
IK ANOBORI ET TAKO DANS LA LITTERATURE 

HA°iKA.i1 ET LES ARTS PLASTIQUES 
Sande fant6me entre le passe et le present, la terre et le ciel 

lnaga Shigemi 

Dans mon enfance, dans les annees 1960, nous avians plusieurs termes, tels que feng zheng（凩箪）et feng q(n 

coutume de faire voler des cerfs-volants au Nouvel （凩琴）qui proviennent des instruments musicaux asso

An. Fabriquer soi-meme son cerf-volant eta it une cies au souffle du vent, ou encore zhT yao（全氏品身），yaozi（屈身

joie. Aujourd'hui encore, beaucoup d'enfants japonais 子）et zhTyuan（全氏鳶）qui signifient «oiseaux de papier». 

apprennent par cCEur une comptine intitulee Oshogatsu Les anciens termes utilises dans la Chine du Nord tels 

(Nouvel An)汽composee en 1901 par le pianiste et com- yao（鶴） OU yuan（鳶），qui ont initialement ete transmis 

positeur Taki Rentaro (1879-1903) avec des paroles au Japon, font allusion aux oiseaux de proie qui volent 

de l'auteur-compositeur Higashi Kume (1877-1969). en cercle dans le ciel. Bien que les cerfs-volants soient 

Les paroles de cette comptine depeignent des enfants arrives dans les cieux nippons par la Chine, ii semble 

impatients qui comptent les nuits jusqu'au Nouvel An qu'apres s'etre approprie l'objet, les Japonais aient 

tout en revant eveilles de.faire voler des cerfs-volants prefere y associer une connotation oceanique propre a 

et tourner des toupies, jouets les plus populaires pour leur qualite insulaire. 

les petits gar�ons. Une des raisons de cette vogue etait Nous savons aussi que le terme ika (calamar) fut appa

la disposition des zones atmospheriques sur l'archipel remment evite dans la ville d'Edo suite au decret shogunal 

nippon du rant l'hiver: la haute pression vers l'ouest du de 1665 interdisant de les faire voler. La promulgation de 

Japon contraste avec la depression sur l'ocean Pacifique ce decret suggere la haute popularite des cerfs-volants 

et provoque ainsi frequemment un vent du nord froid et parmi les Japonais, a l'epoque meme ou le mot fran�ais 

relativement fort, propice au decollage des cerfs-volants. «cerf-volant» eta it a peine reconnu (1669) pour designer 

Le mot « ikanobori », premier nom proprement japo- cette « leg ere carcasse sur laquelle on tend un pa pier 

nais donne aux cerfs-volants, est une combinaison des fort ou etoffe, et qui peut s'elever en l'air lorsqu'on la 

mots« calamar (ika)» et« banniere (nobori)» et ainsi ii tire face au vent» (Petit Robert, 1977). Au lieu de nommer 

rappelle le caractere insulaire du Japon. II nous laisse a l'instrument ika, terme qui devint done officiellement 

penser que les pecheurs japonais observaient peut-etre interdit, les citadins d'Edo introduisirent un euphemisme, 

frequemment le mouvement planant des calamars a la tako, ce qui signifie « poulpe». Les termes ika et ikanobori 

surface de la mer. Au contraire, les vocables europeens subsisterent neanmoins dans les regions ouest du pays. 

font reference au monde des oiseaux et creatures fan- D'autre part, dans les ha"fkus, poemes en dix-sept syl

tastiques volantes.Par exemple,«kite» en anglais derive labes, le mot ikanobori fut utilise comme kigo (mot 

du «milan», «drachen» en allemand est un homonyme de saison) propre au Nouvel An. Parmi de nombreux 

de «dragon», et « cerf-volant » en fran�ais serait une exemples, citons-en un, celui qui est sans doute le plus 

evolution du terme en ancien fran�ais «serp-volante» celebre de tous et qui fut elabore par le poete et peintre 

qui designerait un serpent volant. En chinois, ii existe Yosa Buson (1716-1784): 

