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SEUL BOUDDHA CONNAIT BOUDDHA

" Quand la couleur d'une fleur, quand la lune, se reflètent
dans votre esprit, vous pensez que ce qui ne peut être à
vous est à vous. Vous considérez comme étant à vous ce
qui n'est pas en vous. "
Dogen 1

1 Dogen : Shôbôgenzô - Encre marine éditeur.
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MA RENCONTRE AVEC KOBAYASHI SENSEI 2

Kobayashi Sensei et l'auteur André Cognard

2 Sensei : de " sen " avant, devant, " sei " mot honorifique
pour désigner une personne. Il s'agit d'une évolution de l'expression chinoise " frère né avant moi " que l'on utilise pour désigner
quelqu'un que l'on place au-dessus de soi.
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Mes débuts dans l'aikido remontent à mon enfance.
Mes souvenirs à ce propos sont nombreux. Je me souviens
cependant très clairement d'une chose. J'avais toujours été
bien déterminé à pratiquer les arts martiaux qui se résumaient pour moi, à l'époque, à ces deux mots : judo et
karaté.

Un jour, un de mes camarades de classe me dit qu'il
avait commencé le judo. Après quelques minutes de
conversation à propos de cet art, il m'expliqua l'émerveillement qu'il avait ressenti en assistant à une démonstration d'aikido. Le mot m'était objectivement étranger et
avait pourtant à mes oreilles d'enfant une sonorité familière, riche de sensations et source d'imagination. Je décidai
immédiatement, contre l'avis de mes parents peu concernés par les arts martiaux, de faire de l'aikido.

Je me rendis sine die dans le dojo d'aikido le plus
proche de l'endroit où nous habitions. Il se trouvait à environ quarante kilomètres. Ce relatif éloignement joua un
rôle important dans mon parcours, engendrait une difficulté supplémentaire qui m'enseigna très tôt la mobilité
indispensable pour suivre la voie. Arrivé sur les lieux, je
fus très impressionné par l'ambiance qui régnait, tant
autour que dans le dojo. Je perçus tout de suite que ce n'était pas un espace neutre, qu'il y avait là un " plus " que je
ne parvenais pas à définir mais qui me touchait. Je demandais au professeur son autorisation pour pratiquer l'aikido.
Il me regarda, sourit, puis m'expliqua que j'étais trop jeune
et qu'il serait mieux de commencer le judo. Devant mon
insistance, il me proposa aussi le karaté. Enfin, il ajouta
ces mots qui furent magiques pour moi : " De toute manière,
ici, on paye une seule cotisation et l'on peut faire ce que l'on veut.
Tu peux donc essayer aussi l'aikido ". D'un seul coup, ce pro-

9

Petit manuel d’aikido

fesseur m'avait donné une mesure des arts martiaux japonais qui m'habite encore : le budo c'est le budo, la question
de la forme vient après. Le premier engagement consiste
bien à définir si l'on veut suivre la voie des armes ou non.
Dans la conclusion de la première édition de 1986, je citais
Monsieur Jazarin à propos de la rectitude et de l'idée de
gishi. Je reprends cette citation ici pour illustrer ce propos
sur le budo 3 .

" La rectitude, esprit de raison droite et de justice ". Un
bushi 4 célèbre la définit ainsi : La rectitude est le pouvoir de prendre, sans faiblir, une décision dictée par la raison. Mourir quand il
est bien de mourir, frapper quand il est bien de frapper. Un autre
bushi dit : " La rectitude est l'ossature qui donne la fermeté qui
vous tient droit. Comme sans os, la tête ne peut rester au sommet de
l'épine dorsale, ni les mains se mouvoir, ni les pieds porter le cor ps,
ainsi sans la rectitude, ni le talent, ni le savoir ne peuvent faire
d'une carcasse humaine un samurai. Si l'on a la rectitude, les
talents sont secondaires. L'épithète " gishi " (homme droit) est
regardée comme supérieure à tout titre exprimant la perfection dans
les sciences ou dans les arts. Les célèbres quarante sept ronin 5 ,
fidèles samurai, sont connus dans le langage courant comme 47
gishi. La rectitude est dans la conduite l'expression de la valeur.
Mais cette rectitude pourrait dégénérer si elle n'était soutenue par
l'audace et l'endurance du courage. "

