filât: Z: car je suis plein de désir
fifi î tu: A mais n ’ai ni bateau ni gouvernail

Man.yôshû aux, 6, 935, Kasa no Kanamura ïfitî.

* Ce poème du Man.yôshû est le seul, avant celui de Teika, à employer le
toponyme Matsuho no ura.

63EME TOUR (égalité)

125.

th!) comma fifiêîæfil:
ËLÎL’C à Œ’EEJÉ’ÏÈ 7M?

nous tous
hélas si court

le fil de notre collier
au moment de couper, plus aucune souffrance
ne voulons porter en nous

Date et destination incertaines, autour de 1216 ?

126.

Inti rebab V) LbiPÏL’â’IËEK’C

Rüànïèælùûflièlî

que faire?
notre séparation de jadis

est peut-être définitive

mais si dans cette vie
tu devais changer d’avis...

op.cit.
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64EME TOUR (égalité)

127.

ôoôtiùèî’irëblzîëlll

sans L èmüîfiùtnà

que changeantes
soient ces couleurs
dans mon dernier regard au mont Mimuro -
et puis que ne connaisse pluie d’hiver
le monde auquel j’aspire

lchiji hyakushu --’-1’IÊË’, 1190.

128.

thibrfraôoôaukœixæèt:
sans Læüæ’Ffi

je m’éteins -

mon aimant, si léger

se lasse de moi - tourne à l’automne,

fustigé par le vent, le bois de Kogarashi

ou je me languis, rosée du sous-bois

Sengohyakuban uta.awase, 1201.

houka :

Afinnfiüîbmæau;
351.7)"; La)!» D tilbbtflt

elle ne connaîtra pas ! mon amour - c’est donc au pays ! de Suruga, ! dans le bois de Kogarashi
fustigé par le vent ! où je me languis, qu ’il se trouve

Kokinwakarokujô àèîflkîîü 2.
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65EME TOUR (égalité)

129.

ôËêÈ(9èêôl’9L0)îËë’) L

Èt’ô’ltzfiàùèv’t’lk

quel vide porte en elle
cette tempête violente

dont la voix même est soufiirance -

et pourquoi soir après soir
me suis-je résignée à l’attendre

Futami no ura hyakushu :ËÎÉËÎËJISô.

” L’emploi de ajikinaku appliqué à un élément naturel n’a pas de précédents à

l’exception de l’exemple ci-dessous, qui par ailleurs ne semble pas avoir de liens
particuliers avec le waka de Teika. En vertu justement de son « étrangeté », ce poème
est un exemple typique - à juste titre célèbre - de la première manière du poète.

référence :

àëâù(&zvæmüüëù

neuësuenas
quel vide porte en lui ! ce mont où l’on attend, qu’on appelle Matsu ! et pourquoi y arrivent
les vagues - ! à tout cela ! je ne pense plus

Gosenwakashû, Amour 3 (759), Fujiwara Tokihira Ilfifiqz.

130.

lita sont mkæuviùlî
fiiiàvïèæîfififiæfi

sur le chemin du retour
comme guide mon aimant
doit la voir -
au bout de mon attente vaine
cette même lune - l’approche du jour

Kankyo hyakushu fifilËËË, 1187.
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131.

etaxlrziannLanïeoâuèvr
bancoüæï

sa présence

est toujours en moi
et toujours accompagne -
ne m’appartient mon cœur

qui est tout à lui

Sengo hyakuban uta.awase.

132. (gagnant)

«Petiot: à bût TENU: L
fit t æîôbù’ll’flLtàaèh

« dans mon cœur

il n’y a plus rien pour lui » - ce croyant
je l’ai quitté

mais tant d’années après sa présence

pourquoi m’habite-t-elle encore ?

Date et destination incertaines.

houka :

beuoèêèotâvlàt
ŒèttæancuLâ

« son cœur! qu’il a été aride a» - ceci ! je ne me dis même plus -! ne saurait changer, je
crois, ! son visage, et son visage je l’aime

Shûiwakashû, Amour 5 (948), anonyme.
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133. (gagnant)

.ËU’W’CIËËiJïê da ënæfië

àïtLæÆBÏEWË

souviens-toi de nous deux
quelles que soient, partant les vêtements en désordre,

tes aubes maintenant -
tandis qu’est encore au fond de moi

cette même lune que la tu dois voir

Sengo hyakuban uta.awase.
référence :

L0) t bonifiait": à ŒÜWÜ’GÏ
àæù’ênïnttôf’fl-RLÈ

l’aube s’approchant ! lent s’éclaircit ! et s’illumine le ciel - ! que je doive, les vêtements en

désordre, partir ! est chose si triste

Kokinwakashû, Amour 3 (637), anonyme.

