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13e Printemps des poètes

Poésie japonaise contemporaine
haiku, tanka et vers libres

Renseignements : cecile.sakai@univ-paris-diderot.fr

Avec le concours de l’UFR LCAO, du Service culture et du Service communication de l’Université Paris 
Diderot, des étudiants du Master d’études japonaises, de l’AFJP7. Remerciements à SEKIGUCHI Ryôko 
pour sa collaboration.

Mardi 15 mars 2011
de 18h à 20h - Amphi Buffon

Amphi Buffon de 18h à 20h
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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    [avec traduction]

MAYUZUMI Madoka
Haiku / Extraits du recueil Cet instant-là (Sono shunkan)
Ed. Kadokawa gakugei shuppan - 2010

ISHII Tatsuhiko
Tanka / Extraits du recueil Abandonner la poésie (Shi o sutesatte)
Ed. Shoshi Yamada - 2011

SEKIGUCHI Ryôko
Vers Libres / Apparition, Etudes vapeur (in Etudes vapeur suivi de Série Grenade)
Ed. Le Bleu du ciel - 2008 // Jôki no kansatsu (in Granada shihen) Ed. Shoshi Yamada - 2007

      [avec traduction]

Ecrire la poésie aujourd’hui au Japon
Avec la participation des trois poètes invités,
suivie d’un débat avec le public.

黛まどか
MAYUZUMI Madoka

Née en 1962 dans la Préfecture de Kanagawa, 
reçoit le Prix du haiku des éditions Kadokawa 
en 1994, pour B-men no natsu (La face B de 
l’été). Elle fonde un cercle de poésie féminine 
et un mensuel de haiku, le Gekkan Hepburn 
(1996-2006, cent numéros), voyage dans 
le monde, accomplissant notamment le 
pèlerinage de St-Jacques-de-Compostelle, et 
séjournant longuement en Corée. Ses récits 
de voyage, entremêlés de haiku, sont publiés 
dans le journal Yomiuri. On peut citer parmi 
ses recueils Kyôto no koi (Amours à Kyoto), 
2002, Wasuregai (Le coquillage de l’oubli), 
2006, ainsi que des essais sur le haiku, comme 
Anata e no ikku (Un haiku pour vous), 2008, et 
Sono shunkan: sôsaku no genba, hirameki no 
toki (Cet instant-là : lieu de création, moment 
d’inspiration), 2010. En 2006, elle lance une 
lettre poétique accessible gratuitement via  
les téléphones portables (en japonais).
http://madoka575.co.jp/mm/
Séjourne actuellement en France dans 
le cadre d’une mission d’Ambassadrice 
culturelle de l’Agence nationale de la Culture 
japonaise. Quelques haiku traduits en français 
dans différentes anthologies.
L’extrait lu ici est tiré de Cet instant-là 
(Sono shunkan), éditions Kadokawa gakugei 
shuppan, 2010. 

石井辰彦
ISHII Tatsuhiko

Né à Yokohama en 1952, poète de tanka. Reçoit en 1973 le Prix de la nouvelle poésie contemporaine 
en tanka pour son recueil Nanakamado (Le sorbier). Après un séjour à New York (1997-1998), il 
développe ses expérimentations artistiques, en intégrant dans son œuvre de nombreuses citations 
et extraits d’oeuvres européennes, américaines et asiatiques, et en travaillant particulièrement sur la 
ponctuation. Plus récemment, sa poésie cherche à déconstruire la syntaxe de la langue japonaise, dans 
la perspective d’une redéfinition du genre du tanka. On peut citer parmi ses recueils : Bath House, Umi 
no kûkyo (Le vide de la mer), Zenjinrui ga oita yoru (La nuit où l’humanité a vieilli), Hebi no shita (La langue 
du serpent). Auteur également d’une étude sur la poétique : Gendaishi to shite no tanka (Le tanka comme 
poésie contemporaine), éditions Shoshi Yamada, 1999.
L’extrait lu ici est tiré de son recueil à paraître :  Abandonner la poésie (Shi o sutesatte), éditions Shoshi 
Yamada, 2011.

関口涼子
SEKIGUCHI Ryôko

Née en 1970 à Tokyo, elle publie son premier livre 
de poésie Cassiopée Peca en 1993. Vivant à Paris 
depuis 1997, elle fait paraître des traductions puis 
des versions françaises de ses livres : Calque, puis 
Deux marchés, de nouveau, P.O.L., 2001 et 2005. A 
partir de 2003, Sekiguchi Ryôko écrit directement 
en français, tout en continuant à publier au Japon. 
Ses livres s’écrivent parallèlement dans les deux 
langues : Héliotropes, P.O.L, 2005, inspiré de la 
forme poétique de la muwashshah pratiquée dans 
l’Andalousie arabe du Moyen Âge; Adagio ma non 
troppo, hommage à la correspondance amoureuse 
de Pessoa ; Etudes vapeur suivi de Série Grenade, 
mise en scène du regard et de la sensation, éditions 
Le bleu du ciel, 2007 et 2008. Par ailleurs, Sekiguchi 
Ryôko est traductrice, notamment des œuvres du 
poète Yoshimasu Gôzô : The Other Voice, 2002, Ex-
voto, a thousand steps and more, 2009 ; ainsi que 
d’un roman de Tawada Yôko, Train de nuit avec 
suspects, avec Bernard Banoun, 2005. Elle traduit 
aussi en japonais des oeuvres de Jean Echenoz, Atiq 
Rahimi, Anne Portugal, Pierre Alferi. Elle travaille 
avec de nombreux artistes, sculpteurs, peintres, 
musiciens, jouant un rôle actif sur la scène de la 
création contemporaine. 
L’extrait lu ici est tiré de : « Apparition » « Etudes 
vapeur » in Etudes vapeur suivi de Série Grenade, 
éditions Le Bleu du ciel, 2008  / « Jôki no kansatsu », 
in Granada shihen, éditions Shoshi Yamada, 2007.

Cette soirée de poésie contemporaine japonaise réunit trois personnalités emblématiques des 
trois genres poétiques qui coexistent aujourd’hui au Japon : deux formes de poésie courte, d’origine 
classique et à la métrique très codifiée, les haiku formés de 17 syllabes (5-7-5), adaptation 
moderne des ‘haikai hokku’ de la période d’Edo ; les tanka formés de 31 syllabes ( 5-7-5-7-7), 
version moderne des waka de la poésie ancienne. Face à ces deux déclinaisons de la tradition, 
la poésie en vers libres, élaborée depuis la fin du 19e siècle au Japon, incarne une modernité 
débarrassée de toute contrainte, à la recherche de sa plus juste expression. 
La rencontre est exceptionnelle car ces genres poétiques ne se croisent pas au Japon.  C’est ici, à 
Paris, que nous écouterons ces paroles vives et si différentes de la poésie japonaise. 


