
Une écriture en usage depuis 3500 ans

Les plus anciens vestiges de l’écriture chinoise (on les date à partir du xive siècle avant
notre ère) sont des inscriptions oraculaires. Elles témoignent de la relation originelle entre
la divination et l’écriture : le devin apposait des tisons incandescents sur la face interne
d’un plastron de tortue, puis interprétait les craquelures produites par la chaleur sur la face
externe ; il consignait ensuite le résultat de sa divination sur la carapace, à proximité des
craquelures. Il utilisait pour cela un système pictographique cohérent, même si les graphies
n’en étaient pas encore stabilisées.
À partir du xiie siècle avant notre ère, des inscriptions fondues dans le bronze des vases
rituels, portant simple dédicace à l’ancêtre ou relation explicite des circonstances de la fonte
de l’objet, permettent de suivre l’évolution de l’écriture : les variantes graphiques pour
un même caractère s’y multiplient et l’écriture devient de plus en plus complexe.
À la fin du iiie siècle avant notre ère, l’empereur Qin Shihuang (221-210), le « premier
empereur », englobant l’écriture dans sa volonté d’unification de la Chine, demande à son
ministre Li Si de mettre un terme à la prolifération anarchique des caractères. Li Si établit
une liste de 3 000 caractères dont il fixe la forme. Le nombre de caractères toutefois ne va
cesser d’augmenter, il dépasse aujourd’hui 50 000 signes, dont 3 à 6 000 d’usage courant ;
cette tendance à la prolifération, répondant à un enrichissement permanent du lexique,
est rendue possible par la nature même des caractères. Elle explique la grande pérennité
de cette écriture.

Taishang dongxuan lingbao miedu
wulian shengshi miajing, Les écrits
merveilleux de la grotte mystérieuse
du Très-Haut, pour l’extinction et
la transmission des cinq épurations
pour la résurrection des corps
Non daté, mais antérieur à 628
BNF, Manuscrits orientaux, Pelliot
chinois 2865
Le texte de l’invocation magique
qui devait être récitée lors des
cérémonies funéraires taoïstes,
contient deux types d’écriture
soigneusement calligraphiés.
L’un est en style régulier ordinaire,
l’autre dans une superbe écriture
céleste inscrivant, dans huit fois
huit colonnes, 64 caractères dont
les graphies auraient été, d’après
la tradition taoïque, inspirées de
formes naturelles d’énergie pure.
« Après que l’univers a été plongé
dans une obscurité totale pendant
trois jours et trois nuits, le ciel est
de nouveau illuminé par l’apparition
d’une écriture céleste aux cinq
directions. Le souverain parfait
du ciel explique le rôle cosmique
des caractères de jade de l’écriture
céleste : formés de souffles
coagulés, ces caractères
provoquent la division du yin
et du yang et des trois lumières
et animent tous les êtres. »
(Wushang biyao)

L’écriture chinoise

Fragment de plastron de carapace
de tortue
xiie siècle av. J.-C. ?
BNF, Manuscrits orientaux,
Pelliot B 1744, 1 
La craquelure divinatoire est ici
bien visible, elle est surmontée
de la mention [bu]Xuan san,
« IIIe divination de Xuan ».
De l’énoncé ne subsistent que deux
caractères : yu (au sens propre « le
poisson », ici toponyme ?) et Bi, nom
d’un chef de tribu du roi Wuding.

Indépendant du son et invariable, formant une unité
en soi, chaque signe garde la chance de demeurer
souverain, et par là, celle de durer.

François Cheng, L’Écriture poétique chinoise
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C’est l’écriture qui confère sa permanence
à la civilisation chinoise, c’est elle qui
assure durant plus de trois millénaires
l’unité d’un territoire aussi vaste qu’un
continent. C’est elle qui permet la
transmission de génération en génération
des trésors du savoir et de la pensée et
garde vivante l’empreinte des gestes des
ancêtres.
Significativement, le mot civilisation,
wenhua, est formé à partir du caractère
wen, terme désignant d’abord les lignes
sinueuses qui composent un caractère :
« Ce terme qui, par la suite, entrera
dans de nombreuses combinaisons
pour signifier langue, style, littérature,
civilisation, etc., désigne à l’origine
les “empreintes” laissées par certains
animaux ou les veines du bois et des
pierres, ensemble de “traces”
harmonieuses ou rythmiques par
lesquelles la nature signifie. C’est à l’image
de ces signes que furent créés les signes
linguistiques, qu’on nomme également
wen. Cette double nature du wen constitue
en quelque sorte un garant pour l’homme
de connaître le mystère de la nature et, par
là, sa propre nature » (François Cheng,
L’Écriture poétique chinoise).
Ce rôle fédérateur de l’écriture repose sur
la stabilité des graphies : fixées à la fin du
IIIe siècle avant notre ère, elles n’ont connu
que peu de ruptures et n’ont pas été
affectées par l’évolution des
prononciations qui ont varié selon
les époques et les lieux. Coupée de
l’oralité, la langue écrite s’est figée
dans ses caractères et dans sa syntaxe,
établissant une référence commune
partagée par tous et constituant un corpus
scripturaire défini par le nom
de Classiques.