1 34.

dxæfienuerunnnæ
AKuËULmæfiææ

que la lune
surgisse, sans fléchir

j’attends et attends toujours -
je n’avais dit qu ’à lui

ce ciel, ce fil des monts

op.cit.
houka :

ôLUêælllI DHiÜÆBFf’Jt
ÀlïliËUTËÈC’ËË’C

« que des montagnes ! surgisse la lune ! j ’attends » ! je dis aux autres, ! mais en réalité c’est
toi que j’attends

Shûiwakashû, Amour 3 (782), Kakinomoto no Hitomaro lib 715A;
Man.yôshû, 12 (3002), id.
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135. (gagnant)

li 61’70"25 11’) tVVC’E’PtM

anovaEatr
toute la nuit
en accusant la lune
je sanglote
et que ma vie est en péril

est à cause de ce chagrin - me dis-je

In hyakushu PÊË’Ë, 1215 ou 1216.

référence :

Enüvrfiruæàcftïêuæ
aumxëumwææza

je viens à peine de te voir ! lors de notre première rencontre ! que déjà je perds mes esprits ! et,
pour me sauver la vie, ! il faut que je m’empêche de t’aimer

Man.yôshû 4 (678).

136.

ËOÀOCAMÏOJMÎKÜÈÎLT

lllæîfilfi’i’ôfi à i) MOL

celui que j ’attends

ne venant pas, nuit après nuit
j’ai appris à ne voir son image qu’à sa lumière -

lorsqu’elle surgira du fil des monts

même cette lune me fera mal

Shôji ninen inshodo hyakushu waka.
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137.
Amour dans une étape du voyage
Tabi no yado no kohi ülfi’fi

1V E l) Ë La V) lîæüæfilfin il
iléiàâ’ffliæèllæîoo

en voyage prise pour une nuit
une demeure provisoire, la - sur les lespédèzes
semblable à la rosée

qui ne part pas - de mes manches
la couleur dit que mon amour resiste

Sumiyoshi sha uta.awase Ëî’âiiüâ’, 1218 ?

138. (gagnant)

ëëDËLëïæuèfiæbem

intèLètlïræfiitî

quel lien profond
disent la encore dans les landes les plus lointaines
les chênes éternels -

et ignorant cela
les gelées qui les détruisent -

In nijû shu Ëfl’Ë’, 1212.

139.

baceæïnaæërôsunx
übærnùbmæü

que nos rencontres
n ’ont été que des trop rares éclats

sera clair pour tous
car coulent, imprégnent

mes manches toutes ces larmes...

Sengohyakuban uta.awase.
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140. (gagnant)

à ( ü? Llîæïfflùù’è

ElfliflæËiPLætîtr

les flots de mes larmes
ont assombri mon vêtement plus que huit bains

et pourtant
puisque je ne me résigne pas

par quelle autre couleur pourrais-je l ’évvquer ?

In nijû shu.
référence :

E011 LliOïïiJK Lib 61:
.EVVI’ÔÏÈÆN’È 0 017.»

puisque pour le pourpre! dans plus de huit bains ce vêtement ! il s’agit de tremper, un tel
engagement ! pour mon amour ! si je pouvais éviter

Shûiwakashû, Amour 5 (975), anonyme.
71ÈME TOUR

141.

anna ti été": à!) L à ’21:th à

à: ("é ï à ( Khan-Ë"-

de ce qui sèche et finit

en autre exemple
j’ai beau contempler

- ne m’apaisent pourtant pas -
les herbes basses sous la givrée

Sengohyakuban uta.awase.
référence :

fiaicævtààbüumeùu
ET 610053 tu: ( t:

jusqu ’à notre prochaine rencontre ! j ’ai un souvenir de toi! mais qu’y puis-je? --! j’ai beau le

regarder ! mon cœur ne s’en apaise

Kokinwakashû, Amour 4, 744, anonyme.
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ËÏEèliUt Lêüùnèf
nrfcàizfihli’ù ("é î à ( i:

des fleurs de cerisier ! la couleur sur cette branche ! te ressemble bien ! mais si je la contemple
en souvenir de toi ! mon cœur ne s’en apaise

Gosenwakashû, Printemps, deuxième volume, 51, anonyme.