46. Yoshitani Tsuzan, Cerf-vo/ant de Tsugaru representant Sakata Kintok, 
et Tsuchigumo, ere Showa. 143 x 96,5 cm. Collection Hayashi Naoteru. 

lkanobori 

kinofu no sora no 

ari dokoro 3 
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“Ikanobori et tako dans la littérature haïkaï et les arts plastiques--sonde fantôme entre le passé et le pr.sent, la terre et le ciel”, 
 in Cécile Laly (éd.), Cerfs-volant du Japon, à la croisée des arts, Nouvelles Éditions Scala, 2021, pp.38-45.



Repere temporel, temoin 

stationnaire du passe, flo枕ant

en l'air 

Une traduction litterale de ce ha"iku 

serait：《Lecerf-volant/ le ciel d’hier 

I ou setrOL』ve-t-il?≫ Neanmoins, les 

specialistes ne semblent pas tomber 

d’accord su「｜’interpretationde ces 

vers. Beaucoup pensent que le 

cerf-volant se trouve precisement 

la OU ii etait hier, alors que d’autres, 

tels que I’auteur Hashimoto Osamu 

(1948・2019)ou encore I’essayiste 

Matsuoka Seig6 (1944) pretendent 

au contra ire que le cerf-volant n’est 

plus la ou ii se trouvait hier. La pre-

miere interpretation, majoritaire, 

insiste sur la repetition qui renforce 

la reminiscence par la superposition 

des fragments de temps. La seconde 

opinion, minoritaire, prefere voir 

dans ces vers le souvenir d’hier par 

｜もvocation de I’absence de ce qui n'est plus la. 

Quelle qu’elle soit une habitude s’etablit par repetition. 
’ 

Neanmoins, au bout d’un certain temps, cette repetト

tionfi叫阿tomberend色目tude.On s’habitue au fur 

eta mesure a ce que des phenomenes apparaissent 

et reapparaissent a une cadence repetitive, I’habitude 

devient alors conventionnelle sans que I’on en soit 

conscient. C’est lorsque survient une irregularite acci-

dentelle que nous sortons de notre torpeur inconsciente. 

L’intervention d’un manque inattendu peut al ors renou” 

vele「｜’attentionsur ce qui est devenu trop familier a 

force de repetition. Avec une perte irremediable, nous 

nous apercevons enfin de la valeur de ce qui est perdu. 

Cela est notamment le cas de la nostalgie, du mal du pays 

natal, un mal mental qui s’intensifie et devient d’autant 

plus aigu qu’11 est fatalement irrevocable. 

Une transcription (utsushi) induit une transition (utsuroi), 

marquant ainsi un decalage, sans lequel la conscience 

du passage du temps ne pourrait s’eveiller. De sorte que 

la difference et la repetition (pour reprendre le titre d’un 

「－ 47. Chanson illustree d'un問 f-volantdont la Ii抑制cou pee extraite 

de Dodoitsu -hauta setsuy6sh0 (Dodoitsu, repertoire de chansons 

d’amour), 1860, par K6seisha Sakumaru. Collection Paul Chapman. 
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des livres de Gilles Deleuze) ne s’opposent pas catego-

riquement, mais au contraire torment toutes les deux 

un cercle interdependant (meme si paradoxal) et se 

renforcent I’unel’autre dans un dynamisme instable. Le 

bref poeme ha"iku discute ici rend manifeste cette ins-

tabilite par l'indeterminabilite meme de son message: 

