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M i c h e l i n e  B e a u d r y
Micheline Beaudry est une Montréalaise qui vit en Montérégie. Elle détient deux maîtrises, l’une en
philosophie, l’autre en sciences sociales. Elle a été lauréate d’un second Prix Arcade-au-féminin
(« Marées sous la lune », n° 48) et un premier Prix Brèves littéraires en poésie (n° 64, printemps 2003).
Elle a publié un essai : La maison des femmes battues au Québec, Montréal, Éditions Saint-Martin, 1984 ;
un récit : « Mammaires », dans Tant d’histoires autour des seins, Montréal, Planète rebelle, 2003 ; deux
recueils de poésie japonaise : un renku, Blanche Mémoire (coauteur Jean Dorval, Ottawa, David, 2002),
des haïkus, Les couleurs du vent (David, 2004). Elle participe au journal Gong et donne des ateliers de
création littéraire.

Au pays du Levant, les arbres sont des bonsaïs, l’arrangement des fleurs, ikebana, le thé,
une cérémonie, le vêtement des femmes, un kimono, les poèmes, des haïkus, et ce qu’on peut
comprendre de cet art poétique, surtout à travers le filtre de la traduction, est infime et presque
subliminal : ce qui nous parvient est une suite d’instants qui donne accès aux choses simples, à
la continuité du quotidien, aux beautés éphémères et fragiles du temps qui emporte l’existence.
Par exemple, ce haïku de Niji Fuyuno.

Haha no te ni 
Hoshi sobakasu no 
Nashi ochi tsuku

La poire tachetée
Perd ses taches, une à une,
Dans la main de ma mère !

haïkiste Niji Fuyuno
trad. du japonais

Laurent Mabesoone
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La poésie des femmes japonaises a commencé à se libérer véritablement des images
domestiques et familiales avec l’apparition, à la fin du XIXe siècle, des premiers collèges féminins.
Autre étape en 1920, lorsqu’elles ont été autorisées à faire des meetings politiques et à y prendre
la parole, et enfin, en 1945, lorsqu’elles ont eu le droit de voter et d’être élues à une fonction
publique.

Le haïku a essaimé en Europe et en Amérique après la Seconde Guerre mondiale, grâce
à des professeurs de philosophie bouddhiste, tel Daisetz Teitaro Suzuki, originaire de Kyoto.
À la fois zen et haïdjin, il a enseigné à l’Université de Columbia,dans l’État de New York.

Dans la dernière décade du XXe siècle, deux auteures états-uniennes, Jane Reichhold et
Debra Bender Woolard, ont collaboré avec des haïkistes japonaises, en mettant l’accent sur le
haïku au féminin. Il est incontestable que pour écrire leur ouvrage respectif, toutes deux ont
consulté Women Poets of Japan 1, traduit en anglais par Ikuko Atsumi et le poète états-unien
Kenneth Rexroth (1905 – 1982).

Jane Reichhold a écrit une histoire des femmes haïkistes du début des classiques japo-
nais aux auteures du XXe siècle : Those women writing haiku 2. S’il lui a été difficile de com-
prendre le paysage haïkiste japonais, le peu qu’elle en a révélé est, encore aujourd’hui, la réfé-
rence en matière de voix féminines au Japon. C’est que dans son livre, elle ne fait pas que com-
piler des haïkus de femmes japonaises, elle s’intéresse à la structure des écoles de haïkistes,
lesquelles, estime-t-elle, comptaient 70% des membres féminins. Pourtant leurs écrits atteignent
l’Occident en nombre bien inférieur à celui des haïkistes masculins, sans doute favorisés par
l’instruction et les ressources financières. En conséquence, les haïkus des poètes japonaises
accessibles en traduction angaise ou française demeurent rares.

Pour sa part, Debra Bender Woolard, vice-présidente du World Haiku Club, a publié dans
la World haiku review : A Wave of Moonlight – Women Poets of Japan, avec la collaboration de
Eiko Yachimoto. Ses écrits sont disponibles sur Internet3.

