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Que peuvent bien avoir en commun ces deux arts que sont l’äıkido et la calligraphie (ou shodo en

japonais) ? Outre le fait que ce sont tous les deux des DŌ, des voies, et donc qu’ils entrâınent ceux qui

s’y astreignent sur un chemin difficile de réalisation de soi, je vais tenter de mettre en évidence d’autres

aspects complémentaires ou concordants de ces deux arts. Je ne vais d’ailleurs rien inventer : ce qui suit

est connu de beaucoup de budokas (du moins je le pense). Écrit par un äıkidoka, ce petit texte s’adresse

en premier lieu aux äıkidokas ; que les calligraphes chevronnés me pardonnent les inexactitudes et les

erreurs... et m’aident à les corriger !

1 La calligraphie chinoise et japonaise

1.1 De l’écriture à la calligraphie

Au regard de l’histoire des civilisations, la volonté d’embellir ou de styliser les écrits semble
universelle : les langues occidentales, l’arabe, l’hébreu, le chinois, le japonais, le thibétain ou
le sanscrit ont développé des calligraphies. Parmi elles, les calligraphies chinoises et japonaises
tiennent une place particulière : à la fois millénaires et en constante évolution, elles ont très
tôt été élevées au rang d’art fondamental, au même titre que la musique, les rites ou les arts
militaires. Il faut dire que l’écriture chinoise (et donc l’écriture japonaise qui en dérive) consiste
véritablement à dessiner des mots ou des idées et non à les transcrire par l’intermédiaire d’un
alphabet. De là la possibilité pour le calligraphe de transmettre des émotions par l’intermédiaire
des caractères, autrement dit la possibilité de leur donner de l’énergie, de la vie. Pour parvenir à
cela, il semble nécessaire d’harmoniser (tient donc ? !) le corps (qui trace), l’esprit (qui contrôle),
la respiration (qui relie le corps et l’esprit) et bien-sûr le sens des idéogrammes.

La calligraphie est une façon de magnifier l’écriture. Voyons cela sur un exemple.

L’écriture d’abord : sur la figure 1 sont écrits de gauche à droite les caractères TŌ (l’Est),
BŌ (le lièvre, 4ème signe du calendrier chinois) et KI (noter, écrire).

Figure 1 – Écriture des caractères TŌ, BŌ et KI (version informatique)

Ces caractères standardisés correspondent plus ou moins à notre écriture dite “en scripte”.
Mais bien sûr, c’est ici une fonte qui est sollicitée : très régulière, sobre, équilibrée mais quelque
peu impersonnelle (ou informatique...).

La calligraphie maintenant : la figure 2 montre les trois caractères précédents sous le pinceau
de Zhao Mengfu, calligraphe chinois de la dynastie des Yuan (13e-14e siècle).
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Figure 2 – Les caractères précédents calligraphiés par Zhao Mengfu

Que l’on soit néophyte ou expert, l’esthétisme de la calligraphie saute aux yeux. Mais malgré
l’apparente simplicité de leurs dessins, les idéogrammes de Zhao Mengfu sont particulièrement
difficiles à reproduire... Outre des instruments de qualité et une technique irréprochable il faut
par dessus tout un état d’esprit adéquat... un peu (beaucoup) comme dans la pratique de l’äıkido.

1.2 Les styles

Je ne vais présenter ici que trois styles de calligraphie (parmi les cinq styles majeurs). Le
choix peut sembler arbitraire mais il se trouve que ce sont les trois styles les plus usités et qui,
de mon point de vue, permettent d’éclairer le mieux certains aspects de la pratique de l’äıkido.

– Le style régulier (kaishō en japonais). C’est un style clair et carré, assurant une lecture
aisée et un apprentissage facilité. Les traits sont bien découpés, nettement séparés les uns
des autres. Dans ce style, les contraintes sont maximales mais les calligraphes peuvent
néanmoins déjà exprimer leur personnalité. En voici un exemple (figure 3), de l’un des
plus grands mâıtres chinois de ce style : Ouyang Xun (557-614, dynastie des Tang).