nous ne pouvons savoir de fa<;on certaine si le po色tea

vu le cerf-volant ou, au contraire，ダiia remarque son 

absence. Toujours est-ii que la verite ne se manifeste 

que par fragments decompos白，etceci seulement dans 

｜’apres, avec un delai fatal au regard qui est inevitable-

ment「etrospectif：《Leciel d’hier, ou se trouve-t-il, qui 

n’existe plus?≫ 

Les lecteurs de ce ha"iku par Buson sont ainsi invites a 

se plonger dans leurs propres experiences du passe a 

la recherche de leur temps perdu. Ce po会meet tout ce 

qu’ii implique expliquent egalement en partie pourquoi 

Proust devint aussi populaire parmi les intellectuels 

japonais. L’introduction de la petite madeleine prous-

tienne sur le plan gustatif et olfactif avait ete preparee 

dans la psyche japonaise par la nostalgie qu'evoque la 

「eminiscencevisuelle du cerトvolantprealablement cris-

tallisee par Buson au xv111e si会cle.《Leciel d’hier≫ peut, 

do it meme, remonter au-de I主duciel de la veille,jusqu’au 

ciel de notre adolescence ou de notre enfance. De plus, 

ce retour aboutit a une memoire collective imaginaire 

que les lecteurs peuvent partager et nourrir de leurs sou-

venirs a la fois personnels, mais aussi impersonnels qui 

remonteraientjusqu’a un age precedant leur naissance, 

com me le remarquait egalement Lafcadio Hearn, I’ecri-

vain irlandais naturalise Japonais sous le nom de Koizumi 

Yakumo (1850・1904),dans Kottδ（1902) et d’autres de 

ses ec「its.

Repere spatio-meteorologique: 

un observatoire fトagile
Le cerf-volant /le ciel d’hier I ou se trouve-t-il? 

Est-ce le cerf-volant ou bien le ciel d’hier que nous cher-

chons? Cette traduction provisoire est intentionnelle-

ment ambigue afin de laisser la question ouverte. En effet, 

entre le cerf-volant et le ciel d'hier, lequel est vraiment 

visible ou invisible? Le ciel d’hier, par definition, n’est 

plus visible, c’est la presence ou I’absence du cerf-volant 

qui le reactualise sous le signe d’une disparition ou d’une 

decheance (ce qui n’existe plus est par definition declare 

48. Akisato Rit6 (texte), Niwa Tokei ( illu ~ 

hors d’usage). C’est avec le jeu 

visibilite et ｜’invisibilite -les cerf 

sibles, ainsi que les images du~ 

mental restant sur la「etine-qL 

a savoir le《maldu pays natal 

regret. Pourquoi le cerf-volan 

evocateur du temps perdu et ~ 

la superposition des couches n 

Sans doute parce que le cerf-vo 

non seulement comme un poir 

passe dans la retrospection，『T

dispositif fragile flotte insatial 

terre ou la mer et le ciel. 

Yokoi YayO (1702-1783), un au 

contemporain de Buson, comp 

Miokuru, 

ito hate n 

ikanobo. 

≪Adieu/ le cerf-volant s’en 
reste dans m《
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48. Akisato Rit6 (texte), Niwa Tokei (illustration), Kawachi Meisho Zue (vol. 4), 1801. Collection Paul Chapman. 

hors d’usage). C’est avec le jeu de ｜’alternance entre la 

visibilite et l'invisibilite -les cerfs-volants visibles et invi-

sibles, ainsi que les images du paysage a la fois visuel et 

mental restant sur la retine -que se nourrit la nostalgie, 

a savoir le《maldu pays natal≫ absent a notre grand 

「egret.Pourquoi le cerf-volant est-ii aussi fortement 

evocateur du temps perdu et permet-il aussi aisement 

la superposition des couches multiples de la memoire? 

Sans doute parce que le cerfーvolantchez Buson apparalt 

non seulement comme un point de repere evoquant le 

passe dans la「etrospection,mais encore parce que ce 

dispositif fragile flotte insatiablement en l'air, entre la 

te「「eou la mer et le ciel. 

