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Les mots «shiseï» et «seseragi»
expliqués par Daniel Boubault

La rédaction de Seseragi m’a demandé de présenter la signification des idéogrammes qui composent le mot «shiseï».
Avec l’accord et la supervision de Maître Tamura, voici quelques explications sur l’origine sémantique de ce terme, qui est justement le thème de
réflexion cette année.

Shiseï est composé de 2 idéogrammes :   Shi et   Seï

Le premier idéogramme, qui peut aussi se prononcer «Sugata» quand il est utilisé seul, signifie : silhouette, contours, forme, image, apparence.

Il est lui même composé de qui signifie suivant (en haut)

et de qui signifie femme (en bas)

Etymologiquement, il superpose 2 notions :
• Celle de la femme qui vient en suivant. On ne peut pas bien voir son visage, mais seulement sa silhouette, ses contours, sa forme globale.
• Celle d’une femme avec l’apparence qui suit son maquillage et habillage, qui lui confèrent une certaine tenue
• (physique, vestimentaire et d’esprit), une forme, une apparence convenable.

Le deuxième idéogramme, qui peut aussi se prononcer «Iikioï», signifie : vigoureux, énergique, puissant.

Il est lui-même composé de            (en haut à gauche), qui représente des poteries en terre séparées par de petits podiums      
pour être convenablement empilées les unes sur les autres (comme les vertèbres du corps humain).

Cet empilement correct permet de préserver leur forme initiale (bien ronde            en haut à droite) nécessaire pour conférer la solidité

indispensable (force           en bas) à ces poteries pour qu’elles puissent remplir correctement leur fonction.

Par ailleurs, cette            force de corps et d’esprit est indispensable pour veiller les nuits et les jours de cuisson de ces poteries empilées

correctement et garantir leur solide forme ronde

Shiseï peut donc se résumer à :
l’apparence globale, la simple silhouette, que confère la tenue correcte d’une personne : shi

(avec ses vertèbres bien empilées), qui laisse percevoir toute la vigueur qui en émane : seï

J’espère que ces explications sémantiques aideront le maximum de pratiquants à améliorer leur shiseï.

A la demande de la rédaction, voici aussi une explication concernant le mot «Seseragi» :

Seseragi  en idéogramme, ou encore                               en hiragana, signifie :

«le murmure agréable et rafraîchissant d’un ruisseau qui s’écoule tout à côté de soi». (Il annonce, pour qui peut le recevoir, un torrent
puissant, une belle rivière, voire un vaste fleuve…)

Au plaisir de vous retrouver autour d’autres idéogrammes dans cette nouvelle rubrique…
n Daniel BOUBAULT


