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Les haïkus, ces poèmes courts si cactéristiques du Japon, ne sont plus l’apanage des
seuls Japonais. Ils se composent aussi en français. Serait-ce le signe d’un renouveau
poétique qui compte des auteurs très actifs comme le haïkiste québécois André Duhaime?

Franc-Parler: Vous êtes allé directement sur la poésie de type haïku?
André Duhaime: J’ai commencé par écrire des poèmes dits traditionnels. En 79, le
premier recueil a été publié puis le deuxième en 84. Entre-temps, j’ai découvert le
haïku, qu’on appelait haïkaï à l’époque, en lisant les romans de Jack Kerouac, notam-
ment Les clochards célestes. Parallèlement, je découvrais le haïku et les poètes beat
américains. J’ai lu la biographie d’Allen Ginsberg. Il y écrivait que Jack Kerouac était le
meilleur des poètes d’Amérique parce qu’il savait écrire de bons haïkus. Je me suis
demandé: «C’est quoi des haïkus?» J’ai fait quelques recherches, je suis allé à l’ambas-
sade du Japon à Ottawa et j’y ai trouvé les diverses publications de Blyth et de Henderson
sur le haïku japonais. J’ai lu des milliers de haïkus et j’ai continué à lire parce que je
trouvais cette forme poétique complètement fascinante. Un poème, selon moi, je ne
sais pas pour tous les autres poètes, vient généralement par fragments, on accumule le
matériel, on construit, on compose, et finalement, ça donne un poème, comme ça
donnerait une nouvelle ou un roman. Le haïku, au contraire, me permettait de garder
dans une forme autonome un fragment qui ne restait plus un fragment mais qui deve-
nait un poème. Tout à fait bouleversant, révolutionnairement autre. Par la suite, j’ai
trouvé en français les anthologies Haïku de Munier et Fourmis sans ombre. de Coyaud.
Alors que mon deuxième recueil de poèmes était prêt, en 80, M. André Couture, des
Éditions Asticou, s’est soudainement intéressé aux haïkus, en même temps que moi. Il
m’a dit «Ces petits poèmes, c’est plus intéressant que vos autres poèmes. Tout le
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