Leprintemps2020confinéaétédifficilepourlaTerreentière.Lemanquedevoyageetlebesoindereveniràl'essentielm'ontamenée
naturellementàreliredeshaïkusd'AgnèsDomergueetdeMaîtreBashōquej'avaisdansmabibliothèque.C’estainsiqu’aprèsunappel
téléphoniqueavecLaurentetAgnès,quesontnésceshaïkusenmusique,quiaprèsavoirvécuunconcertenligneàl’espaceAndrée
Chedidendécembre2020,nousontconduitauprintemps2021àPassavantafinquel’artvivant,vive! 
Okiyosignifie« réveille-toi »,« active-toi » :aprèsunhiverdedisetteculturelle,lacigaleadécidédechanteretdansertoutl'été2021
pourquenaisseceprojetd'odeàlanatureetàlavie,carlecycledessaisonscontinuetoujourssonchemin,durenouveauprintanierà
la mélancolie des violons de l'automne. Lehaïku,nédel’évocationdelanatureetdessaisons,étaitdonclaformepoétiquelaplus
adaptée.Nousavonsainsisouhaitécréerunpontentrelesmusiquestraditionnellesd'Asieetnosauteursfrançaisd'hieretd'aujourd'hui.
Chaque pièce est par ailleurs conçue à la fois comme unmondeautonomeetuneétapedanslevoyagedel’album:ladisposition
instrumentaleetlecaractèredechaquepiècesontpensésenlienaveclesprécédentesetlessuivantes. 

Unjourdeprintemps 
MusiquesàPassavant 
Divaguelechant 
ClémentineDecouture 
Laurent COULOMB (1977) – Cinq Saisons de Bashō. Images d’un cycle du temps selonleshaïkusdemaîtreBashō,op.43.
L’œuvre a été composée pour soprano, flûte et harpe en 2017, à la demande de Clémentine Decouture pour un programme sur
« l’instantprésent ».Len°1,Printemps,estundialoguesimpleetpastoralentrelaflûteetlavoix.Laflûteouvrelecyclecommedansun
préludelibreetsouple.Lemodepentatoniqueestunclind’œilàlamodalitéjaponaise. Len°2,Été,estunesortedenocturnedésabusé
et lunaire, dans lequel la harpe seule fait écrinàlavoix.Lecaractèreunpeuhiératiqueestliéàl’évocationdusanctuairedeSuma.
Automne, n°3, est une pièce emportée,auxintervallesdisjointsetrythmeserratiques,traduisantlaviolencedesélémentsetlesoleil
incandescent. La voix seule ouvre le n°4, Hiver, évocationdeladésolationglacée ;elleestrejointeparquelquesponctuationsdela
harpeetparlechantplaintifdelaflûte.Enfin,lajoieetlecaractèreenfantinduNouvelAn(unesaisonensoipourlaculturetraditionnelle
japonaise)sonttraduitsparunmotifrythmiqueespiègleetunlangageharmoniqueconsonant. 
SusannMcDONALD(1935)etLindaWOODROLLO(1945)–Haïkuspourharpeseule. Nousavonsretenuquatrepiècesextraites
d’un recueil de haïkus instrumentaux, qui utilisent des techniquescontemporainesdelaharpedefaçontrèsludiqueetpoétique.Le
premier[7]nousmontreunchaterrantendormisuruntoitsousunepluieprintanière :Astraycat/Asleepontheroof/Inthespringrain.
Lesecond[11]évoquedeslumièresaperçuesauloin,parunenuitd'automne :Distantlights/Theretheylive/Thisautumnnight.Dans
letroisième[17],onpeutentendreleventquifaitdanserlesbrinsd'herbeausondesgouttesdeperlesderosée :Dancefromoneblade
ofgrass/Toanother/Pearlsofdew.Enfin,ledernier[23]nouscontel'histoired'uneluciolepoursuiviequidécidedesecacherdansla
lune : B
 eingchased/T
 hefirefly/H
 idesinthemoon  
[8] Hikaru HAYASHI (1931-2012) – L'Île nue. CettepièceesttiréedufilmTheNakedIsland(裸
 の島,Hadakanoshima),réalisépar
KanetoShindōen1960.Cettechanson,surdesparolesfrançaisesd'EddyMarnay,connutungrandsuccèsdanslesannées1960.Elle
racontelaviedifficiled'uncoupled'agriculteurssuruneîleminusculedelapéninsulejaponaise,quicherchentenvaindel'eaudouce
pourleurscultures.L’arrangementpourvoix,flûteetharpeprésentéiciestsignéVladimirMédail. 

