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sur un ikebana 

Ten, Jin, Chi. Le et la ... Les 
tiges du col du vase 

sans  en le au 
même point de  l’espace.  Le  Ciel, la qui monte le  plus haut, 
est au à la la plus à 
gauche, dont  la pointe est à mi-chemin Ciel et 

union un instant, fait à un 
composé de 

un ou quelque 
fantaisie du ne  plus qu’un  seul végétal. 
C‘est  de lui que les tiges : indépendance 
n’est La commune et 
sont que  les  vêtements changeants dont se une m2me 

Les chacune langues. 
Elles  disent la saison,  le  mois, la semaine  même, 

où elles ont été cueillies,  si  elles ont contemplé la ou connu 
la montagne; elles content comment était fait 

pays,  de ou de d’où le  vent  soufflait 
et si  elles sont là une fête, la venue 

d’un ami ou A qui sait 
elles  confient vie la même 

que mettent à 
l’âge 

Elles  savent  aussi symbo- 
lisant toutes, et  en que le monde 

et qu’il faut en 
dans la ou l’oubli 

ont un et c’est que  seules,  elles ont le 
de tout 

homme en lui, que 
B l’âme La plantée 

dans le  sable  blanc,  c’est à la fois  l’enfance et les 
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des à là saison seulement 
<( )) - hana yuku - et ainsi 
à jamais l’image de la beauté Et le mot (( hana 
ne  désigne pas qu’on les entend 

dans inutilité, image de luxe, 
de gaieté ou de (( Hana 
c’est aussi bien une qu’une un 
efféuillé, une et blanchie les  vagues, un bois 

ne que mieux en la vie enclose 
dans les placés de lui. Tout <( hana a 
un qui ne demande né à l’époque où 
les habitaient toutes les  choses. cinq ou sept tiges 
peuvent donc mieux que ne le un tableau, 
la du passé que la 

et la qui flotte d’elles sait 

Et chaque est un symbole. Le lotus, et hautain, 
est la de pin, longue vie; le 

Le a 
choisi de dans le qui pousse même au 
milieu de la dans le bambou, qui plie et ne 
se point, et les qualités dans dont les 

et les  feuilles sont  autant de  lames de A qui sait 
les les le temps passé, l’expé- 

de la beauté et la des 
seul  l’homme  sage peut le 

plus mais  s’unissent  l’une à 
dans un même invitant le  vase qui les 

contient, le qui le le tokonoma dans lequel 
ils sont l’un et placés, à voix dans cette 

se et place au senti- 
ment des  choses - mono H O  aware -. L’intelligence  ne peut 

et l’intuition au 
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de  tout, comme la flèche.  L’angle deux tiges 
elles  n’est donc du 
sans le son 
l’acceptant et d’y l’un  des  sens du monde. 

et Yo, façon 
la étant égale au tout. 

Le masculin,  c’est la et 
le  violet,  le  dessus  des  feuilles et la la 
Le féminin,  c’est  le bouton, le jaune et le  bleu,  le  dessous  des 
feuilles, la la gauche. En  donnant un avantage 
à qui ne que 

la mouvement du monde est 
à la fois  vitalité et et unité 

et n’étant que face du même. 
La et le ne comptent pas, seule 
la ligne nous les  desseins  de la 
à les  dessins  qu’elle qui dans 

donc 
homme noble au poétiquement  ce  qu’a 
fait le  vivant aux infinis  visages, à ce sentiment 
de beauté calme  et  accomplie,  de  suspension du 
et La place  de la tige qui le nom 
à égale  distance du Ciel et de la la de 
sa condition : qu’elle  vienne à et le  voilà qui 

et sa tête s’élève dans une tentative 
et Tout son destin 

donc à doit et à 
qui lui a été  assigné temps. 

et les plus 
modestes,  peuvent aux 
sagesse. 

Jean 
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