142. (gagnant)

timar: à? à inné ( au: C
a»: Lllxfitâiconu à

dans cet automne où les passions s’éteignent

si pourtant sans arrêt
rame à travers les joncs

ma pirogue
c’est que je n’ai plus mes sens

In nijû shu.

référence :

Nil: me LIJtillWK fiai
fiêntièlufilôlkb fait

à la rame parmi les joncs ! ma pirogue ! combien de fois !a-t-elle pu faire ce parcours - ! nul
ne le saura

Ise monogatari, 92ème tour.

fifi: CE?) LIME: aux 0
l5] LNGVÆEUbî; D Il

à la rame dans ce canal ! les pirogues ! vont et viennent, ! ainsi vers elle seule ! me dirige mon
amour

Kokinwakashû, Amour 4 (732), anonyme.
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143.

tbràèsê-Eæôsctci
üèhiiwæàô’üà

penser au moins
encore une fois
à nous revoir -
la rivière des morts que nous pourrions franchir ensemble
dirait alors tout notre lien

Iroha yonjûshichi shu flëüi’të’, 1191.

honka :

É) à 56 ÙCOÎËÔHËÔÆUŒK

èrüt ttfæüàu’. à (MW:

bientôt peut-être je ne serai plus
et de ce monde à l’autre

pour tout souvenir
la encore une fois
je désire être avec toi

Goshûiwakashû, Amour 3 (763), lzumi Shikibu, lzumi Shikibu shû, 744.

144.

fiëæthæâgæîtrtK
Ôàflîfiüüüæïto

j’ai défait de ma main

dans ses cheveux noirs
la coifire, un nœud après l’autre...

quand je me replie dans mon lit
c’est cette image qui me revient

Date et destination inconnues.
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honka :

âËDËLÏLSfiIè’i”) 65km!
ïdùrê’k”) lef’iEîLâ

que ses cheveux noirs
se mettent en désordre n’est pas mon souci
et quand je me couche à ses côtés
pour première chose je les défais
à cet homme que j’aime

Goshûiwakashû, Amour 3 (755), lzumi Shikibu.

73EME TOUR (égalité)

145.

ë?ù(’(Æî1’6ù*0?Ë0)LLI

5 9 r Ô’Œï f: Lfiihlf

tout comme lui je soupire
à Suruga fait ur les amants
sur le mont tsu où tout est vrai
car un brin de réalité
même en rêve je ne puis voir

op.cit.
référence :

Ëflùbïâomâæôorüb
’KbÀKbühùDHD

à Suruga [ sur le mont Utsu où tout est vrai [ ni autour de moi l ni dans mes rêves [ n’ai-je
pu la rencontrer

Ise monogatari, 9ème tour.

146.
Amour lors d’un voyage

Ryochû no kohi qulfi

ziïosæssëuamoægt à
wëLèâæfcæüfi

tels une profusion de fleurs
se succédant les monts
encore et encore - combien de fois
je ne sais - ces nuages blancs dont
au loin le reflet est là où je la revois...

lchiji hyakushu.
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147. (gagnant)
Amour oublié
Wasurareru kohi filé-1E

oustèLètàùvuèëu
üæamtnîæfi

malgré mes sanglots

il ne veut rien savoir et son cœur
a changé, tandis qu’au four à tuiles

moi seule n’éteins pas

les braises d’où monte cette fumée

Sendô uta.awase LlJlfilkâ’, 1206.

honka :

büùïhà ÙèæûiEEJ)

TË(ÆbêùtND 9 t

mon cœur i comment pourrait-il changer -l au four à tuiles l des braises la fumée l lente
s ’éleve toujours

Goshûiwakashû, Amour 4, 818, Fujiwara Nagayoshi ou Nagatô Ilfifiûë.

148.
Amour devant la lune
Tsuki no mac no kohi Ë NIE

me 5??) LNiothx( T
Müîüuæzafifi

« au mont Matsu »

m’avait promis

cet homme cruel qu ’encore j’attends -

dans les larmes qui inondent mes manches
seule demeure la lumière de la lune

Au Bureau de Poésie fuitât: ’C, 1201.
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honka :

Ë’î’îo’ê Tôfîlæù’îbflë in:

îliæüëlllüàfiiùtr

si au point de t’oublier[un cœur léger [ j’avais,l au sommet du mont Matsu où je
t’attends [parviendraient les ondes

Kokinwakashû, 1093, Chants des provinces orientales,
Chant de Michinoku Higashi uta - Michinoku uta 1k - fiait

75EME TOUR

149.
Amour associé à un lieu célèbre

toùsêLüüæmo-ztæ
Æèfibæflùbnæ

que tu m’aies fait espérer

te revoir sur le mont Nochise
est le mot qui
- prière d’amour -

fait toute ma vie

Naidaijinke hyakushu.
houka :

4*: r (’KÆUÏEËÏ L’Èôvfiùt

fibLCt’PÉBÈ 0 il!»

tel est mon état l que de cet amour je veux mourir l car m’avoir dit l « je veux te voir a ] fait
toute ma vie

Kokinwakashû, Amour 2, 613, Kiyohara Fukayabu illEiÆiâc.

