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Mort du poète japonais Tota Kaneko 

Grande figure du haïku, poésie qu’il contribua à renouveler, Tota Kaneko est mort le 
20 février, à l’âge de 98 ans 

Le Monde | 02.03.2018 |Par Philippe Pons (Tokyo, correspondant) 

 
Le poète japonais Tota Kaneko, en octobre 2017. ASAHI SHIMBUM 

 

La poésie est restée au Japon une expression populaire, en particulier le haïku – court poème de dix-
sept syllabes –, comme en témoigne la demi-page que consacrent chaque semaine les grands 
quotidiens à une sélection de poèmes envoyés par des amateurs. Tota Kaneko qui est mort le 20 février 
à Kumagaya (département de Saitama) à l’âge de 98 ans fut une des plus grandes figures de la poésie 
japonaise du siècle écoulé. Non seulement parce qu’il renouvela le haïku mais aussi parce qu’il voulait 
en faire un instrument au service de la paix. 

Il aurait dû inaugurer un monument à la mémoire des dizaines de poètes de haikus persécutés pendant 
la période militariste. La mort en a décidé autrement à une semaine près. Tota Kaneko était le dernier 
poète vivant à avoir connu cette période. 

Né le 23 septembre 1919 dans la région de Chichibu, au nord de Tokyo, il avait publié ses premiers 
poèmes alors qu’il était encore lycéen, puis il se forma à la poésie grâce au poète Seiho Shimada. Après 
des études d’économie à la prestigieuse université impériale de Tokyo, il travailla à la Banque du 
Japon. En 1941, année de l’attaque de Pearl Harbor, son maître fut arrêté pour « opinions 
subversives » et il comprit que les jeunes poètes de sa génération étaient condamnés à être persécutés. 

« Donner plus de souffle au haïku » 

Envoyé comme officier de marine dans les îles Truk dans l’océan Pacifique, il connut les atrocités de la 
guerre et assista dans la débâcle à la famine et au suicide de ses camarades, qui avaient reçu l’ordre de 
« tenir » jusqu’à la mort. Une expérience tragique qu’il raconte dans son autobiographie Cet été-là, 
j’étais soldat  (traduction française de Seegan Mabesoone chez Pippa Editions, à paraître au 
printemps). De retour au Japon après la défaite, il mit son talent de poète au service de questions 
sociales et devint une figure de l’avant-garde littéraire. 

Avec d’autres jeunes poètes progressistes, Tota Kaneko créa la revue Kaze (Vent) en 1946, et chercha 
à rénover le haïku en le dégageant de la rigidité formelle (l’utilisation des « mots de saison », émotions 
saisonnières qui accompagnent obligatoirement le poème dans sa forme classique) répertoriés dans 
des almanachs poétiques qui sont des sortes de mémoire de la sensibilité esthétique japonaise. Une 
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rigidité qu’il trouvait décourageante pour le poète. Il fallait au contraire, pensait-il, revenir à « plus 
d’humanité et de sens de liberté » . 

« Les membres de la revue Kaze éprouvaient le besoin de retrouver une 
dimension humaine dissoute, selon eux, avec l’évolution du haïku  », rappelle Alain 
Kervern, traducteur et auteur de nombreux ouvrages de référence sur le haïku. « Tota Kaneko fut 
de tous les combats pour donner encore plus de souffle au haïku  », poursuit-il. Au 
cours du premier symposium international du haïku contemporain à Tokyo en 1999, le poète 
déclarait : « Le haïku moderne a les capacités d’aller droit au cœur de mille 
aspects de l’expérience humaine face à l’inéluctable processus de 
mondialisation culturelle. » 

Pacifiste acharné 

Son disciple, ami et traducteur français Seegan Mabesoone garde « le souvenir lumineux d’un 
homme généreux, à l’humanité profonde et à la curiosité enjouée, qui les tenait 
de son expérience tragique de 1944 à 1946 » dans ces îles perdues du Pacifique sud. 
Fondateur en 1962 de la revue de haïku Kaitei (Milles marins), Tota Kaneko était devenu par la suite 
président de l’Association du haïku contemporain. Distingué par le prestigieux prix littéraire Kikuchi 
Kan en 2010, puis le prix Asahi (2015), il avait été de 1987 à 2018 un membre du jury chargé de la 
sélection de haïkus publiée chaque semaine par le quotidien Asahi Shinbun. 