En effet, il existe une communauté de pensée, une
manière de voir la vie chez les pratiquants d'arts martiaux
qui est fondée sur cette idée de droiture, de respect des
autres et d'engagement. Elle était encore fréquente chez
les judoka, quand j'ai débuté les arts martiaux, et elle rassemblait indifféremment des pratiquants de tous les budo.
Depuis que le judo et le karaté sont, pour certains, devenus des sports, l'esprit sportif a pris le pas et envahi, avec
ces nombreux travers, le monde martial, occultant ses
3 Budo : de " bu " les armes, " do " la voie.
4 Bushi : le guerrier.
5 Ronin : samurai sans maître.
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valeurs principales et les remplaçant par l'esprit de compétition qui est tout sauf martial. Quant au professeur qui
m'accueillit ce premier jour, il était judoka, karatéka et
aikidoka et la rectitude du budo avait pour lui un sens profond. Il sut immédiatement, par son attitude rigoureuse,
sa martialité et son exigence, me transmettre des valeurs
qui me furent utiles tout au long de mon apprentissage.
Elles constituent encore les fondements de mon enseignement. Il s'agit en particulier d'éléments d'une éthique
générale des arts martiaux que je n'eus qu'à enrichir ensuite de celle propre à l'aikido de Kobayashi Sensei. Je me
lançai donc simultanément dans l'apprentissage de l'aikido,
du karaté et du judo. Cette façon de pratiquer plusieurs
arts martiaux à la fois est en contradiction avec la notion
de voie et plus encore avec la tradition. Cela est généralement très mal perçu dans le milieu japonais actuel du budo
où l'on considère que l'on doit se consacrer exclusivement
et définitivement à un art. C'est le choix que j'ai fini par
faire en rencontrant Kobayashi Sensei. Je n'ai pourtant pas
tranché cette question d'une manière définitive en ce qui
concerne d'autres que moi. Je pense que l'on peut raisonnablement pratiquer plusieurs arts pendant quelques
années avant de définir quelle est sa voie, et y consacrer
finalement toutes ses forces et tout son temps. Les exemples de ce type de démarche ne manquent pas. Des maîtres
et non des moindres semblent avoir fait un parcours avec
plusieurs arts. Ainsi, en aikido, parmi les élèves illustres de
O Sensei 6 , Nishyo Sensei comme Kuniba Sensei ont mené
de front des études jusqu'à un très haut niveau en aikido et
en karaté avant d'opter le premier pour l'aikido, le second
pour le karaté exclusivement Il en est de même en ce qui
concerne la très éminente famille Mochizuki. Maître
Mochizuki Minoru en particulier est par excellence le type
même de l'expert au plus au niveau de plusieurs disciplines. Je crois que les incompatibilités, s'il en est, se trou6 Je ne désignerai ainsi, tout au long de cet ouvrage, que
Ueshiba Morihei, le fondateur de l'aikido moderne.
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vent plus au domaine de l'engagement corporel qu'au
domaine des questions éthiques ou idéologiques. Je sais
que l'aikido de Kobayashi Sensei crée une ouverture corporelle qui laisse de la place pour d'autres engagements
physiques. Si j'ai choisi de laisser les autres arts martiaux,
c'est surtout parce que mon engagement d'élève auprès de
ce maître ne laissait absolument pas un instant pour autre
chose. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'engagement dans la voie implique un choix identique au mien.
Chacun fait la mesure de sa pratique. Je sais aussi que d'autres arts martiaux façonnent le corps de telle manière qu'il
n'est pas souhaitable que le pratiquant fasse autre chose.
En tout état de cause, initié avec cette ouverture, je fus
quelques années plus tard très naturellement entraîné vers
le kendo et j'ai toujours gardé une place en moi, plus particulièrement dans mon cœur, pour le judo, le karaté et le zen.

12

Kobayashi Sensei et l'auteur lors d'un stage au Japon en 1980

Si cette rencontre fut décisive, il ne fallut pas plus
d'une leçon d'aikido pour que tout soit remis en question.
En effet, ce professeur m'avait montré comment attacher
la ceinture de mon dogi 7 mais, quand je me rendis au dojo
pour la deuxième fois, je fus obligé de constater que je ne
savais plus le faire. Ce jour-là, je m'enfuis comme un
voleur ; je n'avais pas osé me représenter devant lui tant
était grande ma honte et je dois dire aussi, ma peur. J'avais
7 Dogi : " do " la voie, " gi " le vêtement (de kiru se vêtir).
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en effet l'idée préconçue que les arts martiaux devaient
forcément être enseignés avec une grande sévérité et je
m'attendais donc à des sanctions pour mon inattention. Je
restais donc chez moi et plusieurs jours de suite je m'entraînais à attacher cette fameuse ceinture. Quand je crus
avoir obtenu un résultat satisfaisant, je revins au dojo.
Arrivant au vestiaire, je me rendis compte que j'étais encore dans l'erreur. A ce moment-là une personne que je ne
saurais pas reconnaître à présent car elle n'a pratiqué que
pendant quelques mois, me montra comment faire. J'en fus
très heureux. Je sais que sans cela je ne serais probablement jamais retourné au dojo.

