
Avant-propos

Je voudrais tout d’abord remercier les institutions qui, par leur 
implication financière, ont rendu possible ce volume, et ont permis 
d’organiser les deux journées de colloque qui l’ont précédé en 
septembre 2013 : la Jsps (Japan society for the promotion of science) et 
les ministères français de la recherche et des affaires étrangères, qui 
ont géré le partenariat Hubert-Curien franco-japonais « paradoxes 
poétiques » que j’ai dirigé en 2012 et 2013 avec ma collègue makiko 
nakazato, maître de Conférences à l’université iwaté à morioka. 
Je remercie aussi l’université Chuo de tokyo, qui nous a accueillis 
en ses locaux pendant les deux journées du colloque, et takahisa 
Honda, maître de Conférences à l’université Chuo et participant du 
pHC, qui a contribué à l’organisation matérielle de ce colloque. Ces 
deux journées ont été ponctuées par deux soirées particulièrement 
fortes : le poète Kiwao nomura a procédé à une lecture de certains 
de ses textes1, et, le lendemain, le professeur moriaki Watanabe et le 
philosophe akira asada nous ont présenté la vidéo de leur spectacle 
théâtral « d’Hérodiade à igitur » inspiré par mallarmé et donné 
en 2011 au Kyoto performing arts Center et en 2012 au Kyoto art 
theater2. que Kiwao nomura, moriaki Watanabe, et akira asada, 
soient ici remerciés pour leurs généreuses participations à ce colloque.

*
il me faut aussi resituer ce volume dans un travail collectif de 

plus grande ampleur et à plus long terme. Ce volume s’intègre en 
effet dans un programme de recherche de deux ans, dont il est le 

1 une vidéo de la lecture performance donnée par Kiwao nomura au cours du colloque est 
accessible : http://www.youtube.com/watch?v=aujgfBuv9zg

2 on peut lire un compte rendu de ce spectacle : http://realkyoto.jp/en/review/mallarme-project-iii/
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dernier acte. en effet, pendant les années universitaires 2011-2012 
et 2012-2013, le Centre de recherches « modernités », dans l’équipe 
telem, à l’université Bordeaux 3 montaigne, a mené un séminaire 
sur le sujet des paradoxes en littérature, sous le titre « apories, 
paradoxes et autocontradictions », séminaire dont les travaux ont 
été publiés en 2013 sous ce titre dans le volume 35 de la collection 
« modernités » des presses universitaires de Bordeaux. en extension 
internationale de ce séminaire, nous avons construit un partenariat 
Hubert-Curien franco-japonais plus particulièrement centré sur les 
paradoxes en poésie. un premier colloque a eu lieu en septembre 2012 
à l’université Bordeaux 3 montaigne sur une question de fond : les 
obstacles à l’expression de soi en poésie. Ce problème, nous l’avons 
vu, concerne à la fois la poésie occidentale, notamment française, 
et la poésie orientale, notamment japonaise. et le colloque a donné 
lieu à d’intéressants éclairages croisés entre poésie française et poésie 
japonaise. les travaux de ce colloque ont été publiés début 2014 dans 
le volume 36 de la collection « modernités » sous le titre Soi disant. 
Poésie et empêchements. le colloque de tokyo, au début du mois de 
septembre 2013, a quant à lui abordé une question plus formelle, plus 
technique, et peut-être plus difficile : la transmission et la transgression 
des formes poétiques régulières. là encore, le problème concerne 
à la fois la poésie occidentale, française en particulier (pensons au 
sonnet, à l’alexandrin), et la poésie orientale, japonaise en particulier 
(pensons au haïku), et les communications de ces deux journées, et les 
articles auxquels elles ont donné lieu dans le présent volume, nous ont 
permis aussi d’envisager des croisements franco-japonais en étudiant 
notamment la présence de formes japonaises dans la poésie française 
et la présence de formes françaises dans la poésie japonaise.

*
le plan de ce volume essaiera de suivre un parcours clair, en 

tenant compte à la fois de l’évolution chronologique et des interactions 
géographiques.

après un article de réflexion générale (« productivité des normes 
et plasticité des formes »), une section liminaire (« marge 1 ») sera 
constituée d’un article traitant des sonnets de shakespeare.

la première partie proprement dite du volume (« suite française 1 ») 
présentera six articles sur la transmission et la transgression des 
formes régulières dans la poésie française du xixe siècle, de nerval à 
laforgue, en passant par Baudelaire, Banville, et rimbaud.
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la deuxième partie (« suite française 2 ») rassemblera cinq 
articles sur la relation problématique entretenue par plusieurs poètes 
du xxe siècle avec la question des formes régulières (Valéry, péguy, 
leiris, Jabès, guillevic et tardieu).

la troisième partie (« Croisements franco-japonais 1 ») analysera 
l’impact des formes japonaises dans la poésie française, notamment 
dans les « haï-kaïs » de pierre albert-Birot (mais l’article de 
marianne simon-oikawa élargit la perspective au genre du haïku 
dans la poésie française du début du xxe siècle), et dans l’œuvre de 
Jacques roubaud ; puis l’article d’olivier Birmann, à partir de l’essai 
d’un poète et théoricien japonais sur le haïku, réfléchit d’une façon 
plus générale sur la réception de l’univers du haïku japonais dans la 
sensibilité occidentale.

dans la quatrième partie (« Croisements franco-japonais 2 »), 
le trajet ira, en sens inverse, de l’occident vers l’orient, et cinq 
contributions montreront les répercussions des formes de la poésie 
française dans la poésie japonaise du xxe siècle, et la façon dont les 
formes poétiques japonaises y sont travaillées par celles de la poésie 
occidentale3.

enfin, la section terminale (« marge 2 ») sera constituée par un 
article présentant l’influence des formes de la poésie occidentale, et 
notamment du sonnet (Baudelaire, rilke), sur la poésie chinoise du 
xxe siècle.

éric Benoit
Centre modernités, équipe telem

université Bordeaux montaigne (Bordeaux 3)

3 on pourra lire en complément, dans le précédent volume de modernités, l’article de makiko 
andro-ueda, « le sujet lyrique du haïku moderne », Soi disant. Poésie et empêchements, 
presses universitaires de Bordeaux, Collection « modernités », volume 36, p. 47-65.
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