Yokoi YayG (1702-1783), un autre po会tedu xv111• si会cle,

contemporain de Buson, composa le ha.iku suivant: 

Miokuru mo 

ito ha te ni ari 

ikanobori4 

≪Adieu I le cerf-volant s’en va /et la ligne coupee 

reste dans ma main 》

。shimaRyδta (1718・1787),lui aussi homme du xv111• si会cle,

observa un cerf-volant errant qui cette fois-ci disparut 

au-de la d’une colline: 

Kiredako no 

YOgoe yuku ya 

Matsuchi-yama5 

《Lecerf-volant dont la ligne est coupee Is’envole 
dans le soir / au-dela la colline Matsuchi.≫ 

Matsuchi-yama est une petite col line pres d’＇Asakusa, au 

no rd-est d’Edo (ancien nom de Tokyo), dont le nom signi-

fie litteralement《enattendant le sein》 etqui evoque 

les enfants rentrant chez eux en quete de nourriture 

maternelle. De jeunes corbeaux, de retour a la tombee 

de la nu it, pourraient certes atteindre leur nid ensemble, 

ma is le cerf-volant isole, dont la ligne est coupee, n’a plus 

aucun espoir d’etre recupere. 

Masaoka Shiki (1867・1902),re「iovateL」「『node「「iistede 

la tradition de la poesie ha・1 a・1 a la fin du xix• si合cleet 

i「1t「Odl』cteu「duter『neha・1 

plus t「a「1cha『itque ses p「edecesseu「s.Sans la moindre 
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49. Emile Bayaud噌 L’Experiencedu cerf-volant de Frankli円.gravure publiee dans Le Roy C. Cooley, Natural Philosophy for Comma円andHigh Schools, 

1881. 50. Isa mu Noguchi et sa sculpture Bold of Lightning .. Memorial to Ben Franklin, 1979・1985.Acier, 257 cm. Philadelphie, Monument Plaza. 

melancolie, ii observa la realite avec un ceil plus 

《objectif》：

Kiredako no 

hirono no naka ni 

ochinikeri6 

《Saligne coupee, un cerf-volant est tom be [du ciel], 

dans un champ etendu et vaste.≫ 

D'un ton intentionnellement laconique, le po会tefait 

concretement visualiser I’incident de la chute, sans sau-

vetage possible.《Lechamp etendu et vaste≫ accentue 

davantage le sort d白espe「ede ｜’objet en perdition. Son 

atterrissage force et sa disparition irremediable dans un 

champ en friche refletent egalement par correspondance 

empathique I’etat d’ame de l'observateur individuel, isole 

et surpris de cet incident inattendu. Nous pouvons ici y 

voir un signe manifeste de modernite dans la poesie ha"ika'I. 
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Examinons une autre piece du meme po合tecomposee 

alors qu’ii se sentait seul: 

Hito no ko no 

tako ageteiru 

ware wa tabi7 

≪Le garc;;on de je ne sais qui/ lance un cerf-volant / 

et moi en voyage.》

Dans ces vers, le poete en train de voyager discerne le ref let 

de sa pro pre solitude dans le cerf-volant flottant dans les 

airs et manipule par un garc;;on inconnu. Ce garc;;on pourrait 

etre tout aussi solitaire que lui, songe-t-il a distance. 

Faire voler un cerf-volant est impossible sans la collabo・

ration d’un element nature I: le vent. Un des disciples de 

Masaoka Shiki, Kawahigashi Hekigotδ（1873-1937), dont 

le nom de plume signifie《｜’azurdu paulownia a l'est du 

fleuve≫, composa les vers suivants: 

Chisaki ko no 

hashirite agan 

ikanobori8 

《Unpetit gan;on court/ et de ce f 

le cerf-volant.: 