[9] Masami YAMAMOTO (1392-2003)–Berceusedel'albizia(L
 ullabyofNemunoki).C'estuneévocationdel'arbreàsoie,appelé
égalementalbizia(enjaponais :nemunokiou« arbredormeur »),quiestunarbusteaufeuillagelégerquisecouvredepomponsdefleurs
rosesenété.Lespa
 rolessontunpoèmeécritparl’impératriceMichiko,grandeamatriced'artdepoésie,quandelleétaitlycéenne. En
1966, Masami Yamamoto met en musique ce poème pour célébrer la naissance du deuxième enfant de l'impératrice, le prince
Akishinomiya. Sa mélodie chaleureuse et ses mots devinrent rapidement populaires au Japon. La version enregistrée ici est un
arrangementpourvoix,flûteetharpeparLaCompagnieDivague. 
[10]HikaruHAYASHI–L'Enfantetlechemindefer(Komodotosenro).Écriteen1968pourflûteetvoix,surunpoèmedeShuntarô
Tanikawa,cettemélodieracontel'histoired'unenfantquidessineuntraindevantunchemindeferavantsefairerenverserparletrain.
L’œuvreestécritedansunlangagetrèspersonneletévocateur. 
[12]PaulVERLAINE(1844-1896)–Chansond’automne,arrangéeparClémentineDecoutureetAgnèsDomergue.Commentfaire
un disque évoquant les saisons sans faireréférenceàcepoèmecélèbreentretous,quiainspirétantdecompositeursdeReynaldo
HahnàSergeGainsbourg ?Mélancoliedel’étéquiprendfin?L’automneamèneventetfeuillesmortes... 
[13] Kunihiko HASHIMOTO (1904-1949) – Ochiba. Directement inspirée de la Chanson d’automne de Verlaine, cette mélodie de
Hashimotoestinitialementécriteen1930surunetraductionjaponaisedupoèteUedaBin.Celui-cidiradeVerlainequ’il«transmetla
voixdelamusique,toutententantdecapterleseffluvesnostalgiquesdelanuance.»Originellementécritepourvoixetpiano,lamélodie
est arrangée ici par Laurent Coulombpoursoprano,altoetharpe.Lorsquenousavonssuqu’AgnèsDomergueétaitaltisteetqu’elle
acceptait de rejoindre notre enregistrement, les « sanglots longs des violons » se sont imposésànouspouroffriràl’altounepartie
propre. 
[14] Traditionnel – Kotbaram. Chanson traditionnelle coréenne, cette mélodie annonce la joie de retrouver le printemps, dans un
arrangementdeLaurentCoulombpoursoprano,flûteetharpe. 

[15]Traditionnel–Sakura.Chansontraditionnellejaponaiseconnuedanslemondeentier,annonçantleprintempsetlescerisiersen
fleurs,arrangéeiciparClémentineDecoutureetAgnèsDomergue. 