Ces ouvrages nous apprennent que quelques femmes haïkistes ont réussi à se démar-
quer véritablement. Telle Hoshino Tatsuko (1903 – 1984), la fille de Takahama Kyoshi (1874
– 1959). Sur les encouragements de son père, elle a dirigé le groupe Tamamo à partir de 1931.
Suivant les traces de sa mère, la fille de la haïkiste, Hoshino Tsubaki, a hérité de l’école de
son grand-père.
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Si blancs
les visages

qui regardent l’arc-en-ciel ! 4

haïkiste Hoshino Tsubaki
trad. du japonais 

Corinne Atlan et Zéno Bianu

De même, Takigi Haruko (1916 – 2000) a-t-elle retenu l’attention.

Premier papillon
survolant avec précaution

son ombre 
haïkiste Takigi Haruko

trad. de l’anglais
Micheline Beaudry

Jane Reichhold souligne encore, dans son histoire des femmes haïkistes, le rôle remar-
quable de Kôko Katô qui, grâce à son magazine Ko, publié en anglais (en 1987), a contribué à
faire connaître en Occident, des nouvelles voix haïkistes d’origine japonaise. Elle a de plus le
mérite d’avoir réalisé un saïjiki (catalogue de mots de saisons) intitulé : Four Seasons5.

Jane Reichhold présente aussi Yoshiko Yoshino (1915 –), haïkiste de Matsujama, qu’elle a
rencontré en 1987 à San Francisco, lors de la USA Haiku Conference. Elle était la seule femme
conférencière dans une longue journée où les prestations s’additionnaient. Son livre, Budding
Sakura (Cerisiers en fleurs), paru en kanji (idéogrammes d’origine chinoise utilisés dans la langue
japonaise) et en anglais, est une anthologie de ses haïkus écrits entre 1949 et 1990. Il a été édité
en l’an 2000 chez Deep North Press (Illinois, USA), avec une préface de Lee Gurga. Je possède
un exemplaire de ce recueil délicat de vingt-cinq haïkus imprimés sur papier rose avec en fili-
grane des pétales de cerisier.

un sentier étroit 
ouvre sur le Mont Fuji 

cerisiers en fleurss6

haïkiste Yoshiko Yoshino
trad. de l’anglais

Micheline Beaudry

 



Le premier article écrit par Debra Bender Woolard, avec la collaboration de Eiko Yachimoto,
a paru dans la World haiku review et a mis l’accent sur la vie de l’écrivaine Sugita Hisajo
(1890 – 1946).

Robe fleurie
en se déshabillant les cordons 

s’accrochent
haïkiste Sugita Hisajo

trad. de l’anglais
Micheline Beaudry

Sugita a écrit ce haïku sur le kimono vers 1928. Elle avait 38 ans. Dans ce poème, elle a
intégré la nature avec une subtile et féminine sensualité. Il s’agit d’un kimono fleuri. Voici une
femme qui revient d’une fête du printemps, elle est fatiguée et se déshabille. C’est une scène
intime. Elle est donc comme un arbre qui perd ses pétales au printemps. Elle a osé exprimer son
intimité.

Enlevant son kimono de fête, un morceau après l’autre, elle est empêtrée dans les cor-
dons. Ces derniers ont deux caractéristiques : la beauté des couleurs et le mouvement passif qui
ralentit les gestes de la femme. Sugita débute ainsi une prise de parole poétique à partir d’un
vêtement féminin traditionnel. Dans un autre haïku, elle dénonce aussi l’obi (la ceinture de la robe
japonaise traditionnelle) rigide qui enferme la femme.