Le cerf-voliste ne peut pas toujou 

cerf-volant s’agite au gre du vent 

etre hors du controle humain. Tant 

docile aux commandes, se plie a la 

gouvernail, tantδt le vent prend le c 

de manipulation, met en danger le 

le cerf-voliste de maintenir le pile 

「ite.Deux poetes font reference a c 

Gogetsu (1875”1951), raconte le ban 

appareil ≪docile aux commandes≫, 

Sui ha (1882-1946), dans le second 

etat de la malchance lorsque《leVE 

Te ni hibiku 

unari ureshi y.: 

ikanobori9 

《Hurlementretentissant sur me~ 

de le ressentir ! /le cert-volar 

Tako ageshi 

te no kizutsukiJ 

boten kana 10 

《Lelancement du cerf-volant Im 
soupir au crepusc 

Une ligne com me telecomma 

Le cerf-volant est une sonde que 

airs. II ne s’agit pas d’un engin rr 

observatoire sensible aux conditi1 

constamment changeantes. C’est a 

moyenne (middle voice, pour emp1 

grammaire des langues indo-euro 

actif, qui cherche I’equilibre de ses 

dans la confrontation avec des c 

to ires: la force d’elevation vers le c 

etre contrebalancee par la tracti1 

ligne (fil conducteur) manipulee p 

Si le cerf-volant aspire a la monte1 

a la ligne est une descente au f 

que leur direction soit opposee, 

quelque chose en com mun: la soi 



Philosophy for Common and High Schools, 

;7 cm. Philadelphie, Monument Plaza. 
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que lui, songe-t-il a distance. 

int est impossible sans la collabo-

tu rel: le vent. Un des disciples de 

gashi Hekigotδ（1873-1937), dont 

'ie《｜’azurdu paulownia a I’est du 

1ers suivants: 

Chisaki ko no 

hashirite agaru 

ikanobori8 

《Unpetit garc;:on court/ et de ce fa it s’envole en I’air I 

le cerf-volant. ≫ 

Le cerf-voliste ne peut pas toujours tout contr61er. Le 

cerf-volant s’agite au gre du vent et parfois ii s’av ere 

etre hors du contr61e humain. Tant6t celui-ci se montre 

docile aux commandes, se plie a la volonte du maltre au 

gouvernail, tantδt le vent prend le dessus sur la capacite 

de manipulation, met en danger le fragile objet et defie 

le cerf-voliste de mainteni「lepilotage en toute secu-

「ite.Deux poetes font reference aces moments: Nagura 

Gogetsu (1875・1951),raconte le bonheur de manipuler un 

appareil ≪docile aux commandes》，tandisque Watanabe 

Suiha (1882・1946),dans le second ha.iku ci-dessous, fait 

etat de la ma I chance lorsque《levent prend le dessus》．

Te ni hibiku 

unari ureshi ya 

ikanobori9 

《Hurlementretentissant sur mes doigts / quelle joie 

de le ressentir ! /le cerf-volant dans les airs.》

Tako ageshi 

te no kizutsukite 

les conditions aerodynamiques de l'atmosph色requi ne 

sont pas concretement visibles, tandis que la sonde 

aquatique perm et de lire tactilement le comportement 

des poissons, cibles, qui elles aussi sont en dehors de 

la perception visuelle. La sensation tactile que I’on 

ressent a ｜’extremite de la ligne, qu’elle soit connectee 

a un cerf-volant ou a un hamec;:on, est le seul indice 

guidant la main. Le cerf-volant cherche une harmo-

nie avec la nature du vent dans le haut du ciel hors de 

portee directe, et la peche a la ligne detecte l'appetit des 

poissons dans le fond invisible de la mer. La sensation 

tactile eprouvee dans ces deux cas est dependante des 

caprices inattendus des agents (vent ou poisson) qui se 

situent a I’autre extremite de la ligne. L’essentiel dans 

cette operation, c’est ｜’equilibre dynamique qui s’eta-

blit dans un va-et-vient constant entre l’etre humain et 

les elements naturels (changeants comme le vent ou 

vivants com me les poissons, et donc imprevisibles). Ce 

qui est indispensable, c’est de saisir precisement le bon 

moment de fac;:on spontanee et intuitive, faute de quoi, 

｜’operation finit par un echec. 

