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Dès que l’éternité se déploie dans l’éphémère tangible, le miracle de l’émanation se produit, 

le « turning point » de rien à quelque chose. Le ventre maternel cosmique s’écoule 

généreusement en flots débordants et crée l’immense bourbier de milliards de paquets 

d’argile grumeleux et indéfinissables. Dans leur humilité virginale et leur serviabilité 

subordonnée, ils offrent leur coopération et se plient à d’immenses formes à travers les 

mains d’un potier plein de zèle, sans patron ni modèle prédéfini, ils collaborent au processus 

d’harmonisation, se dirigeant vers une théière, en route vers une coupe en raku et dans le 

cas le plus large vers une sculpture monumentale. 

 
 Pour les entreprises plus ambitieuses, la terre d’argile traite de symboles jungiens, 

d’archétypes bouddhiques et oui, même de cadres préhistoriques. La tension se place dans 

le contact et l’imprévu et l’imprévisible de la rencontre cosmique. Qui sait où nous allons 

arriver ensemble, murmure le pot. Dans la rencontre réside le secret du vide et du sensé 

insignifiant à côté du coït insensé d’une mystérieuse coalition. Les mains se tordent et 

dansent à travers l’énigme de ce qui est encore inconnu, inconnaissable. Le non existant 

existe soudain, naïf, libre, sans souci, vide d’idée, en attente des surprises. A l’intérieur de 

l’artiste, l’âme bouge à travers le modelage : du pur bhakti indien en route vers le four et les 

promesses non tenues d’être belle un jour. Derrière et devant vibre l’ahamsa( Soham) à 

travers la masse d’argile, comme un souffle de l’océan sur des vagues et le flux et reflux qui 

peut-être ne prendra jamais fin, dansé par des milliers de petits bateaux.  

 

Le pot ne doit pas être fini, c’est son intemporalité. Le pot ne doit pas être rond, il est 

illimité. Le pot ne doit pas être beau, c’est sa splendeur. Le pot ne doit pas être attirant, ce 

n’est que son magnétisme. Il peut se fissurer pendant le processus, c’est sa dualité dans 

l’unité. Le raku le plus génial est le plus vide, sans prétention, qui ne recherchera jamais la 

richesse, mais qui a volontiers coopéré avec le fabricant, car c’est ainsi que nous le voyons : 

Qui remercie qui ? Le paysan la charrue, la charrue le champ ou le champ le paysan.  

Ces cercles naturels sont hermétiquement ronds et fermés, il n’y a pas de place pour le 

cafouillage et le charlatanisme esthétique. L’artiste ne demande pas de couronne et le pot 

de terre pas de salaire. Quand la muse de l’empire caché Woe Wang se mêle aux 

conversations créatives, il se crée une fertilisation croisée entre les 4 continents.  

Parfois la boussole s’affole parce que l’orient veut flirter avec l’Occident et que le Nord 

cherche une fécondation avec le Sud. Mais oui, c’est notre façon de voir. Comme ils 

devraient avoir honte tous ceux qui n’ont jamais entendu l’appel et la vocation de la terre 

cuite.  



Argile verte, argile jaune, argile noire, ce ne sera que votre argile. Mais dans leur être le plus 

profond, dépassant le temps et l’espace, elles appellent de nouvelles impulsions créatives. 

Donc pas de vieux CD sur de vieux juke-box. Il arrive à tout le monde de glisser un jour sur un 

morceau d’argile, de se casser la figure et de retomber sur sa base originelle. Nous aussi 

sommes des pots d’argile qui se promènent, mais nombreux sont ceux qui ont oublié leur 

tête en raku, il leur manque les poignées correctes, le parfum fumé de la sympathique 

cuisson du raku. Leur âme est une améthyste morte et les pattes de limon marchent dans la 

honte.  

Un jour nous reviendrons, disent les pots de raku ratés, tout comme vous, pour faire mieux. 

Oui bien sûr, le pot reproche…qu’il n’a pas été cuit correctement. Vive les recuiseurs du tour 

du potier.  

