
Atelier du 6 juin 2021 à Pierrefeu
Journée de retrouvailles après de long mois... Bien que nous ayons été présents aux 
rendez-vous vidéo,  être de nouveau réunis autour du Shodô fut un réel bonheur. 

Bientôt l'expo !
La cession commença par le rendu des travaux destinés à l’exposition du 26 juin,
prévue  à  La-Roque-en-Provence,  dont  nous  avions  débuté  la  préparation  le  mois
précédent.  Et  ce  fut  une  volée  d’oiseaux  dont  les  noms  seront  calligraphiés,  qui
vinrent se poser sur la table.

Ainsi  moineau  friquet,  mésange,  rouges  gorges,  martins-pêcheurs,  hirondelle,
colombe ainsi qu’un coq échappé d’un poulailler voisin ont envahi la pièce, venant
soulever  des  galets  peints  sous  lesquels  s’étaient  réfugiés  chouette,  héron,  geai,
pivert, etc… des surprises destinées aux visiteurs pouvant « tirer au sort » l'oiseau à
calligraphier qu'ils recevront en cadeau.

Les Kana rituels et la découverte d'oeuvres calligraphiques
Reprenant le cours de l’enseignement, chacun, selon son niveau, traça une série de
Katakana. Ce jour là, c'est la 4ème série, Ta, Tchi, Tsu, Te, To, qui nous servit de
support.

Traditionnellement, après les tracés de kana, vient le moment de les lire à partir des
syllabaires.  Marie  et  Jacky avaient  innovés  en traçant  les  noms de  « calligraphes
mystérieux ». Chaque lecture d'un nom + prénom donnait accès sur les téléphones à
la  photo  d'une  œuvre  de  l'artiste  découvert  dont  les  poèmes  ou  les  Kanji  se
présentaient  en  styles  différents,  une  mini  galerie  d'art  calligraphique  en  quelque
sorte !  En voici quelques exemples ….



 

Saitô Masako,  L'amour 

Style Gyosho

Shigenobu Shûkô 

« D'une longévité infinie »

Interprétation personnalisée



 

 Suzuki Mariko 
Style Gyosho & Hirigana 
 
 
 
 
 Poème chinois de  Meng Haoran (689-740)
 
« Coucher de soleil en ce bateau solitaire  
Où passeras-tu la nuit ?  
Je porte ma vue au loin dans le ciel  
Et ma tristesse est infinie »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Egushi Shikô  
Ecrit en Hiragana

Poème japonais 
de Masaoka Shiki
 (1867-1902)

 
 « Personne ne vient me

visiter 
Dans mon jardin en cette fin

de printemps
A la surface de l’eau

Se déversent en débordant
Les fleurs de la Corète »

 



 Kata de Kanji
Vint ensuite le temps où, campés devant le Tempyo géant où figurait
le Kanji  « Hitsu » (le pinceau),  les  corps tentèrent  de s’approprier
chacun  des  traits  et  leurs  liaisons  spatiales  en  les  illustrant  d'un
exercice  d'expression  corporelle,  cette  fois  en  style  Gyosho,  donc
semi lié. 

Ainsi  introduisait-on  le  thème  de  cette  rencontre,  « Le  tracé  du
pinceau dans l’espace vide ». Il part d'une liaison visible à la fin d'un
tracé  orientée  vers  le  trait  suivant  avec,  souvent,  une  partie  du
parcours invisible  mais dont l’orientation est importante pour la suite
de la réalisation .

Pour l’un, le tracé du pinceau révélait le « vide » de l’espace qui, sans
lui, ne se serait pas manifesté, mais le vide l’est-il réellement ? 

Pour  d’autres,  il  interroge  les  circonstances  de  la  vie,  les  choix
parfois invisibles qui amènent à un événement ou des conséquences. 

Il est en Shôdô l’invisible allant d’un trait à l’autre révélant parfois
une « Harmonie Divine ». 

En Jôdô, art martial, il est la dynamique du combat contenue dans le
trajet du Jô et du Ken vers le partenaire.

Tracés sur feuille et dans l'espace...
Après une séance de tracé du pinceau, « Hitsu », qui a fait couler pas mal d'encre,
quelle  ne  fut  pas  notre  surprise  de  constater  des  Kanji  bien  campés  mais
intérieurement liés avec souplesse alors qu'un autre objectif de la journée consistait à
trouver des ressources pour effectuer une calligraphie d'aspect complexe. 

Les  « Uchikomi »,  exercices  sur  des  clefs  de  Kanji,  puis  sur  l'ensemble,  ont  été
profitables et ont surpris les Shodôka en suscitant une certaine confiance face à la
difficulté. 

A la fin de la séance, tout le monde était prêt pour le prochain rendez-vous du 26 juin
avec l’exposition de la « Journée japonaise » à la fête de la « Vallée aux oiseaux » à
La-Roque en Provence. Elle clôturera l’année, l’association prenant congé jusqu’au
mois de septembre.   

Kû Kan Hitsu I

La continuité de trait
de pinceau dans
l'espace vide