[18]Traditionnel–Sō
 r anBushi.C’estundeschantsfolkloriquestraditionnelsjaponaislespluscélèbresauJapon,àl'origineunchant
depêcheursquiaconnudenombreuxarrangements(dontbeaucouppourinstrumentseul,commeicidansuneversionpourflûteet
harpeparLaCieDivague)pouraccompagnerdesdansespoursedynamiser :« M
 etsducœuràl’ouvrage!Ho,hisse!Ho,hisse! »  
Albert ROUSSEL (1869-1937) – Deux Poèmeschinois,op.12.En1907et1908,Rousselmetenmusiquepourvoixetpianodeux
textes de Henri Pierre Roché, qui reprennent une traduction anglaise de poésies chinoises réunies par d'Herbert Allen Giles
dans C
 hinesePoetryinEnglishVerse. L
 epremierpoème[19]faitparlerunejeunefilleinterdisantsonjardinàunsoupirant ;lesecond
[20] évoque des amoureux éloignés que seuls les nuages pourraient rassembler. La version enregistrée ici est unetranscriptionde
LaurentCoulombpoursoprano,flûteetharpe. 
Albert ROUSSEL – DeuxPoèmesdeRonsard,op.26.pourflûteetvoix.Écritesen1924pourflûteetvoix,cesdeuxpiècessont
parmi les plus difficiles que l’on puisse confier à ce duo. Le recours aux poèmes de Ronsard estcaractéristiquedelapériodequi
redécouvrelespoètesdelaRenaissance(onsongeàDebussyouPoulenc).Danslen°1[21],laflûtefigurantlerossignolrépondàlavoix
éplorée.Len°2[22]évoquelanaturequisefaitmessagèredel’amourdupoète. 
Laurent COULOMB – Sept Esquisses mythologiques, op. 54. Ce cycle pour soprano, flûte et harpe, sur des haïkus d’Agnès
Domergue,aétéécritpourrépondreauprojetd’ÉtienneOrsini,directeurdel'EspaceAndrée-Chédidd'Issy-les-Moulineaux,àl'occasion
dusalondulivredehaïkude2020.Ils’agitdepetitstableauxsonoresfondéssuruneambiance,uncaractèreparticulier,ousurunjeu
defiguralismesmusicauxasseztransparents.Voicid’abord,Orphée[24]auxportesdel’hadès,solenneletinquiétant,puisdélivrantson
chant éthéré. Le retour dela1ère
 sectionlaisseentendrel’échecdesaquête.AvecPan[25],laflûtepastoralesefaitmalicieusepour
évoquerlescapricesdudieu,maisaussiunpeulasciveetfrissonnante,aucontactdelavoixsoupirante.Sirènes[26] estunepièceàla
foisondulantecommelesflots,lyriqueetvaguementinquiétante,commeilsedoit.Méduse[27]estunesortededansedelaterreur,
tendue et presque violente, qui traduit moins laparalysiedelavictimequelajubilationperfidedelagorgone.Icare[28],déploration
incrédule dont la flûte est presque absente, laisse la voix éplorée dans un chagrin rentré. Pour présenter Narcisse [29], lesdouces
ondulationstracéesparlaharpelaissentlecantabiledelavoixs’épanouir,puiss’inquiéterunpeudesondestin.Pandore[30] laissedes
frissonssensuelss’échapperd’unepremièresectionagitée.Lapiècerefermelecycleendemi-teinte:malgrél’inquiétude,nefaut-ilpas
espérer ? 
[31]ClaudeDEBUSSY(1862-1918)–Syrinx.Incontournabledurépertoiresolodesflûtistes,SyrinxestunebrèvepartitionqueDebussy
compose en vue d’accompagner une scène de Psyché, piècedeGabrielMoureyquiillustreladernièremélodiequeledieuPanest
censéavoirjouéeavantdemourir.DebussyécritàMourey:«Queltypedegéniefaut-ilpourressuscitercevieuxmytheduquelona
arrachétouteslesplumesauxailesdel'Amour!»Trèspeuenregistrédanssaversionoriginale,cepassageréunitlaflûteetlavoixen
mélodrame (voix parlée avecaccompagnementmusical) ;cettedispositionnousramènedirectementàlasourcedel’œuvretelleque
Debussy l’a pensée pour une destination précise. Pour échapper aux avances de Pan, la nympheSyrinxsetransformeenroseau ;
lorsquePanledécouvre,ilprélèvequelquesmorceauxderoseaupourenfairelapremièreflûte. 
[32]ClaudeDEBUSSY,Berceuse.Debussydevaitécrire unemusiquedescènepourunepiècedeRenéPeter,LaTragédiedelaMort,
qui ne sera finalement jamais représentée (mais publiée en 1899). Pour la romance chantée par la mère dès la première scène, il
compose une admirable monodie, inspirée d'une vieille chanson poitevine, qui introduit à un monde féérique mais un peu amer.
Longtempsrestéeinédite,cettemélodiepourvoixseuleestpeuconnuemalgrésagrandebeauté. 
LaurentCOULOMB–CinqPortraitsféériques,op.55.Écritsurdeshaïkusd’AgnèsDomergue,cecycleécriten2021réunitsoprano,
altoetharpe.Chaquepièceessaiedeprésenter,nonpasunrésuméduconteoriginal,maisunesortedeportraitimaginairedechaque
héroïne, par un figuralisme assez ludique.LaBelleauboisdormant[34]estunesortedepréludelyrique,commeuneariad’unautre
temps.LaPrincesseaupetitpois[35]estunscherzoaussiagitéqu’unenuitdecauchemar,alternantavecunephrased’unedistinction
blessée comme la distinguée princesse. Dans La Petite Sirène [36] la voix, seule et comme abandonnée, reste charmeuse et
étrangement envoûtante à travers ses vocalises modales. Raiponce[37] s’ouvre sur les éclats de la harpe qui mettent en scène la
sensualitédescheveuxd’or.LadernièrepièceévoqueCendrillon[38] :unevalselentefaitdialoguerlavoixetl’altoavantquelesdouze
coupsdeminuitnerefermentlecontedansladouceur. 

