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Calligraphie japonaise ou  shôdô , un art martial aussi fin qu'une lame.
J 'ai eue un enseignement de base de cette discipline il y quelques années maintenant.

De temps en temps je m'exerce à cet exercice qui détend l'esprit.
Je vais tenter de vous communiquer ce que j' ai appris , cela ne remplace pas un cours avec un 

enseignant chevronné, mais vous donne simplement la subtilité de cet art sublime .
Les Japonais ont empruntés aux Chinois cette forme d'expression.

Les kanji ( caractères de base Chinois) et l'aspect phonétique nommé kana sous la forme de deux 
syllabaires:

Le premier étant hiragana, le second katakana.( ce dernier servant à retranscrire les mots étrangers).
Nous retrouvons certains aspects de ce mode d'écriture dans les arts martiaux Japonais et Chinois, 

notamment dans la pratique du sabre.
La finesse technique, la précision du geste, la concentration ainsi que la patience sont comparables 

d'une discipline à l'autre.
Certains bushis ( guerriers) samouraïs pour nous occidentaux pratiquaient la calligraphie, sans doute 

pour évacuer le stress des combats, mais ça c'est moi qui le dit.
Le principe même du calligraphe est de ne jamais repasser sur un trait ou sur sa calligraphie car elle 

représente l'instant présent et ainsi celle – ci terminée reflète déjà le passé, nous ne pouvons pas 
refaire le passé ou anticiper le futur, ce dernier étant incertain alors les asiatiques, les bouddhistes, 
les japonais en particulier apprécient pleinement le moment présent et vive au jour le jour. Voici 

donc une philosophie, un mode de vie, sans doute même une discipline.
La fluidité du geste se retrouve ainsi dans votre pinceau comme dans celui du sabre, mais pour 

arriver à cette maîtrise la pratique doit être assidue.
 

Ce qui rends sublime cette pratique est certainement tout autant la préparation de l'encre, le choix de 
l'outils( pinceau ) que la réalisation de l'idéogramme lui même.

Voyons à présent les instruments utilisés:
Le pinceau aux poils réunis et durcis( katame fude ), pinceaux aux poils séparés,

Il en existe plusieurs variétés.
Pinceau en forme de feuille de saule «  ryûyô-hitsu, ces pinceaux ont les poils pouvant contenir 

beaucoup d'encre.
pinceau en forme de tête de moineau ( jakutô-hitsu) poils courts et flexibles,



pour plus de précision on utilisera le mensô-hitsu,
engui-hitsu ou makishin fude aux poils très souples permettant plus de facilité pour tourner sur le 

papier.
Les poils des pinceaux sont de chèvre, de cheval , de tanuki ( blaireau Japonais) d' écureuil,

de lièvre, de chat..., vous aurez compris qu'ils sont issus de poils d'animaux.
 L' encre:

L'encre «  traditionnelle pas industrielle »utilisée est appelée « sumie », elle est fabriquée à base de 
suie  ( 2 sortes de suie: suie de pin «  shônenboku » et la suie végétale «  yuen-boku »et de la colle 

animale cette colle sert à lier la suie.
On la trouve sous forme de bâton , il faut la frotter avec un peu d'eau.

Plus l'encre est ancienne plus les fines sont les nuances.
Chaque calligraphe choisit son matériel et le choix de l'encre détermine l'effet qu'elle donnera et qui 

correspondra à celui voulu par le calligraphe.
Inutile de préciser que plus le matériel est de qualité meilleur est le rendu.

La pierre à encre:

Celle- ci sert à pour la préparation de l'encre liquide, on frotte le bâton d'encre avec un peu d'eau .
Il existe des pierres à encre Chinoises ou Japonaises.

La qualité des pierres aussi jouent un rôle important pour une bonne calligraphie.( les meilleures 
viennent de Chine).

Astuce:
une pierre ancienne ou neuve n'aime pas la sécheresse alors il convient de la mouiller de temps en 

temps.
Le matériel s'entretient donc le nettoyer après chaque usage.
En prendre soin va donc de soit pour la longévité de celui-ci .

Le papier: wa - gasen (papier Japonais.)
Pour les débutants je conseille de s'exercer sur des feuilles de journaux ou un vieil annuaire, pour 

éviter le gaspillage, et lorsque vous êtes prêts utiliser le papier traditionnel.

Le papier est fabriqué principalement à base de pâte à papier.

Deux sortes pour 2usages différents:
 Pour écrire en kanji, les calligraphes Japonais conseillent du papier absorbant et un peu rugueux.

Pour le style en kana un papier plus lisse et moins absorbant étant donné que le tracé sera plus net .
Ainsi les papiers appelés ganpi  ou mitsumata sont particulièrement appréciés si on pratique ces 

styles de calligraphie.
 Il existe du papier de luxe enrichis de poudres, paillettes ou de diverses teintures nommé papier 

transformé » kakô-shi »
Généralement les papiers Chinois ou Japonais sont vendus par 50 rames de 20 feuilles chacune.

Proscrire les milieux humides ou ensoleillés pour le « stockage ».
Si des traces blanches apparaissent dans le tracé de l'encre la qualité du papier est altérée.

Les sceaux ou tenkoku ( signature du calligraphe.)
Comme pour un peintre ou un dessinateur le calligraphe impose sa signature sur son œuvre, le sceau 

représente cette signature.
Souvent le sceau est ajouté dans un coin en bas de page à gauche étant donné que le texte au Japon 

se lit de droite à gauche.
On peut apposer son nom, son prénom, son pseudo, la date de réalisation, un ou plusieurs sceaux.

Il n'est pas interdit d'apposer que son sceau sans signatures.



Ceci étant, le sceau de signature est un acte de foi pour le calligraphe.
La taille de l'empreinte doit être en harmonie avec l'œuvre.

Les pierres à graver viennent de Chine elles sont vendues avec les burins adaptés.
Pour imprimer le sceau on utilise de la pâte de cinabre, un mélange de mercure, de soufre, de l'huile 

de ricin et d'un liant d'origine végétale.

Le travail de l'encre doit se faire sans être dérangé et avec sérénité et application, ceci permet e se 
concentrer et d'oublier le monde extérieur et son lot de stress et des problèmes quotidiens.

Pour de l'initiation le temps estimé est de 15mn environ dans la préparation de l'encre et afin que 
celle-ci soit satisfaisante.

 Récapitulatif de l'outillage du calligraphe.

Pinceaux, bâton d'encre, pierre, sceau, papier, un socle pour le bâton d'encre, on peut ajouter un ou 
plusieurs presse – papiers et un récipient pour l'eau.

Prévoir buvard  ou feutrine sur le sol si vous pratiquez sur cette surface votre calligraphie , sur la 
table si la pratique se fait sur cette surface, cela permet au pinceau de glisser plus aisément .

Alors il ne vous reste plus qu' à vous trouver un bon enseignant , puis petit à petit à vous équiper et 
seul le travail, la constance, l'application vous aideront à progresser comme toute pratique.

Je remercie mes enseignants d'arts martiaux qui m'ont apportés leur savoir, que ce soit pour le 
karaté, l'aîkido, le shôdô, ou le qwan ki do, les arts martiaux sont une richesse, un art de vivre!

Note aux webmasters et réseaux sociaux:
Merci de ne pas modifier l'article si vous le reprenez et spécifier la source japon passion de 

sylv1 et la source de l'illustration en haut de cette page.

Japon Passion de Sylv1, le : 18 Mars 2013.