Pacifiste acharné, il n’avait jamais cessé de s’insurger : au cours de la dernière décennie, il le fit avec 
une quarantaine des poèmes à la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima (2011), puis, lors de 
l’adoption des lois sur la sécurité nationale (2015), avec cette formule calligraphiée au pinceau reprise 
par la suite comme un signe de ralliement dans les manifestations : « Nous ne tolérons pas la 
politique de Shinzo Abe.  » 

Avec une cinquantaine de recueils de haïkus et une centaine d’ouvrages en prose, Tota Kaneko est 
considéré comme l’un des plus grands, sinon le plus grand, des poètes du Japon contemporain. Il 
restera, en tout cas, un poète militant de la paix. 

Tota Kaneko en 5 dates 

23 septembre 1919 Naissance (région de Chichibu) 

1946 Création de la revue « Kaze » 

1962 Fonde la revue de haïku « Kaitei » 

2011 Publie une série de poèmes à la suite de la catastrophe de Fukushima 

 

Lire aussi :   Les Japonais fous de haïkus 
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Les Japonais fous de haïkus 

Une page « poésie » dans tous les quotidiens, des succès de librairie pour des recueils 
de vers et une profusion de poètes amateurs : au pays du Soleil-Levant, l’amour des 
strophes n’a jamais faibli. 

LE MONDE IDÉES | 05.01.2017| Par Philippe Pons 

 
« En dépit de sa relation étroite avec la cour impériale, la poésie n’est pas au Japon un art élitiste ». Illustration : 

la poétesse Saigu no Nyogo, estampe de Chobunsai Eishi (1756-1829). British Library/Robana/Leemage 

 

Chaque année au mois de janvier a lieu au palais impérial de Tokyo la « première manifestation 
poétique » de l’année. Cette cérémonie plus que millénaire, au cours de laquelle sont récités des 
poèmes composés par des membres de la famille impériale ou envoyés par des citoyens, et dont le 
thème a été choisi par l’empereur, témoigne de la pérennité du genre poétique le plus prestigieux, 
le waka, qui remonte au VIIe siècle. C’est d’un waka que sont tirées les paroles de l’hymne national 
nippon. 

Vaste lectorat 

En dépit de sa relation étroite avec la cour impériale, la poésie n’est pas au Japon un art élitiste. Au fil 
des siècles, sa pratique s’est diffusée dans la population, et elle jouit encore d’un vaste lectorat. Des 
millions d’amateurs composent des poèmes : des haïkus, genre ramassé dont la notoriété est 
désormais mondiale, et des tankas, autre expression poétique courte (31 syllabes disposées en une 
suite rythmique, sans rime), forme renouvelée à la fin du XIXe siècle du waka classique. Même dans les 
quartiers très populaires, comme Sanya, à Tokyo, ou Kamagasaki, à Osaka, il existe de petits clubs de 
poésie. 

Chaque semaine, les grands quotidiens (y compris Akahata, l’organe du Parti communiste, 
ou Nihon Keizai, le quotidien des milieux d’affaires) publient une demi-page de poésie. Cette 
pratique remonte à l’apparition de la presse japonaise, au début de l’ère Meiji (1868-1912), époque de 
bouleversements rénovateurs au contact de l’Occident. La croissance économique de l’après-guerre n’a 
pas mis fin à la publication de poèmes dans les journaux : de 1979 à 2007, le 
quotidien Asahi (7 millions d’exemplaires) publiait chaque jour en première page un poème choisi et 
commenté par le poète et critique Makoto Ooka. 

LES LECTEURS DU QUOTIDIEN ASAHIENVOIENT CHAQUE SEMAINE DE 5 000 À 6 000 
HAÏKUS ET 3 000 TANKAS. 
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Aujourd’hui, les lecteurs du quotidien envoient chaque semaine de 5 000 à 6 000 haïkus et 3 000 
tankas. Une quarantaine de poèmes de chaque genre sont publiés après sélection par un jury composé 
d’écrivains et de poètes. Chaque œuvre est accompagnée d’un petit commentaire du membre du jury 
qui l’a choisie. Le Yomiuri (9 millions d’exemplaires) reçoit 7 000 poèmes par mois et en publie près 
de 5 000 par an. 

Démocratie poétique 

Ces poèmes évoquent l’émotion que suscitent un moment, une rencontre, un site célèbre, des 
problèmes sociaux (précarité, mort solitaire) ou même une catastrophe – comme le séisme suivi d’un 
tsunami et de la catastrophe nucléaire du 11 mars 2011. Ils portent également sur l’actualité : réforme 
constitutionnelle, élection de Trump… 

La poésie n’est sans doute pas la meilleure recette des journaux pour attirer les lecteurs, mais elle ne 
leur en fait pas perdre. Et aucun ne songe à supprimer cette rubrique. Par ses millions de poètes 
amateurs, le Japon constitue une sorte de démocratie poétique. « Les pages de poésie des 
journaux sont un espace de partage entre des personnes qui ne se connaissent 
pas mais qui, touchées par la lecture d’un poème, prennent parfois contact 
avec l’auteur. Ainsi, des liens se tissent  », explique Kentaro Isomura, responsable des 
pages poésie d’Asahi. 