Enfoncé dans l’obi
trop serré et rigide

un éventail d’automne
haïkiste Sugita Hisajo

trad. de l’anglais 
Micheline Beaudry et Danielle Shelton
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Kenneth Rexroth dit de Sugita Hisajo qu’elle était naturellement une poétesse érotique. Le
haïku étant une forme si brève, il pense que son érotisme n’a pas pu trouver sa pleine expres-
sion. Il croit aussi que le poème bref convient mieux aux luttes sociales. Sugita Hisajo a pourtant
fait de ses haïkus un véhicule du quotidien, de l’intimité et de l’action publique.

Des haïkistes du début du XXe siècle, il faut encore retenir : Takajo Mitsuhashi (1899
– 1972), Hashimoto Takako (1899 – 1963), Nakamura Teijo (1900 – 1988), qui a apparte-
nu au groupe Hototogisu (Le coucou), et Iijima Haruko (1921 – 2000).

Enfer des fougères
l’enfer de la solitude

ne cesse pas de me hanter
haïkiste Takajo Mitsuhashi

trad. du japonais 
Ryu Yotsuya 

Au nord
il y a des éclairs
et je vois le nord 

haïkiste Hashimoto Takako
trad. du japonais 

Ryu Yotsuya 

J’écale un œuf dur
l’éclat

cerisiers en fleurs sous le ciel brumeux
Nakamura Teijo 

trad. du japonais 
Niji Fuyono et André Duhaime
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La flamme échaude
les pousses de bambou
et se livre au plaisir

Iijima Haruko 
trad. du japonais 

Ryu Yotsuya 

Selon le traducteur Ryu Yotsuya, « Haruko a écrit des critiques très exactes et pénétrantes,
ce qui a irrité certains poètes masculins. C’est pourquoi la société du haïku japonais n’a approuvé
ses haïkus que juste avant sa mort. Aujourd’hui, presque tous les poètes, surtout les jeunes poé-
tesses, adorent ardemment Haruko. »

Continuons avec Tae Kakimoto, une haïkiste née en 1928. Elle a grandi dans le temple
Miidera où son père était bonze. Elle a publié plusieurs recueils dont Kaseki (Pierre florale).

J’ai ramassé 
la dépouille d’une cigale
De l’eau en est tombée

haïkiste Tae Kakimoto
trad. du japonais 

Ryu Yotsua et André Duhaime

Plus proche de nous, mentionnons encore des artistes nippones nées durant ou après la
guerre et dont les haïkus nous parviennent par des publications en français et en anglais, ainsi
que par des sites électroniques.

En premier lieu, présentons Niji Fuyuno (1943 – 2002), dont un haïku célèbre est pro-
jeté sur le mur de la station du Métro Saint-Germain des Prés, à Paris.

Fête de printemps
du fond de l’eau

les herbes m’appellent
haïkiste Niji Fuyuno 

trad. du japonais 
Niji Fuyuno 
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Niji Fuyuno était peintre et illustratrice de contes japonais. La lumière, la couleur, la ligne
et les mots l’ont conduite tout naturellement au haïku et au tanka. Avec son conjoint, Ryu Yotsuya,
elle a fondé en 1987, la revue Mushimegane (Loupe). Disparue prématurément en 2002, elle a
été reconnue pour la grâce et la légèreté de son écriture qui lui permettait d’incarner mille petites
perceptions du monde.

dans la serre
des bruits de sable

vont essayer d’entrer
haïkiste Niji Fuyuno 

trad. du japonais 
Niji Fuyuno

Ikuyo Yoshimura est née à Kyoto en 1944. Universitaire enseignant l’anglais et vivant
avec l’écrivain Eddy Yoshimura, elle s’est intéressée à la poésie « Beat » des années 60, influen-
cée par le haïku japonais. Elle a dirigé le Cercle d’écriture de haïku anglais « Evergreen », depuis
la ville japonaise de Gifu.

