
POEMES ECRITS DURANT LE VOYAGE AU JAPON 

Par Thái Quang-Nam   
 
LE JARDIN DE PIERRES 
( écrit dans le jardin du Ryoan-ji, Kyoto, voyage au Japon, 11/ 2015) 
 
 
Me voici dans le jardin de pierres 
Mon rêve est exaucé, mon cœur comblé. 
Me voici dans le jardin de l’immuable 
Rochers, pierres, mousse et sable 
Figés dans leur limpide simplicité, 
Antiques dans leur immobilité stupéfiante 
Vivants par on ne sait quelle lumière 
 
En ce jardin je revois les Sages 
Qui méditaient, drapés de leur kesa, 
Dogen, Rinzai, Takuan et Ikkyu, 
Et, surprise, mon maître Taisen Deshimaru. 
Leurs pas résonnent encore, chauds ; 
Leurs prières vibrent avec le silence. 
Le vide est dans sa plénitude, je le sais. 
 
En ce jardin s’élèvent en nous ici 
Bien des questions éternelles et futiles. 
Qu’est ce que la vie, qu’est ce que la mort, 
Qu’est ce que le bonheur et la souffrance, 
Le tout et le rien, le présent et l’éternité ? 
Mon âme tourmentée n’a pu trouver de réponse, 
La tienne non plus, cher ami, et le sais-tu ? 
 
En ce jardin du Ryoan-Ji, jardin de l’immuable, 
Chaque matin, un moine-jardinier dessine 
Avec son râteau immuable dans le sable 
Des dessins mouvants du cycle éternel  
De notre destin, de vivant et de mort à la fois 
Et des soirs, je le devine, les grains de sable sourient 
A la lune ronde et belle, silencieuse et éclatante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPAS AVEC BENTO 
(En mon hotel, avec une foulure grave au pied gauche et ne 
pouvant plus marcher alors que les compagnons de voyage 
sont partis en visite organisée . Voyage au Japon, 11/2015) 
 
De ma chambre d’hôtel 
Face à la chaîne de montagnes 
Entourant l’ancienne ville de Kyoto 
Un repas bien frugal m’attend 
Dans un bento en bambou cerné de rouge. 
Du riz parsemé de graines violettes, 
Des condiments bien macérés,  
Une petite feuille de salade, 
Une omelette ronde comme la lune,  
Navet, patate, légumes 
Et une minuscule pochette d’eau fraîche. 
Ah, ce beau repas de midi, 
Et que demander de plus  
En ce beau jour de fin d‘automne,  
Cloîtré dans ma chambre d’hôtel 
Avec mon pied gauche encore douloureux 
Alors que tout le groupe est en visite 
Au Nijo-jo, dernière résidence  
de l’empereur Meiji. 
Merci à ce frugal repas qu’attend mon ventre creux 
Qu’auraient bien aimé savourer 
Bien des divinités et autres kami !  
 
 

 

 


