TSUJI Yukio
traduit et présenté par Mizuno Hisashi et Jean-Nicolas Illouz
Tsuji Yukio est né à Tokyo en 1937 ; il est mort dans la même ville en 2000. Il a publié une vingtaine de livres entre 1962 et 2000 : des recueils de poèmes, des nouvelles, et deux essais littéraires. Dans
le Japon moderne, il maintient le droit de la poésie à un certain « lyrisme », non sans jouer cependant
de dissonances, et en gardant, vis-à-vis de lui-même et de sa propre posture poétique, une certaine distance ironique. Sa poésie puise au plus intime de l'expérience et de la mémoire, sans jamais devenir
intimiste ni se complaire dans l'effusion sentimentale : le « moi » qui s'y dit répugne à se livrer trop
directement ; inaccessible à la seule introspection, il cherche plutôt à se surprendre lui-même, tel qu'il
s'apparaît dans les menues choses de la vie, graves ou légères. Le poème allie ainsi la simple notation
des faits et l'interprétation symbolique ; et l'expression lyrique du sentiment rejoint une forme d'impersonnalité, – où le lecteur français reconnaîtra aussi des échos (thématiques et rythmiques) de Verlaine,
dont Tsuji se réclame explicitement. C'est que ce poète, fortement marqué également par Borges ou
Edgar Poe, Rilke ou Arthur Rimbaud, se cherche aussi à travers ses lectures : rêvant son œuvre propre
à travers celle des autres, il fait jouer dans ses poèmes divers emprunts, parfois ironiquement retournés
(comme ici telle citation de Marceline Desbordes-Valmore). Il en résulte une voix poétique très singulière, – « lyrique » en cela finalement qu'elle fait dans la langue l'épreuve de sa propre étrangeté.

LE SILENCE
Le téléphone a sonné brusquement,
Je me suis réveillé.
Dans mon rêve,
Je lisais un recueil de poèmes :
L’un d’eux me paraissait merveilleux
Je murmurais machinalement :
« Il est merveilleux »,
Sans songer qu’il s’agissait d’un rêve.
Mais, à peine réveillé,
J’avais tout oublié,
Quel était ce poème,
De qui il était,
Et ce qu’il contenait :
J’avais tout oublié
À l’autre bout du fil
Une voix disait :
Allô, allô. Allô, allô.
Se verrait-on aujourd’hui ?
À une heure,
À deux heures,
Ou à trois ? Allô, allô.
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À une heure, à deux heures, ou à trois,
Je verrai la voix
Et nous parlerons,
Non pas de mon rêve,
Mais de notre vie réelle,
Du temps présent
Et de notre inquiétude du lendemain :
Nous parlerons, nous parlerons sans fin.
Et tout en parlant intarissablement,
Je ne parviendrai pas à me souvenir
De cette belle apparition de la nuit,
Plus jamais
Je ne m’en souviendrai,
Et jamais plus je ne pourrai l’écrire.
À la voix qui m’est chère
Je dis
Que tout ce qui est beau a eu lieu en rêve
Que je vis dans l’oubli de cette beauté-là,
Et que du poème
Que je ne parviens pas à écrire,
Je poursuis, errant, le souvenir,
– T’en demandant pardon, ami,
Pardon pour mon silence.
(Souvenirs d’école, 1962)

LE VENT
Le vent,
Qui violemment
Soulève la mer d’hiver,
Un instant
T’enveloppe,
Puis, s’en va soufflant
Au loin, on ne sait où.
Ne puis-je être, pour toi,
Semblable à ce vent ?
Sans souffle,
Le vent n’existerait pas,
Mais l’air immobile
Te suffoquerait vite.
En moi qui t’ai aimé, c’est le vent que tu as aimé.
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Et c’est bien pourquoi
Notre rencontre,
N’est-ce pas ?
fut si vivifiante.
Je suis le vent,
qui souffle et passe au loin ;
Mais la mer d’hiver agitée et le champ du printemps
Ne cessent de me renvoyer
Vers toi.
(Jusqu’aux rives du fleuve Sumida, 1977)

