
P R É FA C E

Nous assistons aujourd’hui à la rencontre de l’orient
et de l’occident au travers d’échanges culturels

constructifs et francs qui pourraient bien préfigurer la
naissance d’une nouvelle culture mondiale plus équilibrée,
plus éclairée. L’une des principales raisons qui m’ont
poussé à écrire cet ouvrage, Shodō, Harmonie du geste et
de l’esprit par la calligraphie japonaise, dans lequel
j’étudie les aspects méditatifs de la calligraphie ainsi que
d’autres arts culturels japonais, était de montrer aux autres
occidentaux qu’il est possible et légitime pour eux de
s’investir dans des formes d’art japonais traditionnelles.

À leur niveau le plus profond, et malgré leurs
différences physiques évidentes, les arts martiaux (budō,
武道), la cérémonie du thé (chadō, 茶道), la composition
florale (kadō, 華 道 ), la calligraphie et d’autres arts
japonais sont identiques. En effet, toutes ces formes d’art
ont en commun un ensemble de références esthétiques et,
plus important encore, elles requièrent l’acquisition des
mêmes traits de caractère positifs si vous souhaitez réussir
à les maîtriser.

Il faut noter que la plupart de ces arts présentent la
terminaison -dō (道), ce qui signifie « la Voie » et indique
qu’une activité donnée a transcendé sa fonction utilitaire
pour s’élever au rang d’art et que ses acteurs l’enseignent
comme un style de vie. Une forme d’art « dō » vous
permet de saisir la nature ultime de toute la Vie en vous
étudiant de façon très détaillée au travers d’un aspect
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particulier de la vie ; elle permet de saisir l’universel au
travers du particulier.

Pour les différentes « voies » japonaises, bon nombre
de principes artistiques et d’états d’esprit particuliers sont
universels. L’un des principes les plus fondamentaux et les
plus importants que ces arts ont en commun est la
coordination du corps et de l’esprit. Peu d’entre nous sont
amenés à utiliser un pinceau dans la vie quotidienne, mais
la plupart rêvent d’exploiter au maximum leur potentiel et
de renforcer leur mental ainsi que leur santé. La réunion
du corps et de l’esprit permettant d’atteindre ces objectifs,
cela fait de ces relations et de la manière de parvenir à une
harmonie esprit-corps, l’un des thèmes principaux du
présent ouvrage.

Certains peintres vont jusqu'à affirmer que « si l’esprit
est droit, le pinceau est droit. » dans le manie ment du
sabre japonais, il n’est pas rare de parler de l’unité de
l’esprit, du corps et du sabre. de même, en méditation zen,
les élèves sont encouragés à rechercher une coordination
de l’esprit et du corps, un état d’harmonie intérieure.
Toutes ces affirmations soulignent la nécessité d’associer
le corps et l’esprit dans l’action. L’harmonie mentale et
physique est également essentielle pour exploiter toutes
nos capacités dans la vie quotidienne et demeure l’un des
éléments clés pour maîtriser un art classique japonais.

Toutefois, ce qui est peut-être étonnant pour
quelqu’un qui est directeur du sennin Foundation Center
for Japanese Cultural Arts (fondation culturelle japonaise
située à Albany en Californie), l’enseigne ment et
l’approfondissement des formes d’art mentionnées plus
haut ne sont pas, pour moi, motivés par un intérêt
débordant pour la culture japonaise. Je m’intéresse bien
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sûr au Japon, mais mon intention première en étudiant ces
arts est d’examiner la nature du Moi, de l’Univers et de la
Vie en général. Cet aspect est essentiel, car les différents
« dō » indiquent tous une « Voie » qui transcende les
barrières et les limites. Il ne s’agit pas en fait d’une « voie
japonaise », mais plutôt d’une voie humaine et finalement
de la Voie de l’Univers.