Coulomb,C
 inqSaisonsdeBashō.HaïkusdeMatsuoB
 ashō(1644-1694) 
[1]-[2]P
 rintemps起
 きよ起きよ我が友にせん寝る胡蝶 

okiyookiyo 
wagatomonisen 
nerukochō 
[3]É
 té

月
 はあれど留守のやうなり須磨の夏 

tsukiwaaredo 
rusunoyōnari 
Sumanonatsu 
[4]A
 utomne

réveille-toi,réveille-toi ! 
jeveuxdevenirtonami, 
papillonendormi 

laluneestpleine 
maisquelquechosemanque– 
l'étéàSuma 

あ
 かあかと日は難面くも秋の風 

akaakato 
hiwatsurenakumo
akinokaze 

rougeincandescent
lesoleilsanscœur 
ventdel'automne 

冬
 の日や馬上に氷る影法師 

[5]H
 iver

fuyunohiya 
bajōnikōru 
kagebōshi  

ah !soleild'hiver 
lorsquejesuisàcheval– 
monombreglacée 

[6]N
 ouvelAn 春
 立つとわらはも知るや飾り縄 

harutatsuto 
warawamoshiruya
kazarinawa 


Unecordedepaillederiz 
àl'entréedusanctuaire– 
mêmel'enfantreconnaîtlenouvel
an 
TraductiondeL.Coulombd’aprèsMannaIto 

[8]Hayashi,L
 ’Îlenue.P
 arolesd’EddyMarnay(1920-2003) 
Nilechantd'unoiseau
nilecrid'unruisseau 
n'ontjamaiscourudansmonîle(2x) 

Nousvivonschaquejourd'unsoleilsansamour 
quiaprislesangdemonîle(2x) 

L'eaudesfleursquifaitchanterlaterre 
estlàbassurunrivageclair 
etmesramesfontplierlamer 
surdel'eauetpourdel'eau 

Ettoujourssansécouternospleurs 
enramantjusqu'àlafinducœur 
lecheminseradesangetd'eau 
surdel'eauetpourdel'eau 
[9]Yamamoto,B
 erceusedel’albizia.P
 oèmedeS.M.MichikoShōda(néeen1934) 
ねんねの ねむの木 眠りの木 
そっとゆすった その枝に 
遠い昔の 夜(よ)の

調べ
ねんねの ねむの木 子守歌 


薄紅(うすくれない)の

 花の咲く
ねむの木蔭(こかげ)で

 ふと聞いた 
小さなささやき ねむの声 
ねんね ねんねと 歌ってた 


故里(ふるさと)の

夜(よ)の

 ねむの木は 
今日も歌って いるでしょか 
あの日の夜(よる)の

 ささやきを 
ねむの木 ねんねの木 子守歌 
Nennenonemunokinemurinoki 
Sottoyusuttasonoedani 
Tooimukashinoyonoshirabe 
Nennenonemunokikomoriuta 
Usukurenainohananosaku 
Nemunokokagedefutokiita 
Chiisanasasayakinemunokoe 
Nennenennetoutatteta 