première neige –
je vernis mes ongles

plus rouges et plus rouges 7

haïkiste Ikuyo Yoshimura
trad. de l’anglais 

Serge Tomé

Le thème du vernis à ongles apparaît moderne dans une littérature à forme fixe où les
éléments de la nature se répètent à l’infini. Pourtant, ce haïku est classique. Il a une césure après
le premier vers. Il respecte le « court long court » qui est la forme traditionnelle du haïku. La neige
est le kigo (le mot de saison – ici, l’hiver). Le contraste entre la neige blanche et les ongles rouges
crée une image féminine empruntant à la peinture moderne dont les couleurs sont vives et tran-
chées. Tel un tableau de Joan Miro, le rouge fait tache sur fond blanc. Nous sommes loin des
brumes du haïku ancien où les formes s’estompent. De plus, nous pouvons sentir l’affir-
mation de la femme, sa volonté de passer à travers l’hiver de la façon la plus vivante possible.

 



Selon Kenneth Rexroth, quelques poétesses s’étaient dans le passé montrées encore plus
audacieuses en osant exprimer leur intimité. Par exemple, Akiko Yosano,qui, selon le cher-
cheur, avait exprimé sa conscience d’être femme dans un recueil de tankas écrit en 1901,
Midaregami (Tangled Hair – Cheveux emmêlés). Ce recueil avait soulevé une controverse
monstre. Quelques critiques de l’époque avaient dit qu’elle écrivait comme une prostituée.

Au travers des pins
Autant sur ses joues que les miennes

La brise 
Toutefois à quel point étrangères

Nos pensées8

haïkiste Akiko Yosano
trad. de l’anglais 

Micheline Beaudry

Akiko Yosano aurait-elle reçu le même accueil si elle avait écrit un siècle plus tard ? Rien
n’est moins sûr. Selon le traducteur et éditeur contemporain Ryu Yotsua, « les femmes subissent
souvent des contraintes morales et elles ne peuvent pas facilement montrer leurs affaires per-
sonnelles au grand jour. » 9

Cela signifie-t-il que les femmes haïkistes ont appris à exprimer leur intimité à mots cou-
verts ? Jugez-en par vous-mêmes avec ce haïku de Kanajo Hasegawa (1887 – 1969), une
des premières haïkistes à être publiée dans la revue Hototogisu (Coucou) de Takahama Kyoshi,
avec une suite de 10 haïkus d’azalée et «Chansons à la cuisine» (ou chroniques à l’intention des
femmes écrivant du haïku).

Un coucou chante –
Les femmes gardent toujours

Une lettre secrète
haïkiste Kanajo Hasegawa 

trad. du japonais 
Ryu Yotsua
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Notes

1 Trad. libre du titre : Femmes poètes du Japon ; Kenneth Rexroth et Ikuko Atsumi. Women poets of
Japan, New York (USA), A new directions book,1977

2 Trad. libre du titre : Ces femmes qui écrivent des haïkus ; sur le site Internet de Jane Reichhold
http://www.ahapoetry.com/twwhbk.htm

3 http://www.worldhaikureview.org/1-3/womenpoets.shtml
4 Corinne Atlan et Zéno Bianu. Haïku – Anthologie du poème court japonais, Paris, nrf – poésie,

Gallimard, 2002
5 Kôko Kakô, éd. Ko, Japan, Ko Poetry Association,1991
6 Yoshiko Yoshino. Budding sakura, Illinois (USA), Deep North Press, 2000
7 Haïku extrait de : Ikuyo Yoshimura. A Desert Rose, Rainbow Press, 2002
8 Akiko Yosano. Tangled Hair : Selected Tanka from Midaregami, Indiana (USA), Purdue University Studies,

1971 ; autre édition : Tokyo, Charles E. Tuttle, 1990
9 Ryu Yotsua. Poésie sur Seine, revue no. 39, déc. 2001
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Haïku de Niji Fuyuno, projeté sur le mur de la station du Métro
Saint-Germain des Prés, à Paris.
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