Figure 3 – Calligraphie de Ouyang Xun dans le style régulier (extrait)

C’est dans ce style que les élèves chinois ou japonais font leurs premiers pas en calligraphie.
C’est en quelque sorte le style des débutants. L’apprentissage passe nécessairement par là :
s’astreindre à tracer, encore et encore, les différents types de traits dans le style régulier.
C’est également dans ce style que sont apprises et travaillées les bases de la calligraphie :
tenue du pinceau, position du corps, équilibre des idéogrammes, ordre d’écriture des traits,
etc.
Pour le calligraphe novice ou expert, acquérir des bases solides puis les améliorer, encore
et toujours, est un travail indispensable s’il veut espérer améliorer tout le reste. Ceci est
d’ailleurs un principe d’apprentissage naturel : qui peut espérer apprendre à courir avant
de savoir marcher ?

– Le style courant ou semi-cursif (gyōshō en japonais). Comme son nom l’indique,
le calligraphe dans ce style laisse courir son pinceau à plus vive allure : l’écriture est plus
coulée, plus liée et les traits comme les caractères s’enchâınent sans arrêt, sans heurt. Le
rythme devient ici un facteur essentiel de réalisation correcte.



Ci-contre, un extrait d’une
œuvre de Dong Qichang
(1555-1637, dynastie des
Ming) et un exemple de
calligraphie courante : la
dynamique est palpable...

Moins de contrainte donc que
dans le style régulier, ce qui
signifie plus de liberté mais
comme toujours ce que l’on
gagne en liberté, on le gagne
aussi en devoir : celui de
mâıtriser le style régulier. Les
caractères restent faciles à
lire car tous leurs traits sont
présents. Dans ce style, la
personnalité et l’art du cal-
ligraphe peuvent s’exprimer
avec plus de force et d’origi-
nalité.

La calligraphie en style semi-
cursif ci-contre à droite est
signée Tang Yin (1470-1523).
Ici encore, la dynamique est
manifeste et les idéogrammes
encore assez aisément identi-
fiables. Mais il est aussi parfai-
tement clair que l’art de Tang
Yin diffère de celui de Dong
Qichang...

– Le style d’herbe ou cursif (sōshō en japonais). Il faut avoir suivi un long appren-
tissage pour être capable de lire un texte écrit dans ce style : le pinceau ne semble jamais
vouloir s’arrêter et abandonne presque complètement les angles vifs au profit d’une tra-
jectoire courbe, ronde, spiralante... La figure 4 est un exemple de calligraphie cursive.

Figure 4 – L’impératrice Wang Xizhi (303-361) dans le style d’herbe

Pour le calligraphe, c’est le style le plus recherché car il permet l’expression la plus libre,
la plus créative. Néanmoins, et cela est fondamental, ce style est lisible (pour l’œil exercé)
car les caractères portent en eux les principes du style gyōshō et du style kaishō. Dans la
figure 5, Zhan Xu nous offre un autre exemple (bien différent de celui de Wang Xizhi).



Ce très célèbre calligraphe de la dynastie des Tang est le créateur d’un style : la “cursive
folle” ... Jugez vous-même !

Figure 5 – La cursive folle de Zhang Xu

Du style régulier au style cursif, les caractères chinois se transforment. Pour dire les choses
un peu vite, passer du style régulier au style cursif c’est passer d’un style lent et carré à un style
rond et dynamique. C’est un raccourci un peu dangereux mais qui peut suffire dans un premier
temps.

Figure 6 – Le caractère ZE (droit, juste) dans les trois styles



La figure 6 montre différentes calligraphies dans les trois styles pour un seul et même ca-
ractère. Pour saisir le passage du style régulier au style cursif, il faut lire ici de haut en bas et

de droite à gauche car cette figure est tirée d’un livre chinois de calligraphie.