D’UNE CERTAINE FAÇON DE S’ENRHUMER
Quand on se sent faible,
Le cœur, au loin,
Tout doucement tremble.
Sensible à la moindre brise,
Il bat faiblement
Jusqu’à disparaître.
C’est pourquoi, celui
Dont le cœur est triste
Ferme la fenêtre
Pour se réchauffer.
Il est tout pareil
À qui s’est enrhumé.
Et on lui demande,
Machinalement :
Tu t’es enrhumé ?
Non, ce n’est pas le rhume.
Mais quoi qu’il en soit,
Quand le cœur est triste,
Celui qui est triste,
Ne pouvant faire face,
Répond faiblement :
Oui, je suis enrhumé.
100

© ÉDITIONS BELIN / HUMENSIS. TOUS DROITS RÉSERVÉS POUR TOUS PAYS - PAGE TÉLÉCHARGÉE SUR LE SITE PO-ET-SIE.FR - VOIR LES « CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION » DE CE SITE.

Alors c’en est fait.
En un rien de temps
Chagrin et tristesse
Se mettent à l’ouvrage.
Et voilà déjà
Le corps de celui
Dont le cœur est triste
Tout saisi de fièvre.
Pas de doute, cette fois :
Il est enrhumé.
(Une certaine façon de s’enrhumer, 1987)

EN MARGE DE VERLAINE
« Ce soir, ma robe encore en est toute embaumée...
Respires-en sur moi l’odorant souvenir. »
Marceline Desbordes-Valmore,
« Les Roses de Saadi ».

Hier, j’ai perdu
Un ami,
Et un autre aujourd’hui.
Les roses du jardin
Sont tout couvertes d’épines.
Tristement j’en cueille une
Pour l’offrir à ton sein.
Tu souris, et, en me tendant ta blanche main,
Tu me dis : blessons-nous ensemble.
À ce mot, mon cœur redevient pur.
Je me réveille en criant,
Et reviens à la réalité.
Dans la pénombre du jardin,
Comme un squelette,
Je gis, transi, au milieu de mes vomissures.
De mon corps d’ivrogne,
Respire l’odorant souvenir.
(En marge de Verlaine, 1990)
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ALORS QUE VOUS DISPARAISSIEZ SILENCIEUSEMENT
DANS LA PÉNOMBRE...
Alors que vous disparaissiez silencieusement dans la pénombre
En remontant le cours de la rivière,
J’ai jeté ma ligne
À la recherche d’un endroit poissonneux.
Déjà vous étiez loin,
Et le brouhaha des passants
se mêlaient
Aux tumultes des eaux.
Je ne savais plus alors
Si je voyais une rivière
Ou si je rêvais
Que je la voyais.
Un oiseau aux plumes bleues,
De la branche d’un arbre sombre
A plongé dans l’eau comme un javelot,
Puis s’est envolé, un poisson au bec.
Si, à ce moment-là, j’ai senti une douleur si vive,
Est-ce parce que j’étais déjà moi-même devenu la rivière ?
J’aurais pu, comme j’en ai l’habitude, interpréter les choses : l’oiseau représente
ma conscience à l’affût du poème.
Et le poisson, archétype de mes rêves, symbolise ce qui nage dans les eaux de
l’inconscient.
Mais la tristesse qui s’était abattue sur moi était trop violente.
J’ai laissé là la canne et le panier d’osier,
Et j’ai pris la bouteille de whisky
Que j’avais enterrée entre les pierres du torrent.
Devenu grand, l’udo sauvage ne se mange plus,
Mais ses branches, mordillées, laissent un parfum frais dans la bouche,
Me disais-je, tout en pensant à mes deux amis, sans doute en train
De scruter l’eau à la recherche de poissons,
– Nakagami et Yagi
Qui ont conduit mes pas sur les bords de cette rivière.
En pensant à eux, je me suis assis sur cette grande pierre sèche.
(Panorama à l’embouchure du fleuve, 1993)
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UN MONDE OÙ PLUS PERSONNE N’EXISTE
(ET OÙ JE N’EXISTE PAS NON PLUS)
Il n’y a, au monde, qu’un seul endroit où j’aimerais vivre.
Mais je vis ailleurs.
C’est comme ça, la vie.
J’avais environ dix ans :
Un après-midi, alors que j’étais seul à la maison, attendant le retour de mes
parents,
Je me suis caché dans un placard,
Et j’ai fermé la porte.
Puis, l’entrouvrant légèrement,
J’ai aperçu, de là,
Une pièce
Où il n’y avait plus personne
(Et où je n’étais pas non plus) !
Aujourd’hui, sans raison, je continue à regarder le monde de la sorte,
Et j’ai l’impression,
Tellement étrange en vérité,
Que l’adulte que je suis devenu est semblable à l’enfant que j’étais ce jour-là.
(Panorama à l’embouchure du fleuve, 1993)