D’encre ou de chair :
de l’écriture à la danse

Dans ce manuel chorégraphique, les danseurs
sont présentés par des personnages, évoluant
sur une aire, chaque pas étant dessiné
précisément. L’aire de danse, représentation de
l’empire au sein de l’univers, est un carré inscrit
dans un cercle, le carré symbolisant la terre et le
cercle le ciel.
Le ciel est divisé en neuf zones comme l’empire
traditionnellement en neuf provinces. La danse
tout entière se déroule dans cet espace clos
sacré. Les seize danseurs ici présentés évoluent
en composant par leurs mouvements un
enchaînement graphique de caractères formant
successivement les mots Tian xia tai ping (ciel-
sous-grande-paix), qui se traduit par la formule
« grande paix dans l’univers ». Les danseurs se
déplacent jusqu’au moment où le groupe
représente la forme d’un caractère. Alors les
danseurs s’arrêtent, s’agenouillent et fléchissent
le haut du corps contre le sol, achevant cette
danse dans une calligraphie inscrite au cœur de
l’univers, exécutée par le mouvement de tout
leur corps.

Lü Li rong tong […], Résumé de la dissertation de Zhu Xi sur la danse
Xylographie, xviie siècle ?
BNF, Manuscrits orientaux, Chinois 3211

« Le plus précieux trésor de l’univers »

ciel (a)

sous (b)

grand (c)

paix (d)

Formation des caractères
Tian xia tai ping par les
danseurs (chinois 3211,
f. 178 v, 181 v, 189 r, 195 r). 

Les caractères sont le plus précieux trésor de l’univers. Leur fonction majeure
est de transmettre les règles de l’esprit que les anciens sages ont voulu faire passer
à la postérité. Leur fonction mineure est d’enregistrer mille et un détails difficiles
à retenir. Ils permettent aux anciens et aux modernes, quoique séparés par des
milliers d’années, de converser ensemble face à face ; ils permettent aux lettrés
du monde entier, quoique séparés par des milliers de lieues, d’exprimer leurs intimes
pensées main dans la main ; ils permettent aux hommes d’acquérir mérite
et renommée ; ils aident aux affaires humaines ; ils ouvrent l’esprit ; ils servent de
référence commune à tous les hommes ; disponibles à tout moment, immédiatement
intelligibles, comment ne pas considérer les caractères comme le plus précieux
trésor de l’univers ?

Propos de l’empereur Kangxi traduits par Nathalie Monnet, Chine, l’Empire du trait
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En fin de compte, l’écriture chinoise, tout
comme la cosmologie, se propose de capter
le rapport secret entre les choses et
d’établir par là des relations entre l’homme
et l’univers vivant par un vaste réseau de
signes. Dans ce réseau, chaque caractère
se présente comme un être d’encre.

François Cheng, Et le souffle devint signe

L’écriture chinoise est aujourd’hui la plus
vieille écriture en usage et la seule à
n’avoir pas connu cet extraordinaire bond
vers l’abstraction que constitue l’alphabet.
Elle a conservé à travers ses trente-cinq
siècles d’histoire la même structure.
Les caractères ont une prononciation
monosyllabique (transcrite depuis 1956 en
caractères romains sous le nom de pinyin)
dans laquelle intervient un élément tonal. 
Aux premiers siècles de notre ère, Xu Shen
(vers 58-147), dans son dictionnaire
étymologique, a inauguré un système de
classement graphique des caractères qui
sert encore aujourd’hui de référence. Il a
retenu – ou ajouté – pour chaque caractère
un élément significatif appelé « clef » ou
« radical » permettant de les classer en
les regroupant sous de grands ensembles :
les dictionnaires actuels n’en comptent
plus que 214 (540 au départ).