Tous les Japonais ne s’adonnent pas à la poésie, mais en écrire n’en est pas moins une pratique sociale. 
Sur les sites célèbres, les visiteurs notent souvent leurs impressions sur un carnet ; les plus inspirés 
écrivent un haïku. Des excursions offrent aux amateurs l’occasion de s’initier à l’écriture poétique. 
L’important n’est pas tant la qualité de l’œuvre que le fait qu’ils aient senti le besoin d’exprimer ainsi 
leurs sentiments. 

Le Japon est l’un des rares pays modernes où des recueils de poésie peuvent être des succès de librairie 
et les poètes devenir des vedettes médiatiques. Ce fut le cas de Machi Tawara (née en 1962) 
avec L’Anniversaire de la salade  (Philippe Picquier, 2010), publié au Japon en 1987 et vendu à 
3 millions d’exemplaires. Autre phénomène éditorial : Toyo Shibata, décédée centenaire en 2013, qui 
s’était mise à l’écriture à l’âge de 92 ans. Son recueil Ne perdez pas confiance (2009) s’est vendu 
à 1,5 million d’exemplaires. 

Succès foudroyant 

En dépit des différences de génération, ces deux poétesses ont en commun de s’attacher aux menus 
événements de la vie et de s’exprimer dans une langue familière. A la sagesse désarmante de Shibata 
font pendant chez Tawara une liberté et une sensualité qui rappellent, avance son traducteur Yves-
Marie Allioux, Akiko Yosano (1878-1942). 

Poétesse d’une intensité exceptionnelle, cette dernière défia les normes sociales de son époque par 
l’affirmation d’une sensualité féminine et du droit à la vivre pleinement, montre Claire Dodane, 
professeure de littérature japonaise à l’université Lyon-III, dans sa biographie Yosano Akiko, 
poète de la passion et figure de proue du féminisme japonais(Publications 
orientalistes de France, 2000). 

Quel que soit le jugement littéraire porté sur ces œuvres au succès foudroyant, elles dénotent une 
réceptivité particulière à l’expression poétique : du divertissement de la société aristocratique, où billet 
galant, lettre de félicitations ou de condoléances prenaient la forme d’un poème, à l’ascèse poétique 
érigée en voie vers le salut bouddhique, la poésie a été au Japon un instrument de communication 
publique ou privée. 

En témoignent des centaines d’anthologies, telles que le Recueil des joyaux d’or et autres 
poèmes (Les Belles Lettres, 2015), qui rassemble 200 chefs-d’œuvre composés entre le VIIeet le 
XIIIe siècle. Cette attirance pour la poésie ne se limite pas aux auteurs japonais : la plus récente 
traduction des œuvres complètes d’Arthur Rimbaud, par Hitoshi Usumi, parue en 1996, a été vendue à 
près de 40 000 exemplaires et rééditée onze fois. « Rimbaud saisit l’âme et le cœur de 
l’homme à pleines mains, estime son traducteur, et les amateurs de tankas et de 
haïkus entrent aisément dans son univers.  » 

« Saisir l’élan intérieur qui habite les choses » 

A quoi tient cette soif de poésie ? A une sensibilité millénaire qui cultive un mode d’appréhension du 
monde où « l’être et le non-être s’interpénètrent secrètement  », et dans lequel le 
poète « cherche à saisir l’élan intérieur qui habite les choses », écrit, à propos du 
haïku, Alain Kervern (La Cloche de Gion, Editions Folle Avoine, 2016), spécialiste français de 
cette expression poétique. 

http://www.editions-picquier.com/ouvrage/lanniversaire-de-la-salade/
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« Le haïku fige en nous quelques secondes notre stupeur primordiale  », poursuit-
il. En écho, le poète Yves Bonnefoy (1923-2016) parlait de « retrouver l’absolu dans des 
réalités relatives » dans un entretien, peu avant sa mort, avec Alain Veinstein, paru dans la 
revue L’Entretien (Editions du Sous-Sol, septembre 2016). « La tâche du poète est de 
montrer un arbre avant que notre intellect nous dise que c’est un 
arbre », écrivait-il. 