1.3 Quelques traits et c’est tout...

Notre alphabet compte 26 lettres et avec cela, nous pouvons tout écrire (ou presque puisque
le français utilise moult accents ou autres cédilles...). Cela semble à première vue très peu en
comparaison des milliers de caractères que comptent les dictionnaires chinois ou japonais. Pour-
tant, pour tracer un caractère chinois, seuls 8 traits différents sont nécessaires ! La complexité
d’un caractère dépend donc essentiellement du nombre de traits qui le compose.

Huit traits donc... bien peu de choses en somme ! Mais apprendre à les tracer séparément
est une chose et être capable de les assembler harmonieusement au sein d’un caractère en est
une autre. Le caractère signifiant éternité rassemble à lui seul ces 8 traits de la calligraphie. La
figure 7 en donne un exemple.

Figure 7 – Les 8 traits du caractère EI (éternité)

Selon Li Yangbing, calligraphe du VIIIe siècle :

≪ Le caractère éternité est un exemple remarquable d’équilibre dans tous les éléments de

sa composition, dans leurs directions, dans leurs expansions, leurs contractions. Il nécessite de

multiples changements de force et de vitesse. Sa belle simplicité est le résultat de nombreux et

délicats ajustements... ≫

Pour terminer cette présentation de la calligraphie et enchâıner avec l’äıkido, voici une œuvre
(figure 8) de Morihei Ueshiba dont la signification (et le style) ne doit pas vous échapper...



Figure 8 – Calligraphie du fondateur de l’äıkido

2 La pratique de l’äıkido à la lumière de la calligraphie

2.1 La voie de l’äıki

L’art créé par Morihei Ueshiba est un budo. Son nom fait aussi sa particularité : le principe
äıki est au cœur de cet art. Pour autant, ce principe n’est pas facilement exprimable. On dit
souvent qu’il signifie l’harmonisation des énergies mais je ne vois pas très bien en quoi cela
éclaire qui que ce soit... Les äıkidokas vous le diront : ce principe est avant tout expérimentable

et même cela, c’est difficile. Et heureusement ! car c’est tout l’objet de la pratique : le recherche
incessante d’une sensation d’unité (avec soi-même et avec ses partenaires), de la réalisation du
mouvement juste ou moment opportun (dans le sens de celui qui respecte le mieux le principe
äıki).

Cependant ce principe n’est pas une exclusivité de l’äıkido. Dans beaucoup d’arts, la mâıtrise
manifeste l’unité : unité de l’artiste avec les instruments de son art mais surtout unité du corps et
de l’esprit qui le meut. Pour l’äıkidoka comme pour le calligraphe, réaliser le geste juste nécessite
une adéquation optimale entre le corps et l’esprit.

2.2 Les formes de pratique

De même qu’on ne peut commencer la calligraphie en pratiquant le style cursif, on ne peut
débuter la pratique de l’äıkido avec fluidité, rythme et efficacité. C’est pourquoi l’äıkido, comme
le judo ou le karatedo, possède différents types de keiko (leçon ou entrâınement). Pour faire le
lien avec les styles de calligraphies, je propose ici trois types de pratiques très courantes (mais
cela n’est bien-sûr pas exhaustif).

– Étude des bases (kihon waza). C’est la pratique la plus lente, la plus statique. Pour
tori (ou nage : celui qui exécute la technique), les mouvements sont décomposés pour



permettre d’apprendre plus facilement les déplacements, les placements et les directions
optimales de déséquilibre. Pour uke (celui qui “reçoit” la technique), le rôle est simple et
les ushiro ukemi (chutes arrières) sont privilégiés. Dans ce type de pratique, uke essaye
de donner une contrainte forte mais neutre à tori (et proportionnelle à son niveau) : le
technique commence donc souvent en départ arrêté.
On retrouve donc d’une certaine manière les caractéristiques du style kaishō en calligra-
phie : un travail assez lent et carré avec des déplacements “codifiés”. C’est une pratique
qui facilite également l’apprentissage des techniques d’un point de vue bio-mécanique :
l’absence de contrainte de temps (rythme) et la neutralité de uke permettent à tori de
prendre conscience des bras de leviers les plus efficaces, des angles optimaux pour effacer
les contraintes ou déséquilibrer, de la distance correcte, etc.