La formation des caractères
Xu Shen a distingué deux grands procédés de
formation des caractères : les « figures simples »
et les « figures dérivées ».
Les figures simples regroupent deux types
de caractères : 
– des images ou pictogrammes qui
représentaient à l’origine des êtres animés
ou des objets ;
– des symboles figurant des notions concrètes
(actions, qualités) ou abstraites.
Si le tracé des pictogrammes a évolué vers
une schématisation extrême, le nombre
de ces formes simples n’a guère varié depuis
leur apparition : environ 500 caractères, soit 1%
du corpus total.

Les récits chinois qui racontent l’origine
de l’écriture rendent bien compte de sa
vertu magique. Elle y apparaît toutefois
davantage liée à l’imitation des traces
de la nature qu’à celle des objets.

La légende des origines
La tradition chinoise rattache l’invention
de son écriture au nom des trois « grands
Ancêtres », trois empereurs mythiques
qui auraient jeté les bases de la civilisation.
Le premier d’entre eux, Fuxi, à tête humaine
sur un corps de serpent, enseigna aux
hommes les signes fondamentaux de l’écriture,
les « huit trigrammes » représentant le ciel et
la terre, le tonnerre et le vent, l’eau et le feu,
la montagne et le lac. Disposés en cercle,
les huit trigrammes forment un octogone.
Chaque trigramme est composé de trois traits
superposés, pleins ou brisés en leur milieu.
Les traits pleins symbolisent le yang, le
masculin, les traits brisés symbolisent le yin,
le féminin, et comme l’alternance de ces deux
principes régit l’univers, l’alternance de leurs
symboles régit l’écriture.
Le deuxième, Shennong, aurait inventé un
système de notation à l’aide de nœuds sur
des cordes.
C’est sous le règne du troisième, Huangdi,
l’Empereur jaune, que le scribe-devin Cang Jie
aurait créé les signes d’écriture. Doté d’une
double paire d’yeux lui permettant de scruter
le monde au-delà des apparences et de percer
le secret des choses, il aurait, dit-on, avec
les yeux d’en haut, observé les figures
géométriques dessinées dans le ciel par les
oiseaux en formation de vol, et repéré avec
les yeux d’en bas les traces laissées par leurs
pattes sur le sol. Et ce serait, dit-on, en
appareillant les signes d’en haut avec les
signes d’en bas, qu’il aurait tracé les premières
écritures. On dit aussi que les dieux en les
apercevant se seraient mis à trembler de rage
car un mortel avait pénétré les secrets
réservés aux Immortels. Et l’on dit enfin que
l’ordre ne revint que lorsque les dieux eurent
résolu de faire de Cang Jie un demi-dieu…

Une écriture idéophonographique

Cang Jie, inventeur des caractères chinois
Portraits de quelques-uns d’entre les principaux
Chinois qui se sont rendus célèbres
Pékin, 1685 ?, BNF, Manuscrits orientaux, Chinois
1236

le soleil (ri ) au-dessus (shang)

Pour écrire le mot « soir » ou « soleil couchant »
qui, dans la langue parlée, se prononçait gan,
on a emprunté la graphie du pilon également
prononcé gan, à laquelle on a accolé le
pictogramme du soleil pour une indication
de sens.

Wang, « brillant »

indicateur phonétique :
« roi » (wang)

indicateur sémantique :
« soleil »

Gan, le « soir »

indicateur phonétique :
« pilon » (gan)

indicateur sémantique :
« soleil »

Les figures dérivées sont des caractères
formés de plusieurs éléments. Elles
regroupent les agrégats logiques et les
complexes phoniques.
Les agrégats logiques constituent environ 5%
du lexique : ils associent deux caractères
existants pour en créer un nouveau, exprimant
une notion abstraite. Par exemple, la
combinaison des pictogrammes simples que
sont le soleil et l’arbre permettra d’exprimer
les notions de lumière ou d’obscurité selon
la position respective des éléments.
Ainsi, le soleil placé au-dessous des arbres
signifie yao, l’obscurité, le soleil placé au-
dessus des arbres signifie gao, la lumière.
C’est une logique de puzzle qui prévaut
à la construction des caractères chinois :
le caractère « lumière » par exemple associé
au caractère « blanc », forme le mot
« comprendre ».

