
…
co

m
o 

el
 m

us
gu

it
o 

en
 l

a 
pi

ed
ra

, a
y 

si
, s

i,
 s

i…
 P

in
a 

B
au

sc
h,

 T
an

zt
he

at
er

 W
up

pe
rt

al
, 2

00
9 

/
 C

lé
m

en
ti

ne
 D

el
uy

 ©
 L

au
re

nt
 P

hi
li

pp
e

l’éphémère

24e PRINTEMPS
DES POÈTES
12 –28 MARS 2022



2 

www.printempsdespoetes.com

Le Printemps des Poètes est soutenu par
le ministère de la Culture
le Centre national du livre

le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
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 Il en va des mots comme des chansons d’amour qui reviennent par 

surprise au détour d’une voix, d’un souvenir, d’une émotion. « J’ai pris la 

main d’une éphémère… » Dansait dans ma mémoire. Sans que je sache qui 

le premier, de Montand ou Ferré, avait semé ce trouble de l’étrangère en 

moi. Adolescents nous ne comprenions pas tout à cette romance des années 

folles, ni même à ce poème que l’on disait roman inachevé, mais pressentions 

ce mystère de « l’éternelle poésie » qu’Aragon dilapidait sans crier gare.

	 Une	 seule	 et	 unique	 voyelle,	 quatre	 fois	 invoquée,	 entre	 la	 fièvre,	 le	

murmure, la foudre, l’imaginaire, l’insaisissable, l’à-venir, l’impensé, le 

maternel, le fugace, la soif, l’énigme, le précaire, l’effervescence, le friable, 

l’envol, l’impermanence... Plus vaste que l’antique Carpe Diem et plus vital 

aussi, L’Éphémère n’est pas qu’un adjectif de peu d’espoir. C’est un surcroît 

d’urgence, de chance et de vérité. Une prise de conscience toute personnelle 

et cependant universelle, comme un quatrain d’Omar Khayyam, un haïku 

d’hiver, un coquelicot soudain, une falaise à soi, un solstice d’été, un arbre 

déraciné ou la vingtaine de numéros d’une revue de poètes du siècle dernier.

 Il est temps de sonder à nouveau L’Éphémère. De ne pas attendre 

à demain. De questionner ici et maintenant la part la plus fragile, la plus 

secrète, la plus inouïe de nos existences.

Sophie Nauleau 

l’éphémère
24e ÉDITION | 12-28 MARS 2022
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L’Opération Coudrier
est le nouveau fer de lance des actions

d’éducation artistique et culturelle
du Printemps des Poètes. 

Initiée fin 2020, dans une célébration du Lai du Chèvrefeuille, mêlant invitation 

à la création et mise au contact d’un poème de la fin du 12e siècle.

C’est pour demeurer sous l’inspiration de Marie de France, qui fit d’une branche 

de coudrier le symbole de l’amour de Tristan et Iseult, autant que sous la 

protection de la baguette de noisetier des sorciers de Merlin à Harry Potter, 

que Le Printemps des Poètes a conservé l’appellation Opération Coudrier.
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L’Opération Coudrier 

est une plongée en poésie. 

Avec L’Éphémère pour emblème, il importe d’allier ensemble l’éternel au fugace, 

l’impermanence à l’immuable, le pérenne à l’instantanéité. Car le rapport au temps, 

à ce qui passe, à ce qui nous échappe ou à ce qui dure, est largement bouleversé par 

le numérique et les réseaux sociaux, mais aussi totalement remis en question par 

les changements climatiques. Deux dimensions qui touchent tout particulièrement 

la jeunesse.

	 Deux	projets	sont	donc	proposés,	afin	de	nourrir	l’imaginaire	poétique	

de chacun dès la 6e, développant sensibilité et créativité par une réelle 

imprégnation :

 - Ils peuvent se dérouler sur plusieurs semaines, voire mois ;

	 -	 Ils	permettent	une	intense	fréquentation	des	œuvres  ; 

 - Ils pourront donner lieu à la rencontre avec un poète, dont le propos 

contribuera	à	la	découverte	de	l’exigence	artistique	autant	que	du	pas	de	côté  ;

	 -	 Ils	 solliciteront	 les	 jeunes	 dans	 leur	 propre	 créativité  : non pour 

en faire des poètes à tout prix, mais pour qu’ils puissent découvrir et peut-être 

comprendre	leurs	émotions,	argumenter	leur	point	de	vue,	« se	positionner ».

 Ces deux projets ont été pensés pour pouvoir se dérouler dans des conditions 

sanitaires incertaines, et proposent un cadre et un objectif à partir duquel les 

enseignants et les relais pourront définir leur propre cheminement.
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21 HAÏKUS
POUR UN PRINTEMPS

Après la réécriture des vers les plus amoureux
du « Lai du chèvrefeuille » de Marie de France, en lien avec

Le Désir, voici 21 haïkus à choisir et à réinventer
afin	de	célébrer L’Éphémère au 3e millénaire.