Kobayashi Sensei en visite à Genève lors d'un stage d'été à
Thonon les Bains en 1986

8 Obi : ceinture. Ce mot désigne tout autant la ceinture simple que l'on met sur le dogi que celle qui sert à soutenir le hakama.
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Aujourd'hui encore, il m'arrive de penser à cet
inconnu et de le remercier quand je mets mon obi 8 avant
l'entraînement. Sans le savoir, comme cet ami qui m'avait
si bien parlé de l'aikido et qui n'en a jamais fait, il avait
posé une pierre de fondation sur l'édifice que devait constituer ma pratique. J'en conçus quelques années plus tard
que tout et tous peuvent nous mettre sur la voie et le précepte chinois qui dit : " Si tu te trouves réuni avec deux autres
personnes, sache que l'un d'entre eux peut être ton maître " eut en
moi un écho très fort. Je pris l'habitude d'apprendre de
tous et de tout et ceci ne m'a pas quitté. J'ai pris cette autre
habitude qui consiste à rattacher moi-même les ceintures
dont le nœud est imprécis ou négligé. Je fais de même
pour les hakama. Ce n'est pas une manière de reproche fait
à l'élève. Ce qui me motive, c'est le souci de mettre en
place une référence claire pour ce geste qui précédera toutes les pratiques de l'individu concerné. Se sentir en
accord avec le monde dans lequel on se trouve est important et la tenue dans laquelle on se présente aux autres y
contribue pour beaucoup. Cet événement dans les prémices de la voie, aussi futile puisse-t-il paraître, m'enseigna
autre chose d'essentiel. Cet homme qui rattacha ma ceinture s'est arrêté de pratiquer peu après. Il constituait pourtant une référence à mes yeux et je compris que la pratique
n'est pas une chose acquise une fois pour toute, qu'elle
peut être remise en question à tout moment.
L'attachement que j'éprouvais pour la voie, un sentiment
de nécessité, m'incita à une vigilance accr ue. Je pus
observer mes attachements mais aussi des moments de
répulsion. Il m'arrivait d'éprouver conjointement l'envie
de quitter la voie et le désir de poursuivre celle-ci. Quand
j'analyse cette ambiguïté avec du recul, il est bien normal
d'avoir éprouvé l'envie de fuir les difficultés, les souffrances
mêmes que réveillait la pratique. Je tremble rétrospectivement à
l'idée que je suis passé près de laisser et je bénis ce qui m'a
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donné la force de continuer. La voie d'aiki est une voie du
corps et les différentes étapes de résilience impliquent parfois des douleurs physiques et morales. Mais j'ai acquis
ainsi une confiance dans ma capacité à me réparer, physiquement ou moralement, qui m'a été souvent bien utile.

En outre, cette simple anecdote m'a permis de comprendre que tous ne sont pas fait pour parcourir la voie
martiale mais que certains viennent y chercher quelque
chose de précis et s'en vont dès qu'ils l'ont trouvé. Et ceci
est normal. Je précise cela parce que, jeune enseignant
fougueux et égocentré, je tolérais mal que les autres
n'aient pas le même engagement que moi. Et chaque fois
que quelqu'un parmi mes élèves arrêtait la pratique, j'en
souffrais et le vivais comme un manque de loyauté.
Heureusement, Sensei a su m'enseigner que le plus
important était le respect de la liberté de chacun, et que je
devais toujours être prêt à voir partir définitivement qui
que ce fût.