A une perception aiguë des forces et des métamorphoses d’une nature que vénère le culte shinto, 
animiste et polythéiste, le bouddhisme, arrivé au VIe siècle, a ajouté le sens de l’impermanence de 
toute chose : « Toute plénitude porte en elle sa propre fin », note Alain Kervern. Ici, « la 
vision du monde se vit par fragments, au rythme d’émotions et de sentiments  ». 
« Le temps n’a qu’une durée, celle de l’instant  », poursuit-il. Le haïku « s’offre 
comme un hommage au présent », suggèrent Corinne Atlan et Zéno Bianu, auteurs de deux 
anthologies de poèmes courts (Gallimard, 2002 et 2007). 

« LA BRIÈVETÉ DU POÈME JAPONAIS EST UNE DES RAISONS DE SA POPULARITÉ. TOUT LE 
MONDE EST TENTÉ DE S’Y ESSAYER », ESTIME KENTARO ISOMURA, DU QUOTIDIEN ASAHI. 

« La brièveté du poème japonais est une des raisons de sa popularité. Tout le 
monde est tenté de s’y essayer  », estime Kentaro Isomura, d’Asahi. Cet art de l’ellipse n’est 
cependant en rien synonyme de simplicité : il a longtemps obéi à des règles strictes. A la fin de l’époque 
Meiji, influencés par la poésie occidentale, de jeunes poètes s’essayèrent à un style nouveau, libéré du 
formalisme classique. 

Une des grandes figures de ce renouveau fut Shiki Masaoka (1867-1902), qui  « rendit à la poésie 
sa place au cœur de la vie intellectuelle de l’époque Meiji  », souligne Jean-Jacques 
Origas dans La Lampe d’Akutagawa. Essais sur la littérature japonaise  (Les Belles 
Lettres, 2008). Critique littéraire au journal Nihon, Shiki Masaoka inaugura une pratique de poésie 
collective en demandant aux lecteurs de lui envoyer des poèmes. Ses « essais au fil du 
pinceau », notamment Un lit de malade six pieds de long  (Les Belles Lettres, 2016), 
témoignent de la richesse de sa réflexion. 

Coller aux tourments de l’époque 

Cette poésie retravaillée, qui véhiculait des idées nouvelles dans une forme traditionnelle, attira un 
vaste public. Autre représentant de ce mouvement, Takuboku Ishikawa (1886-1912) donna à ses 
poèmes une dimension sociale et politique, écrit Yves-Marie Allioux dans sa présentation du 
recueil Une poignée de sable  (Philippe Picquier, 2016) : « La désespérance qui l’accable 
dans son destin personnel rejoint celle d’une génération perdue  » – les démunis, 
vaincus du progrès et persécutés –, conférant « à une œuvre vieille d’un siècle une 
modernité inattendue ». Quant à Chuya Nakahara (1907-1937), le « Rimbaud japonais », il reste 
l’un des poètes les plus lus de la jeunesse, séduite par sa quête d’échappées belles dans une société 
contrainte (Poèmes, Philippe Picquier, 2005). 

La réceptivité de la poésie dans le Japon moderne tient aussi à sa capacité à coller aux tourments d’une 
époque. Elle peut brocarder le pouvoir, se muer en arme de révolte, dans la veine du haïku satirique 
(senryu) qui reflète l’esprit gouailleur et irrévérencieux du petit peuple des villes aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. Jugulée dans le Japon militariste, cette poésie contestataire réapparut après la défaite 
de 1945. Aujourd’hui, la plupart des quotidiens proposent chaque jour un senryu. 

LES PAGES DE POÉSIE DES JOURNAUX TENTENT PARFOIS DES EXPÉRIENCES EXTRÊMES : 
EN 1963, LES POÈMES D’UN CONDAMNÉ À MORT, AKITO SHIMA, ATTENDANT LE MATIN 
FATIDIQUE, FURENT PUBLIÉS PAR LE QUOTIDIEN MAINICHI. 

Les pages de poésie des journaux tentent parfois des expériences extrêmes : en 1963, les poèmes d’un 
condamné à mort, Akito Shima, attendant le matin fatidique, publiés par le 
quotidien Mainichi, furent salués par la critique. Et, en 2008, Asahi fit paraître pendant plusieurs 
mois des poèmes envoyés par un sans-abri anonyme qui décrivait la vie du « peuple d’en bas ». Un 
jour, il cessa d’envoyer ses œuvres. 

Émotions passagères ou saisonnières, émerveillement du quotidien, grandeur du présent, rencontre 
inopinée, compassion, ironie… Les pages de poésie des journaux permettent au lecteur de reprendre 
souffle : « Elles sont une oasis dans la tourmente », dit une lectrice. 
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