la lumière (gao)
le soleil au-dessus
de l’arbre

l’obscurité (yao)
le soleil sous l’arbre

Fuxi et les Huit Trigrammes
Chine, xviiie siècle
BNF, Manuscrits orientaux, Smith-Lesouëf
chinois 102

Les complexes phoniques ou plutôt
idéophonographiques associent deux
caractères existants, dont l’un apporte une
notion de sens et l’autre, par analogie, fournit
l’indication de la prononciation du mot que l’on
veut créer. C’est ainsi que les noms d’arbres,
et par extension les objets fabriqués dans ce
matériau, comportent généralement
le pictogramme de l’arbre, auquel on associera
divers caractères dont la présence n’aura de
valeur que phonétique : bo, le « cyprès », zong,
le « palmier », mais aussi zhuo, la « table ».
Les complexes phoniques représentent 90%
du total des caractères chinois, c’est par eux
que le vocabulaire enrichit le dictionnaire.

Sur le même modèle est construit le caractère
« brillant », wang. 
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Écriture et langue
À la différence des écritures alphabétiques
ou phonétiques, l’écriture chinoise ne vise pas
uniquement à noter les sons du langage
(sauf quand elle veut citer fidèlement des mots
d’origine étrangère), elle est peinture du sens,
des idées. Il ne suffit pas de connaître la
prononciation d’un mot pour être en mesure
de l’écrire : « par exemple, la syllabe he, quand
elle signifie “noyau”, s’écrit d’une certaine
façon, quand elle signifie “cours d’eau”, elle
s’écrit de toute autre façon » (Viviane Alleton,
L’Écriture chinoise). (Il faut sans doute ici
préciser que chaque caractère chinois
correspond sur le plan phonologique à une
syllabe tonalisée et que la langue chinoise est
assez largement monosyllabique. Pour autant,
il ne faut pas confondre mot et caractère : un
caractère n’est pas nécessairement un mot,
ainsi le caractère guo signifiant « pays »
doit être associé, dans la langue moderne,
à jia « famille » pour former le mot « pays ».)
Si un enfant chinois peut dès l’âge de deux

ou trois ans reconnaître un caractère et le
mettre en correspondance avec une forme
orale, il ne lui servira à rien de savoir lire un
caractère pour chaque syllabe (ce qui est le
modèle alphabétique), puisqu’une syllabe
donnée s’écrit d’autant de manières
différentes qu’elle a de sens distincts. Il devra
mémoriser plus de mille caractères pour
accéder à la lecture et même si, plus tard,
il arrive à en mémoriser plus de dix mille,
lorsqu’il rencontrera un caractère inconnu
(expérience que les lettrés chinois désignent
par l’expression « rencontrer un tigre sur le
chemin »), il pourra très difficilement déduire
de son aspect son sens ou sa prononciation.
C’est cette relative autonomie de l’écriture
chinoise par rapport au son qui lui a permis
d’assurer à la Chine, véritable tour de Babel
en matière de prononciations et de dialectes,
un élément d’unité essentiel : un Pékinois
et un Cantonais ne « s’entendent » pas, mais
ils se comprennent en s’écrivant.

Agrégats logiques et complexes phoniques
puisent dans le fonds des caractères usuels et
les réexploitent, ce qui permet d’augmenter le
vocabulaire sans créer de nouvelles graphies.
Ce qui réduit aussi l’apparente difficulté des
apprentissages, car « à partir d’un certain seuil,
on ne rencontre plus que des éléments
récurrents » (Viviane Alleton, L’Écriture
chinoise). L’apprentissage de l’écriture et
de la lecture est avant tout global, certains
éléments sémantiques ou phonétiques servant
davantage d’aide-mémoire que de véritables
indicateurs de sens ou de prononciation.
L’élément phonétique d’ailleurs, issu d’une
prononciation fort ancienne, n’est souvent
plus évident pour des lecteurs modernes
et l’élément tonal, pourtant fondamental,
est absent.
Pour lutter contre l’analphabétisme,
la République populaire de Chine a imposé
une réforme destinée à simplifier les
caractères par réduction du nombre de traits.
En revanche, la tentative d’abrogation
des caractères au profit d’une transcription
romanisée a totalement échoué.

