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Extrait de l’Introduction

La poésie du tanka : passé, présent et avenir
Michio OHNO
…Ainsi, le tanka, qui est « la poésie du Yamato qui a pour racine le coeur humain
et pour feuilles des milliers de paroles » reste inchangé comme autrefois, mais ce
que nous voyons et entendons dans la vie a beaucoup changé depuis l’époque du
Man yo shû. D’abord, la nature que nous pouvons toucher a été réduite et n’est
plus comme jadis. Il arrive que nous passions des jours à ne voir ni fleurs, ni
herbes, ni oiseaux, ni montagne, ni étoiles, ni lune. Les équipements modernes,
par exemple le climatiseur, ne permettent plus de ressentir la différence entre les
saisons. Dans ces conditions, comment faut-il appréhender la nature dans un
tanka ?
Également, la vie a évolué d’une façon considérable. Face à l’urbanisation, une
famille avec moins d’enfant et le vieillissement de la population, les gens
commencent à évoquer dans les tanka les soins apportés aux personnes âgées.
Malgré ces changements, il reste pourtant dans cette forme plus que millénaire
la même volonté d’exprimer la joie, la tristesse et l’amour de la vie avec la
famille ou les êtres « chers ».
Les faits historiques, comme la bombe A, la Seconde Guerre mondiale, la
guerre du Golfe, ou encore la « grogne » sociale, sont également abordés dans
les tanka. Aujourd’hui, les habitants d’un pays voyagent à l’étranger pour le
travail ou faire du tourisme. Les poètes décrivent des pays étrangers dans leur
tanka. Après le tremblement de terre à Tohoku en 2011, beaucoup de tanka
ont traité des faits de société, notamment l’avenir du nucléaire.

…/…

Thus, it may be true that tanka have not changed in the sense that “the seeds of
Japanese poetry lie in the human heart and grow into leaves of ten thousand
words.” However, what we see and hear has changed dramatically from the time
when the Man’yo-shu was compiled. First of all, nature as we experience it has
narrowed, and many days may go by without our seeing things like flowers and
grass, birds and animals, mountains and oceans, or stars and the moon. In
addition, with the advent of air conditioning, we do not feel the changes of the
seasons as we used to. In this kind of environment, we are faced with the question
of how we should keep writing about nature.
Major changes have been taking place in peoples’ lives as well. We see poems
about urbanization and the problems of care giving when the birthrate is
declining and the population is aging. However, I think the various joys and
sorrows in people’s lives, the feeling of loving someone special and one’s family,
and trying to compose poems about these are the same no matter what period we
may live in.
Tanka have also been written about social problems. Wars like World War II
which saw the use of the atomic bomb, the Gulf War, and social movements that
include demonstrations have been written about in tanka. Further, the number of
poets who travel overseas for pleasure or on business and who write tanka about
foreign countries has increased. At the time of the 2011 Great East Japan
Earthquake, people wrote poems about the changes in society brought about by
the earthquake, and the pros and cons of the nuclear power plants.

Extraits des poèmes
1
La couleur rouge n’a pas à expliquer pourquoi elle est rouge ; mon amour
est tout aussi inévitable, de sorte qu’il serait sot de me le reprocher. C’est sa
logique ; on voit là un exemple frappant de l’expression du romantisme
pour le groupe Myôjô.
The colour scarlet is just scarlet without any reason, so my love affair is also a
necessity of fate. It’s stupid to criticize me— This is his logic. This may be the
best example of the Myôjô tanka. The characters of romanticism are expressed
without fail.

kurenai ni
sono kurenai o
touga goto
orokaya ware no
koi o togamuru
demande-t-on
à la couleur rouge pourquoi
elle est rouge ?
ridicule de me reprocher
mon amour pour elle
it’s like
asking scarlet
why it’s scarlet—
how foolish, you
criticize my love affair
Tekkan Yosano 『紫』<Murasaki>[Pourpre] / [Purple] 1901 (selected by
Yurie Yasuda)
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La scène tranquille où une fleur violette d’aubergine est ouverte sous un
rayon de soleil se superpose à une autre scène où l’homme décède en pensant
à la mort. L’idée de la « mort » est évoquée deux fois, mais d’une manière
désintéressée, ce qui donne à ce tanka un air mystérieux.

The scene of quietly blooming purple eggplant flowers in the bright
sunshine and thinking about death are combined in this peaceful tanka. The
word death is used rather indifferently although it appears twice (die/death),
so we have a strange feeling after reading.

shinu koto o
kangae-nagara
hito wa shinu
nasu no hana saku
shizukana hideri

en pensant à la mort
l’homme meurt
une aubergine est en fleur
sous un rayon de soleil
en toute quiétude

a person will die
thinking about death—
eggplant
flowers blooming
in quiet sunshine

Hiroshi Yoshikawa『夜光』<Yakô> [Lumière de nuit] / [Light of night]
2000 (selected by Yurie Yasuda)
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Un tanka de vœux de la nouvelle année. Tout ce qui existe sur terre, toute
forme de vie, reçoivent la lumière du jour et brillent. Cette image
lumineuse est pleine de fraîcheur.

This tanka celebrates a new spring (a new year). Receiving the morning
sunlight, every living thing on Earth is shining, and we get a bright and
refreshing feeling.

haru koko ni
umaruru asa no
hi o ukete
san-ka-sô-moku
mina hikari ari

ici le printemps
reçoit la lumière naissante du matin
le mont, la rivière,
les plantes,
tout brille

spring—
morning sun born here
receiving it
mountains, rivers, grass
and trees all shining

Nobutsuna Sasaki『山と水と』<Yama to mizu to> [Monts et eaux] /
[Mountains, waters] 1952 (selected by Mikiko Yokoyama)
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L’auteur dit aux filles qui fouillent les poubelles d’un bidonville qu’un jour
dans cette ruelle, elles verront une pluie de bonbons. La réalité est là sans
qu’on puisse la modifier, à moins d’un miracle. L’auteur montre un visage
bienveillant et triste à la fois, alors qu’il formule un souhait
malheureusement irréalisable.

The poet is talking to girls who are scavenging through trash cans in a
slum alley, and tells them that some day, definitely, candies will rain
down. He is writing about a reality which cannot be changed without a
miracle. The author is expressing his wish as it is without adorning it, and
here we see his compassion and sadness simultaneously.

gomi-bako o
asaru shôjo-ra
itsuka kanarazu
kyandî no ame ga
kono roji ni furu

les filles
fouillent les poubelles
un jour sans faute
une pluie de bonbons
tombera dans cette ruelle

hey girls
scavenging through trash cans,
some day for sure
in this alley
candies will fall like rain

Aki Tanioka 『闇市』<Yami-ichi> [Marché noir] / [Black market] 2006
(selected by Bôyô Okuda)
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