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Joyeux Anniversaire... !!!

Joyeux, tel fut le maître mot de la journée où nous fêtions en ligne, mais avec champagne

et bougie, la 1ère année de pratique du Shodô au sein d’Ishi Ka Dôjô. Tout anniversaire
réclamant  un  cadeau,  le  nôtre  fut  merveilleux.  Pascal  Krieger  Sensei,   Maître  de
calligraphie Japonaise, a généreusement accepté de faire passer les grades aux Shodoka le
moment venu, reconnaissant, dans le même temps, l’engagement de Marie et Jacky, les
enseignants de l’association. 

Marie et Jacky ont renouvelé, avec succès, l’organisation de la précédente rencontre au
détail près d’une communication Internet fluctuante qui a pu trouver sa solution dans une
adaptation créative.

Le déroulement technique, rituel, rejoignait celui détaillé dans le compte rendu de février
mais avec un thème célébrant cette fois-ci la saison du renouveau : 

« Ban Shi Sen Kô Subete Haru / 10 000 violets, 1000 rouges, c’est le printemps ». 

Haru, le printemps, fut au cœur de la pratique et chacun put partager, le pinceau à la main,
ce  qu’il  lui  inspirait…  Voici  quelques  mots  pour  vous  inviter  dans  l’ambiance  de
l’atelier… 

A Jacky apparaissait la pureté de l’air, la clarté des sons, le printemps c’est le premier
temps. Il nous semblait baigner dans une atmosphère légère et lumineuse. Quant à moi, je
ne le perçois pas uniquement dans l’air, il est au cœur de la terre, comme le début de
quelque chose de nouveau, il n’est pas que saison, il est aussi évolution.   

Dans un premier  temps,   Anastasia,  grenobloise,   emmitouflée de la  tête  aux pieds  au
milieu d’un grand Dôjô, très vide et   très « frais », courageuse jusqu’aux bouts de doigts
émergeant de mitaines, fit part de sa difficulté, au regard de la situation, à exprimer une
idée quelconque sur le sujet. 

Plus tard, ses pensées se tournèrent vers la montagne proche pour nous conter l’histoire de
« La ligne verte », comme on l’appelle dans sa région. Elle monte de la vallée jusqu’aux
sommets  au  gré  de  l’éclosion  de  tendres  bourgeons  tandis  que  « La ligne  rouge »  en
redescend à l’automne lorsque le feu embrase la nature.



Alors que Josette rejoignait le ressenti de Jacky, Mijo reliait air et terre, extérieur et intérieur. Elle l’illustrait par l’hexagramme « Yi Jing » du jour de
l’an, le premier trait de l’énergie du printemps, un accélérateur qui fait émerger en nous l’envie de vivre.

Marie le voyait s’exprimant à travers le son des rires joyeux des étudiants mais aussi comme une période de mue, propice pour abandonner une vieille
peau, laissant derrière soi ce qui encombre inutilement. 

Michel relié par le fil tenu d’une voix au téléphone  assurait quant à lui qu’il était fleurs d’amandiers, oiseau, le signe que le froid fait place à la
douceur.

La note de tendresse vint de Nina, au bout du fil, pour qui le printemps prit la forme d’un bouquet de pâquerettes, rapporté de promenade par son époux
et qu’elle partagea avec chacun de nous. 

Et tandis que nos pinceaux glissaient sur le papier, Marie semait des Haiku qui germeront et peut- être en comprendrons-nous le sens profond lors d’un
prochain printemps… 

 

 Durant toute la lecture, la bienveillante présence de Momo accompagna chacune des lignes de ce recueil d’Haiku qu’il avait offert à Marie et Jacky. 
 
Oui, Joyeux, ce fut un très Joyeux Anniversaire….

Merci à notre Maître Pascal Krieger Sensei, qui a rendu notre naissance possible.

Patricia 

 Mon gîte au printemps
parce qu'il n'y a rien
je ne manque de rien
Issa

 Les fleurs de prunier
pour être rouges elles sont
d'un rouge d'un rouge
Izen