LES FEUX D’ARTIFICE
Deux maisons
Plus loin
On va admirer les feux d’artifice.

J’ai ouvert brusquement la porte de la chambre où ma mère garde le lit,
Et je lui ai dit de monter sur mon dos afin d’admirer les feux d’artifices,
Mais elle ne m’a pas répondu.
« C’est la fête du fleuve d’été », ai-je ajouté en désignant mon dos.
Elle m’a dit avec peine :
« Je-vais-mar-cher ».
Jamais bien sûr ma mère n’aurait voulu
Se montrer sur le dos de quelqu’un.
Dignement vêtue de son kimono d’été, l’obi bien noué,
Elle a marché lentement ;
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Mais, bien vite, elle finit par s’asseoir au bord de la rue ;
Je me suis également assis à ses côtés,
Et j’ai regardé fixement
Les pans de ciel entre les maisons,
Pensant que, si un feu d’artifice ne jaillit pas
Dans l’instant,
J’en aurai plus jamais rien à faire de ces conneries de feux d’artifice.
Alors ?
Oui, ça y est, c’est parti,
Sans bruit,
Une toute petite fusée
Éclate.
« Tu l’as vue ? » lui ai-je demandé.
Elle a simplement acquiescé d’un signe de tête.
(Tsuji-haïkaï-poèmes, 1996)

DEVANT LES FEUILLES VERDOYANTES
À travers la fenêtre, on aperçoit un bois, et des arbres dont les branches, de
toute part, se couvrent de bourgeons.
On y ressent intensément une force de vie, et le silence des arbres est empreint
de mystère.
Sur mon bureau, il y a des feuilles de papier blanc ; je tiens même dans ma main
un stylo à bille ;
En murmurant quelques paroles, je regarde par la fenêtre :
Voilà, à ce qu’il paraît, une belle image du poète.
– Cependant, mon oreille (celle de gauche) est couverte de croûtes,
Mon menton et mes joues sont parcourus d’éraflures violettes, tandis que la
moitié gauche de mon visage enfle terriblement.
Une dent de devant se déchausse, d’où suinte du sang. J’ai mal au flanc gauche
et au genou gauche, parce qu’hier ma femme m’a acheté une bicyclette
neuve, et que je suis tombé sur le béton du côté gauche précisément.
– Un coton hydrophile dans la narine, le souffle court,
Face aux jeunes feuilles verdoyantes, je m’apprête à écrire un « poème lyrique ».
Un « poème » tout court suffirait, tant la qualification de « lyrique » est prétentieuse.
– « Poème lyrique », « poème lyrique » : il chantonne l’expression dont il aime
l’anachronisme.
Quoiqu’on en dise,
Voici le poète lyrique ensanglanté
Qui chante joyeusement
Que les poètes lyriques sont tous ensanglantés.
(Devant les feuilles verdoyantes, 1998)
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