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Rêve de poésie  
1 
Leira est une petite fille japonaise, elle habite à Chiyokawa un village à l’Est 
du japon.  
Elle est orpheline depuis le tsunami qui a ravagé son île.  
La grande vague a tout emporté sur son passage la laissant seule face à son 
destin. 

«	Un	beau	soleil	
Mon	père	dans	l’océan	
La	grande	vague	»	

 
Depuis, Leira vit dans une famille d’accueil très gentille, qui s’occupe bien 
d’elle. Elle va au collège et aime beaucoup son professeur de poésie1. 
 
2 
Leira est passionnée par les haïkus2, elle adore ces petits poèmes japonais 
qui lui rappellent sa maman. Elle a un rêve devenir « haijin3 », une grande 
poétesse japonaise. 

«	Rêve	de	poésie	
Amour	de	l’écriture	
Souvenir	d’enfant	»	

 
Malheureusement, Leira ne connaît pas de femmes poètes, dans ses livres 
ce sont toujours des hommes les auteurs d’haïkus. 
Pourra-t-elle réaliser son rêve ? Comment fera-t-elle pour devenir haijin ? 
Toutes ces questions trottent dans sa tête. 
 
3 
Un jour à l’école, son maitre de poésie leur demande de faire un exposé sur 
le métier qu’ils voudraient faire plus tard.  
Leira choisit de faire un exposé sur les « haijins ». 
 

«	Rêve	de	danseur	
Expression	interdite	
Combat	sans	merci	»	

 
 

																																																								
1 Le professeur de poésie : shika (詩歌) sen’sei(先生) 
2	Haïku  (俳句) : forme poétique très codifiée d'origine japonaise.	
3 Haijin (俳人) : auteur d’haïku. 



4 
Une fois rentrée chez elle, elle fait des recherches sur les poètes japonais et 
découvre qu’une femme a publié ses poèmes et a réussi à devenir une 
haijin très connue. Elle s’appelait Chiyo-ni 4. 
 

«	Le	liseron	
A	mis	ses	doigts	sur	le	seau	de	mon	puits	
Je	dois	aller	emprunter	de	l'eau	au	voisin	»	

(Chiyo-ni)	
	

Leira était ravie de sa trouvaille et cela lui donna beaucoup d’espoir.  
Même si il n’y en avait qu’une, son rêve était possible et réalisable. Elle 
continuerait d’écrire de beaux haïkus. 
 
5 
Le lendemain, elle présenta son exposé à ses camarades. 
Les élèves étaient très surpris de son choix et beaucoup se moquèrent car 
ce n’était pas un travail pour une femme. 
 
Le professeur demanda à Leira de lire un de ses poèmes. 
 

«	Grand	saule	du	jardin	
Arbre	de	mes	souvenirs	
Tombe	en	pleurant	»	

	
6 
 A ce moment là, toute la classe arrêta de rire.  
Ses camarades furent émerveillés par la beauté de son poème.  
En découvrant le talent de Leira, ils l’encouragèrent à les publier dans le 
journal de l’école. 
 
7 
Son professeur lui conseilla de continuer si elle en avait vraiment envie. Elle 
devait aller au bout de ses rêves et le fait d’être une fille n’avait pas 
d’importance. 

«	Amour	des	livres	
Réelle	imagination	
Emotion	sincère	»	

 

																																																								
4 Chiyo-ni 4(千代尼?, « la nonne Chiyo ») : (1703 - 2 octobre 1775) est une 
(nonne bouddhiste) et poétesse japonaise de la période Edo.	



Leira était très heureuse d’avoir maintenant un public et des lecteurs. Elle 
savait qu’elle était capable d’y arriver et elle se battrait pour que les 
femmes puissent faire le métier de leur choix. 
 
8 
Bien des années plus tard, le professeur de poésie reçut dans sa boite aux 
lettres un bien joli recueil d’haïkus dont l’auteur n’était autre que Leira. 
 

«	Un	jour	de	printemps	
Papillon	naît	sur	une	fleur	

Pétales	dorées	»	
FIN	
	
	
	
Haïkus	libres	:	

«	Belle	journée	d’été	
La	foule	dans	le	bassin	d’eau	

Peur	de	se	noyer	»	
	

«	Matin	froid	d’hiver	
Chat	noir	plongeant	dans	l’herbe	

Taupe	fuyante	»	
	

«	Chant	de	sirène	
Dangereuse	attirance	
Beauté	intérieur	»	

	
«	Bel	oiseau	volant	

Accompagné	d’un	corbeau	
Amitié	sincère	»	

	
«	Joli	tournesol	

Coccinelle	à	points	noirs	
Dévore	les	pétales	d’or	»	

	
«	Belle	Venise	

De	mon	hôtel	vue	sur	mer	
Gondoles	colorées	»	

	
«	Mer	de	l’île	de	ré	

Les	poissons	sont	verts	et	bleus	
Vacances	de	rêves	»	

	
«	Joli	vélo	blanc	

Vole	au-dessus	de	l’eau	
Voyage	merveilleux	»	