Furusatonoyononemunokiwa 
Kyoumoutaateirudeshoka 
Anohinoyorunosasayakiwo 
Nemunokinennenokikomoriuta 

Autourdesbranchesfinesdoucementsecouées 
Auloin,desairsnocturnesd’autrefois– 
Unarbreàsoieendormi 
Danslesfleursroses,àl'ombredel’arbreàsoie, 
Delégersmurmures–desvoixdupaysdesrêves 
Quichantaient :«endors-toi,endors-toi» 
Cetarbreàsoiedanslanuit,surmaterrenatale, 
Est-cequ'ilrésonneencoreaujourd'hui 
Decesairsdesnuitspassées? 
Unarbreàsoieendormi 
(adaptationfrançaiseparLaCompagnieDivague) 

[10]Hayashi,L
 ’Enfantetlechemindefer.PoèmedeShuntarôTanikawa(néen1931) 

子供はその日も 
忙しかつた 
線路を書くのに 
忙しかつた 
道一杯の 
どこまでも続く線路を 
子供は毎日 
忙しかつた 
道はどこまでも 
続いていたので 
白いチョークの 
二本の線路は 
いつまでたつても終
 点がなかつた 
子供は毎日 
忙しかつた 
その間 
愛なしで 
また愛ありで 
人々は本当の 
電車を乗り降りした 
子供が線路を 
書いている間 
人々は垣根に 
よつかかつて 
笑つていたまま 
泣いていた 
愛なしで 
また愛ありで 
そうして或る日 
子供が電車に 
轢かれた時 
夕陽はまるで 
終点のように 

白いチョークの 
線路の向こうに 
かかつていた 




Kodomowasonohimoisogashikatta  
Senrowokakunoniisogashikatta  
mitchiippaïno dokomadémotsuzuku senrowo  
Kodomowamainitchi isogashikatta  
mitchiwadokomademo tsuzuïtéitanodé  
Shiroïtchôkuno Nihonnosenrowa  
Itsumadétattemo Shûtenganakatta  
Kodomowamainitchi isogashikatta 
sonoaïda  
Aï-nashidemataaï-aridé  
HitobitowahontônoDenshawonori-orishita 
KodomogasenrowoKaïtéiruaïda 

L’enfantétaittrèsoccupécejour-làaussi 
Ilétaitoccupéàdessinerlechemindefer 
Quis’étalaitsurtoutelalongueurdelaruequin’avaitpasdefin. 
L’enfantétaitoccupétouslesjours 
Puisquelaruen’avaitpasdefin 
Lesdeuxlignesdessinéesparlacraieblanche 
N’avaientpasdefinnonplus. 
L’enfantétaitoccupétouslesjours 
Pendantcetemps-là 
Avecousansamour 
Lesgensmontaientoudescendaientdutrain 
Pendantquel’enfantdessinaitlechemindefer. 
Lesgenss’appuyaientsurleshaies, 
Pleuraientenriant, 
Avecousansamour 
Etpuisunjour, 
Lorsquel’enfants’estfaitrenverser… 
Lesoleilcouchant,commesic’étaitleterminus, 
Brillaitsansfinau-delàduchemindeferdessinéàlacraieblanche. 
(traductionparLaCieDivague) 

Hitobitowakakinéniyockkakatté 
WarattamamaNaïtéita 
Aï-nashidémataaï-aridé 
Sôshitéaruhi 
Kodomogadenshanihikarétatoki 
YûhiwamarudéShûtennoyô-ni 
ShiroïtchôkunoSenronomukô-niKakatteïta. 
[12]-[13]Hashimoto,O
 chiba(C
 hansond’automne).PoèmedePaulVerlaine(1844-1896) 
Lessanglotslongs 
Desviolons 
Del’automne 
Blessentmoncœur 
D’unelangueur 
Monotone. 
Toutsuffocant 
Etblême,quand
Sonnel’heure, 
Jemesouviens 
Desjoursanciens 
Etjepleure 
Etjem’envais 
Auventmauvais 
Quim’emporte 
Deçà,delà, 
Pareilàla 
Feuillemorte. 
(extraitdesP
 oèmessaturniens) 