150.

12E: iôîîækfiæüæfi
ô oôàèliuïàûrü à à L

seul souvenir
- et que de la rancune - est dans les champs d ’Ada
la rosée sur les lespédèzes -

que leur couleur - que toute passion - doit passer
même plus la peine que je me le dise

op.cit.
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houka :

fificfsuabritcncntcur
I516 i ËBËBÏ Lime

ce souvenir de toi l maintenant n’est que rancune -I s’il n’existait pas,[ le temps pour
t’oublier l viendrait enfin

Kokinwakashû, Amour 4, 746, anonyme.

76EME TOUR

151. (gagnant)
Amour associé à un lieu célèbre

HæüvDKvEDLHâæ
anta) r à ’HËR’fcæî A,

à la baie de Sade

une nuit seulement nous sommes restés -
les herbes couleur indigo
seront certes trempées tout autant que mes manches,
mais pour la suite je veux espérer encore

op.cit.

honka :

fimzzzmseùmm:
mura) s guisarme à

avec des fleurs couleur indigo l je teinterai ma robe - l même si, dans la rosée du matin l une
fois qu ’elle sera trempée, l elle perdra vite sa couleur

Kokinwakashû, Automne jà, 247, anonyme.

* Tsukikusa est le nom ancien de tsuyukusa, plante dont les fleurs produisent
un suc bleu traditionnellement utilisé en teinturerie. En vertu de la fragilité de son
teint, dans le zouka cette plante est très souvent associée à la rosée qui l’efface pour
indiquer les passions d’une seule nuit.

D’autre part, il est connu que les deux valeurs métaphoriques associées
normalement à la rosée dans la poésie japonaise sont soit -- comme dans le honka - la
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fragilité, l’évanescence, soit les larmes. Il est remarquable ici que Teika, en vertu de
l’introduction du utamakura « baie de Sode » et donc de la chaîne d’associations
toponyme - manches - rosée - larmes, superpose les deux séries de métaphores.

Zenkôbon

Amour associé à un lieu célèbre

fiüuôèuæaeeææfl
v«snüb18btëæa

si un peu de vie encore
me reste pour t’attendre aux rapides des rencontres,
de la rivière de Matsuura
même les vagues qui jamais ne reviennent
je veux croire qu ’elles pourront reposer

Naidaijinke hyakushu.

Gokôbon

152.
Amour sans possibilité de rencontre
Ahite ahazaru kohi 517531305

de la Chine
lointaine
qu ’est le cœur de cet homme

dans ce port où résonnent mes plaintes

aucun message ne parvient

Kanpaku sadaijinke hyakushu.
honka :

.Elîiî’flllzlrü: &œëbeiùt

b 6:. un: D Lift") l:

sans que je m’y attendisse l dans mes manches comme dans un port l retombent en
vagues mes pleurs l à cause d’un bateau de Chine i qui vient d’arriver

Ise monogatari, 26ème tour et Shinkokinwakashû, Amour 51(358), anonyme.
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153.
Amour associé à un lieu célèbre

Efifnbfivæthtàf
À’î’àdààba)’; Bàf’mùë

valves seules de coquillages -
de les cueillir
la raison s’est éteinte -

avec le vain espoir de le voir, à Minume
sur la plage je couche

Naidaijinke hyakushu.

154. (gagnant)
Amour associé à un lieu célèbre

75 à hannoient: b (Nil:
iË Lfili’lifiio i

sans jamais l’oublier

au pont de Mama
dans mes nuits dédiées à elle

les façons de la rejoindre

dans mes rêves je vois sans cesse

op.cit.

honka z

Eæfiëffiz’vùlfi 673850)
lMOlËê’fiit î fifilitr

aux sabots pas bruyants i est le cheval qu ’il me faut, car à Kazushika l le pont de l sans
cesse [ je traverse

Man.yôshû 14 (3387).
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78EME TOUR (égalité)

155.

fc’jhfiôûè êtùæfiæifil
fiiævifcæwànbaü à Ù: L

j ’interroge

un cœur dont dur
est le fond, aussi insondable que la mer à Oku -
et ici, dans la saline que je suis,
il n’y a ni coquillages, ni mots qui vaillent

Sengohyakuban utaawase.

houka :

flfiiârf’il-T-(DÏSKÉ) à D T 6

matant: à abniât: D il D

sur l’île d’Ise [dans la saline desséchéei on a beau chercher -l point de coquillages, l juste
moi, si inutile

Genji monogatari, Suma.

moinufiæmafihnë
êtibt’àæwàniv à à L

dans les ilôts de sel, [ partout, de baie en baie l j ’ai cherché, mais [maintenant pour moi-
même l je n ’ai trouvé aucun coquillage, ni aucune signification

Shinkokinwakashû. Poèmes variés, dernier volume (1716), lzumi Shikibu.

lzumi Shikibu shu.

