
« SHO – DÔ »    La Calligraphie Japonaise 

« SHODÔ » est le terme japonais pour désigner la voie de calligraphie ou l’art d’écriture avec un 
pinceau, de l’encre de chine et du papier de riz. 

« sho » la calligraphie, « dô » la voie de l’esprit – le même « dô » que ; 
Ju-dô : la voie de souplesse /  Ken-dô : la voie de sabre  / Bushi-dô : la voie de samouraï 
Aïki-dô : la voie de union d’énergie  /   Zen –dô : la voie de zén Sa-dô 
Karate-dô : la voie de main nue,  ou   la voie de main chinoise (d’origine) 

    Sa-dô (Tcha-no yu): la voie du thé  / Ka-dô (Ikébana): la voie de arrangement de fleur 
…et « TAO » de Taoïsme en chinois.

 

« Hôjô »   la salle où les moines   
bouddhistes qui se reunissent 

La pratique du Sho-dô est un véritable travail de concentration comme tous les arts martiaux et 
traditionnels japonais, prise de conscience et harmonisation du plain et du vide. Ce principe donne 
sa richesse, son sens et sa profondeur à la calligraphie japonaise qui prend racine dans la 
philosophie du yin et du yang. Le Shodô est à la fois une discipline pratique et artistique. Dans la 
calligraphie japonaise, les caractères chinois « Kanji » et les « Hiragana » sont tracés de façon à en 
faire ressentir l’esthétique. 

La découverte, par des historiens, d’un système très ancien d’écriture 
japonaise « Katakamuna », « Woshide » « Ahiru » avant l’apparition 
de l’écriture chinoise va à l’encontre de ce que l’Académie avance : il 
n’y avait pas d’écriture avant l’introduction des caractères chinois. 
Cependant à l’ère EDO (1603 – 1866 : derniers Samourai) de 
nombreux textes en ancienne écriture « Kamiyo – Moji » ont été 
trouvés dans des temples shintoïstes. 

 Actuellement l’écriture utilisée au Japon est d’origine chinoise. 
L’écriture chinoise existe depuis plus de 3500ans. L’une des plus 
représentative trouvée sur céramique daterais de 4000ans avant J.C 
Plus connues sont les gravures sur os de l’ère Ynn (1300-1027 
av.J.C.). L’écriture proprement dite a évolué et s’est affinée avec les 
inventions du papier et du pinceau. 

Les relations Sino-Japonaises sont antérieures à l’introduction du Bouddhisme au Japon et des 
traces d’écriture chinoise ont été retrouvées au 1er-2ème siècle de notre ère, mais c’est l’ère de 
Asuka (5 6ème siècle) qu’elle est assimilée et sa sophistication donnera naissance l’art de la 
calligraphie. A l’ère Héïan (8-12ème siècle) avec les KANA (utilisés par les femmes à l’époque) 
l’art de l’écriture « Shodô » atteint un grand raffinement.
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