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EL HAIKU SOBRE EL AGUA
LE HAÏKU SUR L 'EAU

                                                                                          haïkus ? La question 
récurrente interrogeant la possibilité ou l’impossibilité 
de la traduction poétique se pose bien sûr – et de façon 
particulièrement passionnée – pour le haïku ; mais la 
question est peut être, aussi, de se demander s’il est 
possible ici, en Occident, aujourd’hui, de traduire en 
vers non japonais l’esprit du haïku et donc d’en écrire. 
Tout, dans le haïku transplanté dans nos littératures 
occidentales, est en fait traduction, depuis le haïku 
directement traduit du japonais jusqu’au haïku composé 
dans une langue autre que celle de Bash et qui lui-
même peut être transposé dans une langue différente. 
Le haïku, "arti� ce naturel” comme la fontaine et l’eau, 
pour reprendre des vers de Acuyo, semble être source 
d’interrogations sans fin et souvent querelleuses.

Est-il possible de traduire des 

DIX HAÏKUS RÉUSSIS….

ERES, amor, 
agua viva que inunda

 el corazón. (XLII)

 LA nube es alma 
que de la tierra al cielo

 sube del agua (XXXIV)

Joelle Guatelli-Tedeschi
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