落葉 

秋の日の 
ヰ゛オロンの 
ためいきの 
身にしみて 
ひたぶるに 
うら悲し。 

鐘のおとに 
胸ふたぎ 
色かへて 
涙ぐむ 
過ぎし日の 
おもひでや。 

げにわれは 
うらぶれて 
ここかしこ 
さだめなく 
とび散らふ 
落葉かな。 
Akinohino  
Vuioronno  
Tameikino  
Minishimite  
Hitaburuni  
Urakanashi.  
Kanenootoni  
Munefutagi  
Irokaete  
Namidagumu  
Sugishihino  
Omoideya.  
Geniwarewa  
Uraburete  
Kokokashiko  
Sadamenaku  
Tobichirau  
Ochibakana.

落葉 

(TraductiondeUedaBin)

[14]Kotbaram(traditionnelcoréen) 

Leparfumdesfleurscaressedoucementnosvillages. 
Cerisiersetabricotierss’épanouissentcommedesnuagesetunparfumagréablenousenivre, 
Etdenosvillagess'exhalentl’odeurdesfleurs. 

Lesgensontsouffertdufroidetdelafaimdurantl'hiver, 
Ilstremblentetseblottissent 
Quelledésolantehistoire ! 
Ah,oublieetlaissecelaauloin. 
Leparfumdesfleursnousenivre 
etlesnuagesdefleursflottentdanslescieuxcommelespapillons. 
[15]Sakura(traditionneljaponais) 

桜 桜 
野山も里も 
見渡す限り 
霞か雲か 
朝日に匂う 
桜 桜 
花ざかり 
桜 桜 
弥生の空は 
見渡す限り 
霞か雲か 
匂いぞ 出ずる 
いざや いざや 
見に行かん 

Cerisiers,cerisiers, 
Surlescollinesverdoyantesetlesmontagnes 
Aussiloinqu'onpeutvoir. 
Est-cedubrouillardoudesnuages ? 
Parfumdanslesoleildumatin. 
Cerisiers,cerisiers, 
Fleursenpleinefloraison. 

Cerisiers,cerisiers, 
Àtraverslecieldeprintemps, 
Aussiloinqu'onpeutvoir. 
Est-cedubrouillardoudesnuages ? 
Parfumdansl'air. 
Viensmaintenant,viens, 
Regardonsenfin ! 

sakurasakura 
noyamamosatomo 
mi-watasukagiri 
kasumikakumoka 
asahininiou 
sakurasakura 
hanazakari 

sakurasakura 
yayoinosorawa 
mi-watasukagiri 
kasumikakumoka 
nioizoizuru 
izayaizaya 
miniyukan 

[16]LaCigaleetlafourmi.Haïkud’AgnèsDomergue 
Souslacanicule 
ladivajouedelacymbale 
entractesouslaneige 
ExtraitdeAuprèsdelafontaine©
 éditionsThierryMagnier,2016©
 ÉditionsThierryMagnier,tousdroitsréservés. 
Roussel,D
 euxPoèmeschinois,op.12. 
[19]Àunjeunegentilhomme.Odechinoise.PoèmedeHenriPierreRoché(1879-1959) 
N'entrezpas,Monsieur,s'ilvousplaît, 
Nebrisezpasmesfougères, 
Nonpasquecelamefassegrand'peine, 
Maisquediraientmonpèreetmamère ? 
Etmêmesijevousaime, 
Jen'osepenseràcequiarriverait. 
Nepassezpasmonmur,Monsieur,s'ilvousplaît, 
N'abîmezpasmesprimevères, 
Nonpasquecelamefassegrand'peine 
Mais,monDieu!quediraientmesfrères ? 
Etmêmesijevousaime, 
Jen'osepenseràcequiarriverait. 