Puis une autre anecdote me vient à l'esprit naturellement. Quelques années plus tard, j'étais deuxième dan
d'aikido, je venais de passer mon brevet d'Etat de professeur. J'avais arrêté la pratique du judo et du karaté car je
n'y trouvais plus ce que j'y avais cherché. Je n'avais pas su
entrer véritablement dans ces budo-là. Je m'adonnais par
contre avec plaisir à la pratique du kendo. Je m'y sentais
bien. Je dirigeais cinq dojos que j'avais ouverts moi-même
et je croyais être fort en aikido. Cependant, j'y trouvais de
moins en moins de plaisir et une grande lassitude m'envahissait. La raison principale de mon ennui était que de
nombreuses polémiques existaient entre les écoles d'aikido
de l'époque. Ces conflits venaient brouiller le message
pacifique de notre art et, si je puis me permettre, l'attitude
de certains enseignants de renom l'invalidait complète-
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ment. La clarté du kendo et l'unité qui y régnait avaient sur
moi un grand pouvoir de séduction. Je ne croyais plus à la
philosophie de l'aikido car je la voyais démentie à tout
instant par les gens qui m'avaient enseigné. Le seul qui faisait exception était mon premier enseignant mais lui avait
cessé toute pratique de l'aikido pour des raisons que je
supposais proches de celles qui m'incitaient à faire de
même. Je n'étais pas encore capable d'apprécier que ce qui
me manquait, c'était une éthique et une déontologie qui
correspondraient vraiment à la philosophie de ma pratique
mais ce manque était pourtant tel que je décidai finalement
d'arrêter. Avant d'appliquer ma décision, je me posais, et
posais en quelque sorte à l'aikido, un ultimatum. Je désirais
me rendre auprès d'un Maître (dont on me disait le plus
grand mal dans le groupe où j'étais) pour voir si lui ne me
donnerait pas ce que les autres ne pouvaient m'apporter. Je
fis en sorte de pouvoir le rencontrer et de suivre ses cours.
Sans être ni meilleur ni pire que ce que j'avais vu jusqu'à
ce jour, l'enseignement de cet homme ne fit pas changer
ma décision d'arrêter 1'aikido pour m'engager dans le
kendo complètement. Je m'étais fixé un délai, et celui-ci
étant expiré, je tranchai. L'aikido, c'était fini. Je voulais
saluer ce maître et lui dire ouvertement quelle avait été ma
démarche. Je passais donc au dojo avant de repartir vers
ma province et je lui fis brièvement le récit de mes pérégrinations intérieures. Il m'écouta attentivement, eut l'air
ennuyé puis il me dit : " Tiens, vous devriez passer au dojo qui
jouxte la piscine de Boulogne. Demain, Maître Kobayashi, 8ème dan y
donnera un cours ". Ces mots me firent l'effet d'une bombe. Je
décidai de rester à Paris une nuit de plus pour voir cet homme
dont je n'avais, en huit ans d'aikido, jamais entendu le nom.
Quand je le vis, avant même qu'il ne monte sur le tatami, je me
mis à frissonner, transpirer, mon cœur battit très fort. Je ne
comprenais pas ce qui m'arrivait. Mon cerveau refusait tout travail, toute analyse, il me disait seulement deux mots " C'est lui ".
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Kobayashi Sensei et l'auteur lors d'un stage à Lyon en 1995
Je repris l'aikido après l'avoir arrêté pendant une
journée. Ce fut mon deuxième engagement solennel dans
cette voie et ma passion depuis ce jour n'a fait qu'augmenter. Je dois dire encore que le ressenti qui se rattache à
cette première rencontre avec mon Maître m'a longtemps
semblé étrange. Mais lorsque j'en parlais avec lui, dix ans
plus tard, il me dit s'être lui-même mis à ma recherche.
C'est alors que je sus qu'il était mon Maître avant que je ne
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le rencontre et c'est pourquoi j'avais pu, moi aussi, décider
de le rechercher. Je saisis l'occasion de souligner ici une
notion qui lui était chère : " Avoir vaincu avant même que l'attaque ne se produise, être guéri avant même que la maladie ne s'installe ". Ceci peut mettre en lumière un aspect de son enseignement et permettre de comprendre ce que fut, après cet
entretien, ma démarche. Elle aboutit assez vite à une décision importante qui confirmait mes choix d'enfant et me
permettait de les objectiver. " J'avais choisi le budo avant tout,
inconsciemment et je choisissais à nouveau le budo, consciemment
car il était devenu clair pour moi que tout est dans le budo ".
" Dans le budo, j'ai choisi l'aikido car c'est l'art de mon maître ".
Le lien avec la voie est avant tout spirituel mais il s'exprime, il s'incarne devrais-je dire, dans une relation.