– Pratique dynamique (ki no nagare). Après avoir appris les bases dans une pratique
plutôt lente et décomposée, on peut commencer à lier les actions et donner du rythme
aux techniques. Ki no nagare signifie littéralement ≪ écoulement du ki ≫ : dans ce type
de pratique, tori s’efforce de toujours rester en mouvement, de développer la fluidité et la
continuité de ses actions. De son côté, uke cherche à rester une contrainte tout au long du
mouvement en reprenant son équilibre (si déséquilibre il y a...) et en gardant une intention
d’attaquant. Comme en kihon waza, uke doit adapter ses capacités à celles de tori de façon
à ce que les deux puissent progresser.
Les techniques en dynamique ne sont pas fondamentalement différentes des techniques
exécutées en statique mais elles doivent intégrer les réactions de uke et de ce fait peuvent
changer plus ou moins de forme. Cette pratique s’apparente donc au style gyōshō : plus
de liberté pour les pratiquants... mais celle donnée à uke impose une rigueur technique
d’autant plus grande à tori ! D’où l’importance de retravailler sans cesse les kihon waza.

– Pratique libre et applications (jiyū waza). Dans ce type de travail, les contraintes
et les codes sont de moins en moins importants pour uke et pour tori : les attaques sont
libres, dans leurs formes comme dans leurs rythmes, les techniques ne sont pas connues à
l’avance par uke, etc. À ce stade de la pratique, les moyens (la technique) ne sont plus la
priorité. Les mouvements se simplifient et vont à l’essentiel mais en même temps l’action
et les mouvements sont continuels. L’art se libère en quelque sorte des contraintes de la
technique pour exprimer exclusivement le principe äıki.
Comme pour la calligraphie dans le style cursif, c’est la pratique la plus recherchée, celle
dans laquelle on peut espérer ≪ faire ≫ de l’äıkido, celle que mâıtrisent quelques mâıtres,
celle qui justifie d’être sur une voie, un DŌ.

2.3 Quelques techniques et c’est tout...

On a vu qu’en calligraphie, tout repose sur quelques traits : cela ne veut pas dire cependant
que la mâıtrise de ces quelques traits est suffisante pour devenir un calligraphe digne de ce
nom (par contre cela semble nécessaire...). En äıkido également, les techniques ne sont pas si
nombreuses : cinq immobilisations (de ikkyō à gokyō) et sept projections (shihō nage, irimi nage,
kaiten nage, kote gaeshi, tenchi nage, koshi nage, kokyū nage). Les puristes voudront sans doute
compléter cette liste mais cela ne l’allongera pas énormément. Et de même que les quelques
traits de la calligraphie permettent de construire plusieurs dizaines de milliers de caractères, les
quelques techniques d’äıkido permettent de réaliser des milliers de mouvements dans lesquels le
pratiquant peut s’exprimer.

Trouver la juste expression, n’est-ce-pas faire un avec la “situation” ? Et que ce soit avec un
partenaire, avec soi-même ou avec un pinceau, cette recherche passe par la pratique. ≪ L’äıkido,



ça se transpire ! ≫ dirait Robert Rouchouse, mon professeur. Transpirons donc ! par la pratique,
sous toutes ses formes !

Pour conclure, voici une autre calligraphie de Morihei Ueshiba : nul doute qu’il ait transpiré
sur ses feuilles et son pinceau avant de réaliser hikari, la lumière.

Figure 9 – HIKARI par Ō sensei Morihei Ueshiba

Quelques repères...

– Claude Durix, Écrire l’éternité, Les Belles Lettres, 2005.
– Lucien X. Polastron, Calligraphie Chinoise, Initiation, Éditions Fleurus.
– La quasi-totalité des calligraphies sont tirées du site http://www.chinapage.com/ qui

répertorie quelques-unes des plus belles calligraphies des anciens mâıtres chinois.