Restezdehors,Monsieur,s'ilvousplaît, 
Nepoussezpasmonparavent, 
Nonpasquecelamefassegrand'peine, 
Mais,monDieu !qu'endiraientlesgens ? 
Etmêmesijevousaime, 
Jen'osepenseràcequiarriverait. 
[20]Amoureuxséparés.PoèmedeHenriPierreRoché(1879-1959) 
DansleroyaumedeYenu
 njeunegalantréside, 
DansleroyaumedeChaounebelledemoisellehabite. 
Avraidire,cesroyaumesnesontpastrèsdistants, 
Maisunechaînedemontsàpiclesséparebeletbien. 
« Vous,nuages,survosfortespoitrines,emportez-moi 
Vents,soyezmeschevauxetgalopez ! »[...] 
Lesnuagesducieln'écoutentpaslavoix, 
Labrisechangeantes'élèveetretombe, 
Jerestedansl'amertumedemespensées 
Songeantàlabien-aiméequejen'atteindraipas. 
Roussel,D
 euxPoèmesdeRonsard,op.26.PoèmesdePierredeRonsard(1524-1585) 
[21]Rossignol,monmignon,quidanscestesaulaie 
Vasseuldebrancheenbrancheàtongrévoletant, 
Etchantesàl'enviedemoiquivaischantant 
Cellequifauttousjoursquedanslabouchej'aie, 
Noussoupironstousdeux: 
Tadoucevoiss'essaie 
Desonnerl'amitiéd'unequit'aimetant, 
Etmoi,triste,jevaislabeautéregrettant 
Quim'afaitdanslecœurunesiaigreplaie. 
Toutefois,Rossignol,nousdifféronsd'unpoint 
C'estquetuesaimé,etjenelesuispoint, 
Bienquetousdeusaionslesmusiquespareilles: 
Cartufleschist'amieaudousbruitdetessons, 
Maislamienne,quiprentàdépitmeschansons, 
Pournelesescoutersebouchelesoreilles. 
[22]Ciel,aeretvens,plainsetmonsdecouvers, 
Tertresfourchusetforêtsverdoïantes, 
Rivagestors,etsourcesondoïantes, 
Taillisrasésetvous,bocagesverts, 
Antresmoussusàdemi-frontouvers, 
Près,boutons,fleursetherbesrousoïantes, 
Coutausvineusetplagesblondoïantes, 
Gâtine,Loir,etvous,mestristesvers: 
Puisqu'aupartir,rongédesoinetd'ire, 
Acebelœil,l’Adieujen'aisceudire, 
Quiprèsetloinmedétientenémoi, 
Jevoussuppli,Ciel,aer,vens,montsetplaines, 
Taillis,forêts,rivagesetfontaines 
Antres,près,fleurs,dites-le-luipourmoi. 
Coulomb,SeptEsquissesmythologiques,op.54.Haïkusd’AgnèsDomergue. 
24

Auxportesdel'enfer 
leslarmesdesalyre 
bercentlechien 

25

Queltristesoupir ! 
laroselièreenfrissonne 
dorémifasol... 

26

D'écailleenoiseau–  

griséparunchant 
bleu-marine 
27

Pétrifientlapeur 
etsifflentl'allégresse– 
lesyeuxvenimeux 

28

Lacireausoleil 
fondcommelaneige–  
lesplumesmortes 

29

Auclairdel'eau 
lafleursemireets'admire–  
lesherbesjalouses 

30

Unfrissons'échappe 
endécouvrantl'interdit–  
pièged'espérance
ExtraitsdeA
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[31]Debussy,S
 yrinx.TextedeGabrielMourey(1865-1943) 
N’est-cepasdubord 
Desroseauxcreuxoùellearépandusavie 
QuelesouffledePandonnel’essor 
Auxsonsailés;auxrhythmesd’or 
Quifontgermerdanslecœurdeshommeslajoie? 
N’est-cepasl’âmedeSyrinxquid'unvoldroit 
Etclairpardelàlesconfinsdel’étherbleu, 
Monteenchanterlesastresetlesdieux? 
MaisvoiciquePandesaflûterecommenceàjouer… 
Prodige!Ilsemblequelanuitaitdénoué 
Saceintureetqu'enécartantsesvoiles 
Elleaitlaissé,poursejouer, 
Surlaterretombertouteslesétoiles… 
Oh!comme,dansleschampssolennelsdusilence, 
Mélodieusementelless'épanouissent! 
Crois-tuquel’amantd’Eurydice 
Faisaitvibrerdeplustouchants 
Etplussublimeschants 
Lescordesd’airaindesalyre? 
Non,n’est-cepas? 
Situsavais… 
Tais-toi,contienstajoie,écoute. 
Situsavaisquelétrangedélire 
M'enlace,mepénètretoute! 
Situsavais...jenepuispastedire 
Cequej'éprouve.Ladouceur 
Voluptueuseéparseencettenuitm'affole… 
Danser,ouijevoudrais,commetessœurs, 
Danser…frapperdemespiedsnuslesol 
Encadenceet,commeelles,sanseffort, 
Avecd'harmonieusesposes, 
Éperdumentlivrermoncorps 
Àlaforceondoyanteetrhythmiquedeschoses! 
Celle-ciqui,danssagrâcelégère; 
Élèveversleciellà-bas 
Sesbeauxbras, 
Ressemble,auxbordsdescalmeseaux 
Oùellesereflète,àungrandoiseau 
Impatientdelalumière… 
Etcelle-làquedesfeuillescouronnent 
Etqui,complaisamment,donne 
Auxlèvresdelaluneàbaisersesseinsblancs 
Etl'urneclosedesesflancs... 