 

Le message final pour les vrais créatifs : Ne venez pas trop tard avec votre pot de terre, le 

feu n’attend pas. Parfois le four auquel tu te brûles est un dernier avertissement. Que ceux 

qui ont des oreilles entendent : La créativité rend libre. Le véritable spéléologue spirituel sait 

que nous sommes des coupes d’offrande qui ont renié et ont vendu leur conscience 

supérieure à des prix ridicules. Dans beaucoup de cas, l’écoute pour un but plus élevé et 

l’objectif supérieur de la mission créative s’est essoufflée. » A qui faut-il faire offrande ? »dit 

le fou, demande le philosophe mort, crie le chercheur spirituel en guise de tout dernier kiai. 

Mais Dieu ne commande pas comme au restaurant. Il attend le menu que l’humanité lui 

présente. Nous pensons qu’Il n’attend pas des millions de salades composées, mais un plat 

varié de « Ting de Jade ». Pour cela : Une goutte de Ting dans le zen de chacun est une perle 

brillante sur le diadème de la gloire du Créateur. Naturellement, nous ne comprenons pas 

tout cela : Rari nantes, mais justement ceux-là survivent. Les autres peuvent en toute liberté 

patauger dans la mer de l’éphémère égoïste. 

 

 

 

 

 

 
Brins de paille dans le feu 
Pots d’argile qui naviguent 
Le soleil regarde à nouveau 

 
 
 
 
 
 
 
 

Joshu Genku 



En voyant les morceaux, on se souvient du pot le plus précieux dans lequel s’épanouissaient 
les fleurs de l’illumination : de bon matin les pétales étaient jaunes, l'après-midi verts et le 
soir bleus. La nuit  blancs : le Fuji-Yama au meilleur de lui-même. Nous sommes si 
reconnaissants au Japon pour des héros comme Essu, Basho, Joshu, Genku et Enku qui ont 
préparé de délicieux plats de zen avec un petit verre de saké, des vitamines pour vivre des 
mois, transparents  mais sereins, attachés aux 4 saisons : fidèles au soleil, consacrés pour la 
neige.  Quand le four ouvre sa bouche il nous offre les merveilles de mère nature : un plat 
brun pour les pêches, une coupe à moitié cassée pour les pommes, un petit pot bleu azur 
pour de petites noisettes. 
 
 
L'artiste pénètre dignement dans son atelier, examine l'argile verte d’un regard magistral, 
choisit les meilleurs morceaux de terre mère père et calmement la  pétrit en rond.  La table 
tourne comme une roue de Galilée autour du soleil des idées les plus folles.  Quel pot vais-je 
encore faire aujourd'hui ? Soudain je dois penser à la réincarnation : la voisine porte un 
enfant de 3 mois, recuit dans la chaleur de l'amour de Dieu. On apprend tant de choses dans 
le petit monde de la céramique : des couleurs forment un cristal et tout à coup un prisme 
plein de mystères, les vibrations d'un passé lointain.  Le pot danse sur le tour du potier un 
nouveau Boléro de Ravel, les cordes de mes doigts approuvent.  Aujourd'hui le pot sera plus 
harmonique. 3 ados curieux viennent regarder les créations toutes fraîches.  Leur regard 
reste collé à l'argile jaune.  Ils reviendront la semaine prochaine, disent-ils. Le miracle a fait 
son travail.  La poterie continue à exister. 
 
 
Un vieux sage m'a raconté son secret.  Il me dit: 'chaque pot a une âme et ne peut pas 
mourir'.  La connaissance de l’âme de la poterie est l'un des plus grands mystères de l'Orient 
et oui, je dois penser à la Perse, à Alexandrie et ma mémoire bascule vers les Mayas, vers les 
tablettes d'argile vieilles comme le monde et les premiers humains faits en argile. Quand le 
vent le plus pur a soufflé son haleine, le germe de la vie est apparu et aussi l’œuf de l’âme. 
Nous sortons de notre argile en rampant  puis grandissons. Nous rampons à genoux à travers 
l'argile vers le cercueil et mourons. N’est-ce pas ce que le Bouddha illuminé a remarqué 
quand il  quitta les châteaux pour choisir le vide et le néant ?  Plus le pot est vide, plus le 
Bouddha est proche, plus le Bouddha est proche, plus le pot est léger. 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mirjam Masen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Evy Kiesecoms 


