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Thème : Poésie / le haïku

Né au Japon à la fin du 17ème siècle, le haïku est une forme japonaise de poésie permettant de noter les émotions, le moment qui passe, qui émerveille, qui
étonne. C'est une forme active, vivante et très concise (dix-sept syllabes en trois vers (5-7-5). Il s'écrit généralement en un instant, la spontanéité est importante. Le haïku 
classique est classé en quatre catégories liées à la saison : printemps, été, automne, hiver. Il arrive en France à la fin du 19ème siècle où le Japon a été l'équivalent de la 
découverte d'un continent esthétique nouveau. Les artistes s’inspirent de cette esthétique. On appellera cette période « le japonisme ».
Le haïku est par excellence la capture de l’instant présent dans ce qu’il a de singulier et d’éphémère, en ce monde où se côtoient permanence et impermanence. Il est 
peinture de «l’ici et maintenant », de l’ordinaire saisi avec une extrême simplicité afin de restituer toute la poésie de l’émotion offerte aux sens.

Une des caractéristiques du poème court est la présence d’un mot de saison, kigo en japonais. Ce mot pour la fin d’automne pourrait être : brouillard, feuille morte, gelée 
matinale. L’intérêt de ce mot de saison est qu’il oblige le poète à être attentif au monde qui l’entoure, liant le poème à la réalité. Sa pratique au long d’une journée 
constitue une sorte de méditation active. En traversant sa vie avec une attention à la moindre chose qu’il rencontre, le poète réalise une sorte de fusion de son corps, de 
son esprit et du monde, une concentration ouverte qui l’enrichit, non seulement par la création de poèmes, mais aussi par l’unité de soi-même et du monde qui se 
développe peu à peu.

Chacune d’entre vous va découvrir un haïku, s’en imprégner et réaliser sa composition florale en lien avec l’émotion ressentie. Laissez-vous aller à la poésie de 
l’instant…

Caroline Issert
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