Etcetteautretoutprèsqui,lascive,sansfeinte, 
Seroulesurcelitderougeshyacinthes… 
Etcetteautredontonnevoitplusquelesyeux 
Étinceler,tellesdeuxtâches 
Desoleil,danslafrondaisondesescheveux 
Quil’enveloppentetlacachent... 
Parlachaird'ellestoutescouleunfeudivin 
Etdel'amourdePantoutessontembrasées… 
Etmoi,lamêmeardeurs'insinueenmesveines; 
ÔPan,lessonsdetasyrinx,ainsiqu'unvin 
Tropodorantettropdoux,m'ontgrisée; 
ÔPan,jen'aipluspeurdetoi,jet'appartiens!… 
ExtraitdeP
 syché,ActeIII,scène1. 

[32]Debussy,B
 erceuse.TextedeRenéPeter(1872-1947) 
Ilétaitunefoisunefée 
quiavaitunbeausceptreblanc. 
Ilétaituneplaintiveenfant 
quipleuraitpourdesfleursfanées. 
Laféeenlavoyantpleurer 
détachadesfleursdesonsceptre 
etleslaissadoucementtomber; 
l’enfantlesnouadanssestresses 
etluidit:«Enas-tuencore?» 
Ilentombamilleetmilleautres 
lelongdesesyeux,lelongdesabouche, 
desmauves,desjaunesetdesrouges; 
l’enfantencouvritsesépaules. 
Illuidit:«Enas-tuencore?» 
Ilentombatoutautourd’elle, 
autantdeparuresnouvelles, 
descolliersclairs,desceinturesd’or, 
d’autrescouraientlelongdesesjambes, 
cachantsespiedssousdesguirlandes. 
«Enas-tu?Enas-tuencore?» 
Lablancheféeenfindescendit; 
elleôtadescheveuxdelapetitefille 
lesfleursrépandueslespremiers 
etquiétaientdéjàflétries. 
Maisl’enfantlesluipritdesmains 
etlesjetasurlechemin 
avecdelégerscrisdecolère. 
Etlafée,lablancheféedit: 
«Pourquoijetercesfleurssurlechemin? 
Tandisqu’ellespassentd’autresnaissent: 
c’esttonbonheurquetulaisses.» 


ExtraitdeL
 aTragédiedelaMort(1899). 

[33]B
 lancheneige.Haïkud’AgnèsDomergue 
Portéeàsabouche 
unepommejalouse 
parfumdepoison 
ExtraitdeIlétaitunefois©éditionsThierryMagnier,2013.©ÉditionsThierryMagnier,tousdroitsréservés. 
Coulomb,CinqPortraitsféériques,op.55.Haïkusd’AgnèsDomergue. 
[34]

Labelleenfantdort 
elles’estpiquéledoigt 
s’éveillel’aurore 

[35]

Nuitcahotée 
souslepoidsdesmatelas 

Aïe !Unpoissournois 
[36]

Marchersurlesable 
sefondredansl’écume 
écaillesdepoisson 

[37]

Unamourtressé  
decheveuxd’oretdesoie 
clac !lesciseaux 

[38]

Citrouillesethaillons 
s’oublientletempsd’unedanse 
minuitditlalune 
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