dans cet ouvrage, la calligraphie au pinceau japonaise
sert d’exemple pour illustrer la manière dont les
différentes formes « dō » nous aident à découvrir des
principes qui sont liés universellement à tous les aspects
de la vie et qui peuvent améliorer notre existence. Cet
ouvrage commence par un bref historique de la
calligraphie et de la peinture en Asie et démontre
pourquoi ces arts sont intéressants pour les occidentaux.
Il propose ensuite une explication de l’unification de
l’esprit et du corps dans le shodō (書道) et la peinture,
ainsi que des techniques de base de maîtrise du pinceau.
Les principes et les références esthétiques universels pour
les arts culturels japonais sont également abordés, de
même que leur importance pour cultiver le calme et la
concentration. Cet ouvrage comprend bien sûr quelques
leçons d’introduction à la méditation par le pinceau, à la
calligraphie et à la peinture pour que vous puissiez
travailler avec le pinceau et commencer à ressentir par
vous-même la connexion esprit/corps.

La maîtrise du shodō nécessite plusieurs années de
pratique et d’apprentissage sérieux auprès d’un profes -
seur, c’est pourquoi cet ouvrage devra avant tout repré -
senter un outil d’exploration et de découverte. Au lieu de
vous préoccuper de la manière « correcte » de tracer des
traits avec un pinceau, votre objectif, pour le moment, sera
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donc de vous attacher à ressentir comment le mouvement,
la vie quotidienne et l’esprit sont liés de façon inextricable.

Je ne suis maître dans aucune discipline artistique
japonaise, mais, que ce soit aux États-Unis ou au Japon, j’ai
eu la chance exceptionnelle de pouvoir étudier certains
arts japonais qui demeurent inaccessibles à bon nombre
d’occidentaux. Je souhaite aujourd’hui partager une
partie de ce que j’ai pu intégrer à propos de ces formes
d’art. Shodō, Harmonie du geste et de l’esprit par la
calligraphie japonaise correspond à une étude
personnelle, à un examen personnel et à une analyse qui, 
je l’espère, seront utiles à ceux qui s’intéressent à l’art, 
à la méditation et à la culture japonaise.

LA CALLIGRAPHIE DANS CET OUVRAGE

Comparé à certaines méthodes de calligraphie
japonaise, le système de shodō de mon professeur Kobara
Ranseki suit fidèlement la version chinoise originale et
représente une approche plutôt conservatrice. on peut
dire que la méthodologie de maître Kobara a été inspirée
par son professeur, maître Fukuzawa seiran, aujourd’hui
disparu, ainsi que par ogishi et Chiei, deux calligraphes
chinois reconnus. Le style artistique de maître Kobara
correspond à une exécution précise de la forme associée à
des caractères qui sont dynamiques, mais aussi
extrêmement homo gènes et élégants. Par opposition aux
angles vifs et aux bords abrupts rencontrés dans certaines
formes de shodō, la fluidité du système de maître Kobara
Ranseki provient d’une exécution naturelle, plus ronde,
semblable à celle que l’on retrouve dans l’ouvrage de
référence de calligraphie ancienne de Chiei : Sen-Ji-Mon.
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Cette approche détendue, fluide et gracieuse est même
remarquable dans ses caractères kaisho (style d’im -
pression).

Cet ouvrage présente une calligraphie reflétant
l’influence de maître Kobara, et les grands pictogrammes
dont il est émaillé illustrent les différents styles de shodō
et offrent des espaces de pause et de réflexion. Je 
souhaite également qu’ils vous incitent à rechercher un
enseignement structuré en calligraphie.

REMERCIEMENTS

Ce livre est dédié à mon professeur, maître Kobara
Ranseki, qui m’enseigne l’art du shodō depuis 1986, mais
qui, surtout, a été une source continue d’encouragements,
communiqués tant par son adorable et douce présence
positive que par ses paroles et ses actes directs. Il m’a aidé
en m’indiquant une manière d’enseigner et de favoriser le
développement personnel qui transcende la communi -
cation verbale… un art peu commun, il est vrai.