le petit-fils

Tong Shinan, Dictionnaire des graphies sigillaires, 
1700, impression xylographique,
BNF, Manuscrits orientaux, Chinois 4513
Les graphies sigillaires d’un même caractère sont données
sous la forme « moderne » inscrite dans un carré. Pour des
caractères usuels les variantes sont nombreuses : sun,
le petit-fils, en compte 28. Une dérive avait suivi la première
normalisation de l’écriture attribuée au ministre de
l’empereur Zhou Xuansan (827-781 av. J.-C.), c’est pourquoi
le Premier Empereur des Qin ordonna au début de son règne
(en 221 av. J.-C.) à son ministre Li Si de procéder à une
nouvelle standardisation de l’écriture.
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Lou Ji, Corpus des graphies des scribes
sous les Han
xviie siècle, impression xylographique
BNF, Manuscrits orientaux, Chinois 4631,
fasc. 3
L’écriture des scribes est la forme
première de l’écriture « moderne » écrite
au pinceau.

Les quatre styles d’écriture

En même temps qu’il fixait le corpus
des formes correctes, Li Si rationalisait la
graphie des caractères : tous s’inscrivirent
désormais dans un rectangle virtuel
quel que soit leur nombre de traits.

Tong Shinan, Dictionnaire des graphies
sigillaires
1700, impression xylographique,
BNF, Manuscrits orientaux, Chinois
4513, fasc. 3

Autographes de la collection impériale
de l’ère Chunhua, estampage de pierres
regravées en 1615 d’après la gravure
de 992, BNF, Manuscrits orientaux,
Pelliot chinois B 1735
L’un des maîtres vénérés de la calligraphie
Wang Xizhi, est unanimement loué pour la
perfection de sa cursive. Ses créations
n’ont cessé d’être des modèles imités
jusqu’à nos jours. Ce texte mêle écriture
régulière, cursive et écriture brouillonne,
trois styles qu’il pratiquait. 

Le style « petit sceau » (xiaozhuan) présente
des traits nets et fins, de même épaisseur :
c’est une écriture harmonieuse et bien
lisible, utilisée principalement pour la
gravure des sceaux et des inscriptions
lapidaires.

L’usage du pinceau et de supports tels
que les planchettes de bambou ou la soie
est à l’origine de l’« écriture des scribes »
(lishu) : ses traits sont plus épais avec des
pleins et des déliés fortement contrastés.
Le caractère n’occupe plus un rectangle
dressé mais un carré légèrement écrasé.
Le ductus du pinceau est « apparent ».
Cette écriture des scribes fut rapidement
prépondérante et l’écriture des « sceaux »
tomba en désuétude.

L’emploi de pinceaux plus souples entraîna une
évolution vers l’écriture dite « régulière » (kaishu)
où les caractères s’inscrivent harmonieusement
à l’intérieur de carrés. Les traits sont tracés avec
fermeté et précision, bien détachés, la lecture
est aisée et sans ambiguïté. C’est l’écriture
des documents officiels, des copies solennelles.
Les caractères d’imprimerie s’en inspirent.

Sûtra de la dharani qui libère
de tous les ennemis
xe siècle
BNF, Manuscrits orientaux,
Chinois 2169 

Jiang Chenying, De l’écriture,
citations d’hier et d’aujourd’hui
1702
BNF, Manuscrits orientaux,
Chinois 11 303

L’écriture cursive ou rapide (xingshu)
est l’écriture quotidienne, informelle,
celle des notes personnelles et
des lettres familières. La main court
et les caractères sont tracés dans
un seul et même geste.

Plus rapide encore est l’écriture
caoshu, « en herbes » ou « cursive
brouillonne ». Les traits ne sont plus
identifiables souvent plusieurs
caractères sont liés. Cette écriture
appartient au domaine de l’art.

« Petit sceau » (xiaozhuan) 

L’« écriture des scribes » (lishu)

L’écriture cursive ou rapide (xingshu) 

L’écriture « en herbes » ou « cursive brouillonne » (caoshu)