Le haïku n’oublie jamais la danse frémissante de la partie et du tout. 
Œuvrant  à un réenchantement généralisé, il remercie la vie, 

partout où elle s’improvise – de commencement en commencement.  
Suggérant, sollicitant – des vers luisants aux comètes, 

du grain de riz à la galaxie – une solidarité universelle du vivant, 
malgré la mort, malgré la souffrance. Il y a là, entre intuition et attention, 

un sentiment d’appartenance à la totalité sensible. 
 Une esthétique qui est toujours une éthique – une éthique de l’amour ultime.

Corinne Atlan et Zéno Bianu 
Anthologie du poème court japonais 

Poésie / Gallimard, 2002 © Éditions Gallimard
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Matin de printemps –
mon ombre aussi 
déborde	de	vie !

KOBAYASHI ISSA 
1763 > 1827

Sur le sable du rivage 
à chaque trace de pas 
le printemps s’allonge

MASAOKA SHIKI 
1867 > 1902

Pas de pont – 
le jour se couche 

dans les eaux du printemps 

YOSA BUSON 
1716 > 1783
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Douceur du printemps – 
aux	confins	des	choses	

la couleur du ciel 

IIDA DAKOTSU 
1885 > 1962

Soir de printemps – 
de bougie en bougie 
la	flamme	se	transmet

YOSA BUSON 
1716 > 1783

Dans la brume de printemps 
le vol blanc 

d’un insecte au nom inconnu

YOSA BUSON 
1716 > 1783
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À la surface de l’eau 
des sillons de soie – 
pluie de printemps

RYÔKAN 
1758 > 1831

Ce jour si long – 
trop court encore 

pour	le	chant	de	l’alouette !

MATSUO BASHÔ 
1644 > 1694

Le couchant du printemps 
marche 

sur la queue du faisan

YOSA BUSON 
1716 > 1783
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Soir d’hirondelles – 
demain encore

 je n’aurai rien à faire

KOBAYASHI ISSA 
1763 > 1827

Mille petits poissons blancs – 
comme si frétillait 
la couleur de l’eau

KONISHI RAIZAN 
1653 > 1716

Soleil couchant – 
la grenouille aussi 

est en larmes

KOBAYASHI ISSA 
1763 > 1827
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Une journée sans un mot – 
j’ai montré 

l’ombre d’un papillon

OZAKI HÔSAI 
1885 > 1926

Papillon qui bats des ailes 
je suis comme toi – 

poussière d’être

KOBAYASHI ISSA 
1763 > 1827

Elle tombe 
la	fleur	de	camélia	

au plus noir du vieux puits

YOSA BUSON 
1716 > 1783
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Aux	fleurs	de	pruniers	
je parsème de sardines 
la tombe de mon chat

KOBAYASHI ISSA 
1763 > 1827

Dans les jeunes herbes 
le saule 

oublie ses racines

YOSA BUSON 
1716 > 1783

Dans le prunier blanc 
la nuit désormais 

se change en aube

YOSA BUSON 
1716 > 1783
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Sous	les	fleurs	de	cerisier	
grouille et fourmille 

l’humanité

KOBAYASHI ISSA 
1763 > 1827

Qui déteste ce monde 
se doit d’aimer 

les	fleurs	de	chardon

MASAOKA SHIKI 
1867 > 1902

Tous en ce monde 
sur la crête d’un enfer 
à	contempler	les	fleurs !

KOBAYASHI ISSA 
1763 > 1827
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L’ÉPHÉMÈRE
DANS LES RUES

DE LA VILLE

21 haïkus à propager. 
Adapté à tous les jeunes dès la 6e, 

mais peut-être encore davantage au lycée,
 L’éphémère dans les rues de la ville est un partage.

Liberté est donnée aux élèves de choisir au sein de ce corpus des 21 haïkus pour un 
Printemps,	d’imaginer	leur	propre	définition	de	l’éphémère,	puis	d’inventer	un	affichage,	
lui	aussi	éphémère,	afin	de	donner	à	découvrir	au	mois	de	mars,	et	du	renouveau	poétique,	

leur propre vision du monde.
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Les haïkus de printemps présentés dans ce document 
ont été traduits par Corinne Atlan et Zéno Bianu. 

Extraits de leur Anthologie du poème court japonais

Poésie / Gallimard, 2002. 

© Éditions Gallimard

Détails et inscriptions
à la page Opération Coudrier
du printempsdespoetes.com
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Président : Alain Borer
Directrice artistique : Sophie Nauleau

Hirondelle : Hermine Pélissié du Rausas 

Administratrice : Inès Saidani
administration@printempsdespoetes.com

Responsable des ressources poétiques et de la communication : Nicolas Dutent
communication@printempsdespoetes.com

Chargée de développement EAC : Céline Danion
coudrier@printempsdespoetes.com

Attachée de presse : Christine Delterme 
Pierre Laporte Communication

presse@printempsdespoetes.com 

Bibliothèque de l’Arsenal
1 rue de Sully – Paris IV

Conception graphique : Hugo Thomas