Cela rappelle l'experience de Benjamin Franklin (1706-

1790）お Philadelphieen 1752 (fig. 49). Afin de prouver 

que les eclairs etaient de simples decharges de nature 

electrique, ii imagina de lancer un cerf-volant par temps 

boten kana 10 d’orage. La ligne du cerf-volant serait humidifiee et, 

《Lelancement du cerf-volant / m’a blesse aux doigts / au bout de celle-ci, se trouverait une clef metallique 

soupir au crepuscule.≫ qui devrait supposement liberer des etincelles lorsque 

le dispositif serait frappe par la foudre. En hommage 

Une ligne com me telecommande tactile a cette experience, I’artiste nippo・americainlsamu 

Le cerf-volant est une sonde que I’on envoie dans les Noguchi (1904・1988)crea le monument commemo・

airs. II ne s’agit pas d’un engin mecanique, mais d’un ratif Bolt of Lightening. Bien que conc;:u en 1933, ii ne 

observatoire sensible aux conditions meteorologiques fut realise que plusieurs decennies plus tard, en 1985, 

constamment changeantes. C’est aussi un appareil a voix sur le Monument Plaza de Philadelphie (fig. 50). Cette 

moyenne (middle voice, pour emprunter un terme de la sculpture est conc;:ue com me un dispositif capable de 

grammaire des langues indo・europeennes),ni passif ni recevoir la foudre, doted’un isolateur au-dessous de la 

actif, qui cherche I’equilibre de ses itineraires aleatoires clef. La liaison entre le ciel et la terre est nouee par le 

dans la confrontation avec des conditions contradic- cerf-volant qui sert de circuit a la decharge d’energie 

toi res: la force d’elevation vers le ciel grace au vent doit electrique. 

etre contrebalancee par la traction vers la terre de la 

ligne (fil conducteur) manipulee par un humain. Le cerf-volant com me passeur d’ame 

Si le cerf-volant aspire a la montee vers le ciel, la peche Flottant en l'air, entre la terre et le ciel, le cerf-volant 

a la ligne est une descente au fond de la mer. Bien sert de passerelle entre le passe et le present. Ace titre, 

que leur direction so it opposee, ces deux lignes ont le cerf-volant peut egalement jouer le role de passeur 

quelque chose en com mun: la son de aerienne detecte d’ame entre ｜’ici-bas et ｜’au-dela. 
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51. Tetsumi Kudo, Surviva円cede spermatozoide de IもreJoma円， 1986.Installation au Aomori Museum of Art en 2014. 

Kudo Tetsumi (1935-1990), artiste japonais principale- semblables a des feux-follets (hitodama). D’aprむ les

ment actif en France，「etournaau Japan dans les der- mots de ｜’artiste, le present est aussi un point particulier, 

nieres annees de sa vie et inspire des cerfs-volants de lieu de dialectique entre 〈〈｜’etre≫et 《leneant≫11. Le jeu de 

Tsugaru, lieu septentrional du Japan dont Kudo etait ori- ficelle sert ici d’agencement chiasmatique pour convertir 

q川aire,en 1986, ii er白 une田 uvreintitulee Survivancede les marts en vivants. Kudo pose la question de la raison 

spermatozoiae de l’合reJamon (fig. 51). Avec cette田 uvre, pour laquelle I’horn me existe et propose en reponse que 

Kudo specula sur la continuite de la vie et des q会nesqui nous vivons justement pour reflechir a cette question, qui 

servent a transmettre des informations d’une generation est la plus fondamentale de toutes. Le cerf-volant，同cep-

a une autre. Apres avoir emmele des codes genetiques tacle des ames ancestrales, se trouve suspendu entre 

comme dans le jeu de ficelle (cat’s cradle en anglais, I’etre et le neant, entre le vide et le plein pour ｜’eternite. 

