
Le saut en 2021 ! 
17 Janvier, les ateliers changent de look...

CE FUT LE CAS ce jour là !

Pour faire face à la situation sanitaire, nous avions décidé, tel  le bambou, de 
continuer notre aventure calligraphique en proposant  un atelier mensuel en 
ligne.

 Après un test tout à fait concluant en semaine avec Patricia à Menton, via Zoom
, nous voilà à pied d’œuvre le dimanche 17 janvier, Michel, Jacky et moi, à 
Pierrefeu, Patricia, Josette et Mijo à Menton, Maurice à Cannes et Anastasia à 
Grenoble , cet échange à distance rendant possible la continuation de notre 
coopération amorcée en octobre pendant ses vacances dans la région. 

Notre thème du mois « Take (wa) Yuki Yadosazu) » /. 

« Le bambou ne garde pas la neige » évoque la 
souplesse,  laisser glisser les épreuves et rebondir, pouvoir 
connaître de nouveaux commencements sans être freiné par 
des difficultés passées... 

Les participants avaient reçu au préalable leurs exercices sur papier via différents acheminements.

La journée, de 10h à presque 17h s'avéra très intense, alternant  Shodô et résolution persévérante de
problèmes informatiques, l'état du réseau étant très aléatoire.  Zoom à l'ordinateur relayé par le 
téléphone de Jacky pour les vidéos de démonstrations et complété par What's App pour les conseils 
individualisés nous ont permis, non sans rebondissements divers et vairés,  de pratiquer notre thème
avec conviction. 

A Menton, les bons soins calligraphiques de Patricia et la choucroute de Josette ont à coup sûr dopé
le moral des troupes. Mais la grande douceur de cette journée prit corps dans la patience de chacun, 
la persévérance pour s'adapter et … continuer...  Anastasia, longtemps en télétravail, a pu nous 
épauler avec des conseils utiles et Maurice, concentré, n'arrivait pas à s'arracher à sa calligraphie 
même pour manger un bout, nous entendions son épouse l'appeler en vain... 

Finalement, ces tribulations ont boosté la solidarité de notre d'équipe avec, dès le soir, une batterie 
d'idées et de projets afin de pallier aux inconvénients potentiels du réseau pour la prochaine 
session ! Tant qu'à calligraphier un thème, autant qu'il nous inspire ! 

                                                            **********

Personne toutefois en cette soirée d'hiver n'aurait pu imaginer ce qui allait se produire à peine 
quelques jours plus tard : aucune plateforme de communication à distance, quelque soit ses 
performances, ne nous permettra désormais, dans la dimension où nous vivons, de rejoindre notre 
cher Maurice qui disparut en mer au cours d'une tempête le 24 janvier dernier. 

Il reste au chaud dans nos cœurs où brille son

 indéfectible amitié et sa gentillesse pleine

 d'humour et de pétillance. Qui sait vers quels

mystérieux commencements il vogue désormais...