156.
Côte de Takashi
takashi no hama IËEÎË

ôfiaæfifiæüæeùnæ
martiaatraæwrb

en vain les vagues des a els
se lèvent contre la côte e Takashi
où, si comme le pin agrippé aux rochers
je ne résistais pas, meme passager
cet amour n ’existerait

Dairi meisho hyakushu WIÆËÎËË, 1215.
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honka :

sêoütvLoüæüw
znctâèfiàbtbon

à Oki hautes se lèvent
les vagues de Takashi contre la plage
ou comme le pin,
dont le nom dit l’attente,
en vain pour toi ai-je attendu si longtemps

Kokinwakashû, Poèmes variés, premier volume, 915, Ki no Tsurayuki.

79EME TOUR

157.

Un printemps, je reçus de quelqu’un des fleurs de
prunier - l’année suivante, au même endroit...

Iùiûaè à) ( ùïfl’l’b LÏEŒÊL’.

à: liËEstÊUDE

du nd de mon cœur
je ésirai alors
ces fleurs dont le parfum
éveille ton souvenir
à l’aube ce printemps

Date et destination incertaines.

158. (gagnant)
Amour associé au vent
kaze ni yosetaru kohi 35W?

Eüæmæbvnuaüèr
àKLùËæüEËR

sur la blancheur
des manches à notre adieu
la rosée tombe -
et fait passer à la peau leur teint ané
le vent d’automne par son sou

Minasedono kohi gojishu Kfiüüæîîd-Ë, 1202.
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honka z

&êâü’ufàlzb Làlîêfltflîr

Ëùê bætEUU’biPt;

lorsqu’il vient en rafales l jusqu a rentrer sous la peau l que le vent d’automne i n’a aucun
attrait l finit-on par croire

Kokinwakarokujô 1, (423).

80EME TOUR (égalité)

159.
Poème d’amour tiré d’une section « poèmes variés »

zô no kohi fifi

ÆëæifiÀæHtl:ÜtCîififilæ
72 à à: liîflk’âîl: il: 7*: 61’

de la pêcheuse à Suma

les manches en perçant
le vent chargé de sel

siffle - elle veut les retenir
mais lui glissent entre les doigts

Daisuke hyakushu ÏÜËË, 1187.

honka :

flfiæifillififi ( fiiæîîfi
Ù: Z: à: liîht’ôlidaëûiù

devant la mer à Ise [extrayant le sel, de la pêcheuse l le vêtement mauve [ siffle au vent - je la
vois tous les jours i mais serai-je jamais avec elle?

Gosenwakashû, Amour 3 (744), Ôshikochi no Mitsune.
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160.
Amour associé à un lieu célèbre

vraouwrnannanæ
Rümææhnæàêù(

plein de regret
il est parti - ne sachant pas où il est
la plainte du cygne qui l’attend

près des racines du pin au mont Toba
pour lui seul résonne

Naidaijinke hyakushu.

honka :

Emænümææfisoof
flmmvbtbcæfirbe

le cygne [sur le mont Toba, près du pin [attend [plein d’amour pour toi -[ sous cette lune
comme toujours

Man.yôshû 4 (588), Kasa no lratsume sur.

* Au deuxième vers, idekeru (« il est parti », la terminaison keru exprimant une
affirmation catégorique sur un fait du passé) est tiré du Gokôbon En revanche dans le
Zenkôbon et le Shûishugusô, on lit idekemu (ou ideken), où la terminaison kemu exprime
non pas une certitude mais une conjecture, un élan de l’imagination sur un fait
passé.

De la comparaison entre ces deux variantes - sans doute de la main de
l’auteur - émerge un espace poétique flou où un dernier doute semble planerdans
l’esprit de l’amante délaissée à propos des sentiments de son partenaire z

Ban-il vraiment plein de regret lorsqu’il est parti ? Ou est-ce moi qui veut le croire ?

Cette dernière zone de vide, émergeant par voie intertextuelle de deux
manuscrits également tremblants, nous semble s’adapter étonnamment bien au ton
général de la séquence.
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