Lorsque j’étais enfant, j’ai commencé à étudier le
shinshin-tōitsu-dō (心 身 統 一 道 ), un style de yoga
japonais fondé sur les principes d’unité du corps et de
l’esprit qui s’est révélé une aide irremplaçable dans ma
compréhension du shodō et de la peinture à l’encre
japonaise. Je souhaite donc adresser toute ma
reconnaissance à mes professeurs de shinshin-tōitsu-dō, et
en particulier à maître hashimoto Tetsuishi, un
professeur diplômé du Tempu-kai de Tokyo. Bien que la
plupart des fondateurs des arts japonais maîtrisaient la
coordination de l’esprit et du corps, maître Nakamura
Tempu, l’instigateur du shinshin-tōitsu-dō, représente
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véritablement un exemple remarquable de cette maîtrise.
Après avoir étudié pendant plusieurs années un large
éventail de disciplines spirituelles, il est parvenu au satori
(l’accomplissement) alors qu’il vivait dans l’himalaya. de
retour au Japon en 1919, après son séjour en Inde, il y
fonda le shinshin-tōitsu-dō, « la Voie de l’Unification du
Corps et de l’Esprit », et commença à cette époque à
produire spontanément des œuvres d’art calligraphique
d’un style unique et complètement nouveau. de la même
source d’inspiration jaillirent également des peintures, des
sculptures et des objets en céramique. selon maître
Nakamura, cette source était l’unité essentielle de l’esprit
et du corps : si l’esprit pouvait concevoir ou percevoir
quelque chose, le corps pouvait le créer de manière
précise, pour peu qu’il n’existe pas de décalage entre
l’esprit et le corps. Cette philosophie reflétait les idées des
précurseurs de la plupart des arts culturels japonais et
résume parfaitement l’un des aspects fondamentaux de
développement personnel que l’on retrouve dans les
formes d’art japonaises.

Cela fait longtemps que je porte un grand intérêt à la
conception de l’art comme une expression tangible de
l’esprit. d’ailleurs, au Japon, on pense traditionnellement
que la calligraphie révèle la personnalité de chacun. C’est
pourquoi les grands maîtres de toutes les disciplines
culturelles japonaises étaient censés pouvoir reproduire
de belles écritures. Lorsque certains de mes professeurs
des différents arts me rendaient visite, ils m’offraient
d’ailleurs souvent un de leurs travaux de calligraphie en
cadeau. C’est cette idée, associée à un bain continu depuis
toujours dans la culture japonaise, à mes expériences de
l’étude des arts japonais, y compris le yoga japonais, ainsi
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qu’à ma volonté de développer ma compréhension de 
« la voie », qui m’ont poussé à approfondir le shodō et,
finalement, à écrire ce livre. Le shinshin-tōitsu-dō a
énormément influencé ma manière d’enseigner le shodō
et bon nombre des concepts abordés dans cet ouvrage
sont fondés sur mon étude du yoga japonais.

J’aimerais également adresser mes remerciements à ma
mère, Elaine davey, qui a plus de quatre-vingts ans, et à
mon père aujourd’hui disparu, Victor h. davey, qui ont
encouragé mon intérêt dans l’art et la musique depuis
mon plus jeune âge. Toutes les capacités artistiques que je
possède sont, au moins en partie, héritées de mon père,
qui était un aquarelliste et un dessinateur de talent.

Mon épouse, Ann harue Kameoka, a collaboré à
l’édition et à la photographie et mérite un grand merci
pour supporter mon tempérament d’artiste, ainsi que
pour soutenir mon investissement dans le shodō et
d’autres arts culturels japonais. Il m’aurait été beaucoup
plus difficile de parvenir aux résultats que j’ai atteints dans
ces arts, sans son soutien et sa compréhension.

ohsaki Jun, mon élève depuis plusieurs années, a posé
pour de nombreuses photos et m’a également apporté son
aide en contrôlant ma traduction de certains textes et de
certains termes japonais.

Enfin, j’ajouterai que ce livre n’existerait pas sous sa
forme actuelle si mon élève Linda shimoda ne m’avait pas
présenté à stone Bridge Press, mon éditeur américain qui,
lui-même, s’est rapproché des Éditions de l’Éveil, mon
éditeur français.

h.E. davey
Richmond, Californie
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