ayatori en japonais）ーjeuqui consiste a er白 rdes figures Au terme de ces reflexions, comment rel ire et 同interpre-

de ses mains avec des ficelles et dont Marcel Duchamp ter le poeme de ha似a・iinitial de Buson：《Lecerf-volant I 

etait friand dans ses dernieres annees de vie (fig. 52）一， leciel d’hie「Iou se trouve-t-il?≫ Le ciel d’hier se trouve 

Kudo modifia le lac is de fils et elabora une pa ire com- partout en contingence, et le cerf-volant flottant dans les 

plementaire de fuseaux centrip色teet centrifuge. L’un airs se rev色lenon seulement com me une sonde d’obser-

represente le passe, I’autre le futur, tandis que le present vation, ma is aussi com me I’appareil par excellence de la 

se situe a mi-chemin entre les deux. Cet enchevetre- resurrection des morts. Tel le glissement du sable dans 

ment de multiples fils d'ADN fin it par s’envoler com me un le cou etroit d’un sablier, les ames du passe passent par 

cerトvolantformant un sperme collectif. Representation une condensation extreme pour etre ensuite lib釘eeset 

de l'ame des ancetres en etat de fusion, ce cerf-volant regenerees. Du bulbe superieur (symbolisant le passel a 

flotte dans les airs comme s’ii s’agissait de fant6mes celui inferieur (representant l'avenir), le passage du sable 
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3凧（し、かのぼり）きのふの空の産
4.見送るも糸は手にあり凧（し、か4
5.切れ凧の夕越えゆくや待乳山．
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of Art en 2014. 

ョux-follets(hitodama). D’apres les 

1resent est aussi un point particulier, 

itre ≪I’etre≫ et 《len白 nt≫11.Le jeu de 
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. Kudo pose la question de la raison 

刊eexiste et propose en reponse que 
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tre le vide et le plein pour I’eternite. 

~x ions, comment re lire et reinterp「e-
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rouve-t-il? ≫ Le ciel d’hier se trouve 
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mmel’appareil par excellence de la 
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;entant l'avenir), le passage du sable 

52. Maya Deren, The Witch ’s Cradle, 1943. Film l「iacheve(12 min) dans lequel apparalt Marcel Duchamp 

(et des a mes) s’intensifie au niveau du tube exigu, la ou le d'hier en nous fondant sur ｜’absence duce「f-volantdans le 

cerf-volant apparalt et disparalt, comme un fant6me, nous ciel qui se deploie maintenant sous nos yeux. C’est entre 

defiant de determiners’ii est present ou absent devant nos ces deux constats que Bu son cherche une marge secrete, 

yeux. Enoncer que le cerf-volant est present dans le ciel quitte a se contredire: une marge fantasmagorique qui 

d'hier n’est pas logique, car le ciel d'hier n’existe plus, ma is, permettrait a l'imagination de reveiller la reminiscence 

iln’est pas plus logique de reconnaltre la legitimite du ciel du passe. 

1.《Ha.ika・i≫fait ici「efe「enceau genre litteraire, et 《ha"lku≫ est utilise 

pour designe「lespoemes (cf. l'entree《Ha"ika"i>>du glossaire). 

2目 Voirle texte de Miyazaki Yasuko (pages 120-131) pour les paroles 

completes de la comptine. 

3.凧（いかのぼり）きのふの空のありどころ．
4.見送るも 糸は手にあり凧（し、か織）．
5.切れ凧のタ越えゆくや待乳山．

6切れ凧の広野の中に落ちにけり．
7.人の子の凧あげて居る 我は旅
8.小さき子の走りであがる凧．
9.手にひびく I！念りうれしや し、かのぼり．
10.凧揚げし手の傷つきて暮天かな．
11. lnaga Shigemi, In Search of haptic Plasticity, 2016, Nagoya, University 
of Nagoya Press, p. 250 256. 
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