Ce colloque explorera les façons dont les formes poétiques régulières sont réemployées
et transformées, dans une dialectique entre la norme et les libertés prises face à la norme.
Cette problématique concerne à la fois la poésie occidentale (française en particulier : le
sonnet, la ballade, l’élégie, le rondeau, les strophes, l’alexandrin, la rime,...), et la poésie
orientale (japonaise en particulier : évolutions du genre du haïku, passage de la poésie
classique à la poésie en vers libres,...). Nous pourrons aussi aborder des perspectives
croisées entre la France et le Japon : par exemple, le sonnet dans la poésie japonaise, le
haïku dans la poésie française, etc.

Samedi 7 septembre – matin 9H30
1ère séance : Ouvertures 1
Présidente de séance : Makiko Nakazato.
- Eric Benoit (Université Bordeaux3) : Un « grand besoin d’inquiétude ».
- Denis Devienne (Université du Tohoku, Sendai) : Paradoxes du sonnet 126 de
Shakespeare.
2ème séance : Nerval, Baudelaire
Présidente de séance : Marianne Simon-Oikawa.
- Hisashi Mizuno (Université Kwansei Gakuin, Nishinomiya) : Gérard de Nerval
et les sonnets métaphysiques de 1841.
- Toru Hatakeyama (Université Nihon, Tokyo) : Baudelaire : qu’a-t-il fait de son
enseignement classique ?
- Valéry Hugotte (Université Bordeaux3) : « Comme ce sera drôle ! » La poésie
en « perte d’auréole ».

Samedi 7 septembre - après-midi 14H
3ème séance : Rimbaud, Laforgue
Président de séance : Shoichiro Iwakiri.
- Madoka Taniguchi (Université de Tokyo) : Le sens du maintien du vers au seuil
de l’informe : la rime et l’octosyllabe de Bannières de mai de Rimbaud.
- Alissa Le Blanc (Université Boreaux3) : Jules Laforgue, du Sanglot de la Terre
aux Derniers vers : itinéraire d’une libération formelle.
4ème séance : Péguy, Valéry, Leiris
Président de séance : Valéry Hugotte.
- Jérôme Roger (Université Bordeaux3) : « Rien n’est aussi profond que la
chanson populaire » (en repensant à Péguy).
- Tsutomu Imai (Université du Tohoku, Sendai) : Été, poème descriptif de Paul
Valéry.
- Takahisa Honda (Université Chuo) : Michel Leiris: vers la forme poétique
simple, ou la Révolution.
SOIRÉE : Lecture de poèmes par Kiwao NOMURA

Dimanche 8 septembre – matin 9H30
5ème séance : Croisements franco-japonais 1
Président de séance : Eric Benoit.
- Makiko Nakazato (Université Iwate à Morioka): Les limites du tanka pour Kôtarô
Takamura après son retour de France.
- Kôji Sakamaki (Université du Tohoku, Sendai) : Une stratégie poétique : le cas
de Shuntarô Tanikawa.
- Naruhiko Teramoto (Université du Tohoku, Sendai) : Makoto Ôoka au carrefour
de la poésie traditionnelle japonaise et de la poésie moderne occidentale : vers
la forme comme « tremplin » (ré)créatif.
6ème séance : Croisements franco-japonais 2
Présidente de séance : Danièle Sabbah.
- Shoichiro Iwakiri (ICU) : Le Singulier dans le régulier : Quand des mots français
s’introduisent dans le tanka – Le cas de Kunio Tsukamoto.
- Olivier Birmann (Université Kwansei Gakuin, Nishinomiya) : Terada Torahiko :
le haïku et la poésie française.

Dimanche 8 septembre – après-midi 14H
7ème séance : Croisements franco-japonais 3
Président de séance : Jérôme Roger.
- Marianne Simon-Oikawa (Université de Tokyo) : Les hai-kais de Pierre AlbertBirot.
- Katixa Dolharé (Université Bordeaux3) : Jacques Roubaud et la mémoire des
formes.
8ème séance : Ouvertures 2
Président de séance : Kôji Sakamaki.
- Delphine Garnaud (Université Bordeaux3) : De la rime à l’écho : Eugène
Guillevic et Jean Tardieu.
- Danièle Sabbah (Université Bordeaux3) : Demeurer ou questionner : Edmond
Jabès, ou de la gravité d’une poétique.
Vidéo Mallarmé :
« D’Hérodiade à Igitur » (110 minutes), présenté par Moriaki Watanabe et
Akira Asada
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Paul Klee: «Chemin principal et chemins latéraux»,
«Hauptweg und Nebenwege», 1929