L’écriture dite « régulière » (kaishu)
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Pour tracer correctement un caractère, le
ductus du pinceau doit respecter des règles
strictes élaborées par l’analyse calligraphique
des caractères chinois en traits. Les traits
fondamentaux déterminés par la forme, la
direction, les points d’attaque et de
terminaison sont au nombre de huit. Le
caractère yong (« éternité ») les renferme tous
et a pendant des siècles servi d’exemple
idéalisé autour duquel se sont bâties les plus
importantes théories de l’art calligraphiques :
le point, la ligne horizontale (à tracer de
gauche à droite), la ligne verticale (à tracer de
haut en bas), le crochet, le trait oblique
descendant de droite à gauche, le trait oblique
montant de gauche à droite, le trait allongé
descendant de droite à gauche et le trait
allongé descendant de gauche à droite. Ces
huit traits se diversifient en fonction de leur

contexte propre ; par exemple, un point, deux
points ou trois points. Ils se combinent pour
produire l’infinie diversité des caractères, tout
en conservant un ordre rigoureux .
Traditionnellement, le chinois s’écrit en
colonnes, en commençant par la droite
Chaque caractère, du plus simple, yi (« un ») ne
comptant qu’un trait, au plus compliqué, zhe
(« bavard ») formé de quatre dragons qui en
totalise soixante-quatre, doit s’inscrire
parfaitement à l’intérieur d’un carré virtuel
de mêmes dimensions. Disposés en colonnes
de droite à gauche, les caractères sont
régulièrement espacés pour former un texte
continu, sans ponctuation.
L’ordre des traits est rigoureux : on procède
de haut en bas et de gauche à droite, et
lorsque les traits se croisent, on termine par
la verticale.

À chaque trait est associée une forme très
particulière d’énergie, c’est ce dont atteste
Fabienne Verdier dans le récit de son
apprentissage auprès d’un maître calligraphe :
« Il m’a donc initiée au trait-point qui doit
représenter un caillou dévalant une
montagne, prêt à éclater, au trait oblique,
qui ressemble à une corne de rhinocéros,
au trait vertical, qui est comme un clou
rouillé, au trait oblique-appuyé, qui est
comme la vague qui se fracasse sur le sable
et se termine en roulement de tonnerre »
(Passagère du vent, 2003).

Les huit traits du caractère yong – le caractère éternité -
Lidai Zifa Xin Zhuan,  Recueil de calligraphies à travers les âges 
BNF, Manuscrits orientaux, Chinois 5538
Le caractère « éternité » oblige le calligraphe à pratiquer toutes
les opérations essentielles : ainsi à travers l’écriture de ce seul
caractère, c’est toute la démarche de l’apprenti calligraphe
et sa quête de reconnaissance à travers la recherche du geste
qui sont révélées.

Le calligraphe use volontiers des images de la nature pour décrire
l’expression des traits de base : nuage étalé pour un trait horizontal,
taillé à la hache pour un trait vertical, pierre chutant d’une crête pour
un trait oblique, crâne de squelette pour une courbe sans bavure,
chanvre éparpillé pour un trait qui s’éteint progressivement, fagot
emmêlé pour un mouvement nerveux, clou arraché pour un point
marqué, queue de serpent pour une main qui s’envole.

François Cheng, Et le souffle devint signe

Les huit traits fondamentaux et l’ordre du tracé

8 Le huitième trait oblique :
zhe ou l’arrachement
« Dans ce trait, la vitesse
se modifie mais l’intensité
augmente : il commence,
ni lent ni rapide, avec
un mouvement de vibration,
et se poursuit en s’évasant
vers le bas, puis finit par
s’arracher au support. »

1 Le premier trait, un point :
ce ou l’obliquité
« Quand le pinceau s’abaisse,
il commence d’abord par une
inclinaison rapide vers la droite,
puis il y a une sorte de reptation,
un rassemblement de la force,
un écrasement vers le bas, avec à
la fin un mouvement vers la gauche,
et de ce mouvement naît une force
qui mène au trait suivant. »

2 Le deuxième trait horizontal :
le ou la retenue
« Le trait est plus mince au centre
qu’aux extrémités, il se termine
par un tournant puissant mais
avec réserve. »

3 Le troisième trait vertical :
nu ou l’effort
« Ce n’est pas une simple
descente, mais un mouvement
plein de vigueur. »

4 Le quatrième trait remontant : ti ou le ressort
« Le pinceau s’aplatit vers le bas , la force se
rassemble puis s’enfuit ; le trait sort du précédent avec
souplesse et s’en échappe avec une une grande
réserve de puissance… »

5 Le cinquième trait oblique :
ce ou le fouet
« Ce mouvement du pinceau bref, en
coup de fouet, marque une volonté
de transformation, de dépassement. »

6 Le sixième trait oblique :
lüe ou l’effleurement

7 Le septième trait oblique :
zhuo ou piquer
« Il est rapide, saccadé,
comme le mouvement
d’un oiseau qui picore ».
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