
Atelier du 25 avril 2021 à Pierrefeu et ailleurs 



L'oiseau, c'est une idée dans l'air* 
Ce dimanche fut une rencontre particulière. 

En effet, nous avons été récemment invités par l’association «Inspiration Estéron» de La-Roque-en-Provence qui 
organise une journée de fête japonaise en extérieur, sur le thème « La Vallée aux Oiseaux ». Elle aura lieu le samedi 
26 juin. Notre mission (entre autres) : présenter une exposition de calligraphie qui se tiendra de 17 à 18h. 
 
Notre atelier fut donc activement consacré à sa préparation.  

Comme à l’accoutumée, l’entraînement a débuté à 9h par la série des traits de base. Telles les danseuses, nous 
travaillons notre barre avant que la danse du pinceau ne se lance dans sa chorégraphie. Vint 
ensuite l’apprentissage de la 3ème série des Katakana, nouveauté pour les uns, révision pour d’autres.  

Aucune journée de Shodô ne saurait exister sans notre habituelle série de rébus dont la solution se cache dans  
« l’énigmatique » et copieux tableau des 46 Katakana et leurs 33 acolytes associés. Ainsi Marie nous envoya une 
liste ailée, cachant un intrus qu’il fallut retrouver (un taureau au milieu de tous ces piafs). 

Marie et Jacky eurent aussi droit à leur rébus, sollicités pour trouver, un Kanji de style Gyosho illustrant le Martin-
pêcheur, Kawasemi. 

Le temps a passé très vite et nous voici arrivés à l'après-midi en un battement d'aile. 
Traditionnellement, nous ouvrons cette deuxième partie du stage par le « Kata » d'un Kanji géant. 

Ce fut tout naturellement « Tori », l'oiseau, dont le radical se trouve dans nombre de noms d'espèces. Face à la 
calligraphie, nous nous sommes exercés en expression corporelle à son observation et à sa mémorisation puis, tous,
nous l'avons tracée.  

Ensuite, nous sommes arrivés à la partie très individualisée de la journée. 
Marie et Jacky avaient préalablement envoyé, adapté au degré d’apprentissage de chacun des Shodoka, le nom 



d’un oiseau à calligraphier, puis représenter dans une technique laissée libre, (encre aquarelle, etc…).  
Chacun s'attela donc à son Kanji personnel tandis que Marie nous lisait quelques-uns de ces Haiku où ça et là, 
un oiseau s’était posé 
 

Noir l'oiseau 
non bleu 
la branche en bouge encore 
Jack Kerouac 

A ce stade, le parcours devint très individualisé, aller et retour d’infos spécifiques à chaque projet.

Question posée sur la méthode de travail : « Peut-on signer une calligraphie le jour suivant sa réalisation ? » 
Réponse : « Traditionnellement, il convient d'utiliser la même encre pour tracer la calligraphie et la signature. Mieux 
vaut donc s'entraîner dès à présent à signer ses productions juste après les avoir réalisées. Même si l'on utilise de 
l'encre chimique (plus uniforme) et pas encore du Sumi (bâton à encre), c'est un bon exercice.  

Notre journée s'achevait lorsque fut évoquée une notion concernant l’apprentissage. 

Parlant de l’entraînement en général, Mijo partagea son expérience auprès d’un Maître de Tai Qi Chuan. Il expliquait 
qu’il fallait connaître la structure de la forme pour pouvoir ensuite la remplir, voie commune à nombre de Disciplines 
dont le Shodô. 

Après avoir dix mille fois répété le même geste, il devient naturel et peut alors laisser la place à un autre plus subtil
pour le remplacer, qui à son tour… Révélation qui nous renvoie à l’un des premiers exercices envoyés par Sensei
Pascal Kreiger, « Eternité » annotée par... « le temps qu’il faut pour maîtriser le Shodô ».

Patricia

*Jean Rollin

Le petit moineau 
qui picore la prune 
grâce rendue à 
Bouddha 
Issa 

Sortie de virage 
au-dessus du 
brouillard 
le coq du clocher 
Eric Hellal