Kobayashi Sensei et l'auteur à Lyon 1995
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J'avais déjà compris à ce moment-là que tout mon
travail consistait à essayer de dire quel est l'acte conforme
au Budo dans toute situation : déterminer et agir en conscience et en conséquence, sans transiger, même s'il en
coûte énormément. Le budo nous enseigne avant tout à
tracer une ligne claire entre le fantasme et la réalité, car
dans tout combat, celui qui l'emporte, c'est celui qui est le
plus proche du réel. Cela est vrai aussi pour les luttes intérieures. Cependant, je ne savais pas encore ce qu'était le
réel mais Sensei avait déjà entrepris de me le montrer. La
voie que j'ai suivie est simple et modeste. C'est la voie du
" corps d'abord ", " du vécu d'abord ", c'est-à-dire que l'on
ne s'autorise pas à parler de ce que l'on n'a pas durement
éprouvé par la pratique. Les allégations d'un budoka se
vérifient les armes à la main. Certains dans mon entourage
voient dans mon parcours une réussite exceptionnelle.
Moi, je dis qu'il n'existe aucune réussite individuelle.
Aucune n'est possible indépendamment des nombreuses
interactions qu'implique la vie et plus encore, celles sans
lesquelles il n'est aucune voie. L'une d'elles, la relation du
maître et de l'élève est indispensable. Elle devient le lieu
d'expression du rituel martial qui est l'archétype de toute
relation.
En effet, la martialité met en évidence la nécessaire
séparation entre les individus, pré-requis à tout amour. La
violence naît toujours entre des entités ou des identités qui
ne parviennent pas à être séparément.
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Kobayashi Sensei et l'auteur à Shodoshima en 1981
Cette relation est aussi le lieu dans lequel cette séparation peut être symbolisée, intériorisée, ce qui permet au
maître comme à l'élève d'inscrire durablement leur relation
dans un système non conflictuel qui devient un modèle
intérieur pour l'élève.

Les idées majeures de l'aikido, non violence et liberté
individuelle, ne restent pas théoriques mais s'inscrivent
dans la réalité quotidienne de l'élève. Je puis donc dire que
le seul éclat qu'ait eu mon parcours, c'est d'avoir été illuminé par la présence de ce maître génial et bon.
Aucun remerciement n'est dérisoire mais, en ce qui
concerne le don qui consiste à initier l'autre à la vie, aucun
remerciement ne peut suffire. Me retournant sur ces vingt
cinq années passées à ses côtés, j'éprouve une confiance
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absolue dans l'aikido et dans la manière dont il m'a été
enseigné.

Je ne sais pas si je saurais être " le maître " tel qu'il
l'a été, c'est-à-dire si j'aurais le courage d'une telle indépendance d'esprit dans les moments difficiles que mes élèves viendront vivre auprès de moi, mais je sais que mon
désir d'être " celui qui a rattaché le nœud de la ceinture " de l'un
d'entre eux ou de l'un de mes lecteurs ne s'est pas estompé.

Peut-être d'aucuns penseront que la voie est un jeu
de piste dans lequel il convient de détecter des indices et
que la pratique est une auberge espagnole à la lecture des
deux anecdotes qui constituent le gros de cette introduction. Qu'ils ne s'y trompent pas ! C'est peut-être l'auberge
espagnole car vous y trouvez ce que vous apportez, le pire
et le meilleur. Mais, le maître des lieux vous enseigne à
faire du bien aux autres avec tout ce que vous avez apporté, à vous guérir de tout.

Cela étant dit, je dois devenir " le Maître " tel que lui
l'entendait pour ne trahir ni son enseignement ni l'engagement que j'ai pris de le transmettre. C'est pourquoi j'ai
choisi de relire cet ouvrage et de l'amender, de le corriger,
de l'augmenter. Mon point de vue d'aujourd'hui diffère
notablement de mon point de vue de 1986 9 .
L'authenticité m'impose de dire ce qu'il est aujourd'hui, au
risque de souligner les faiblesses de la première version.
Comme je veux néanmoins que cet ouvrage soit accessible
à tous et qu'il s'adresse en priorité aux débutants et aux
néophytes, je me garderais d'y refaire les longs développements du " Corps Philosophe 10 ".
9 Couverture de cette édition dernière page.
10 " Le corps philosophe " Editions Centon.
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J'ai aussi supprimé la partie qui décrit la technique
d'aikitaiso, l'explication qui en est faite dans " Le Corps
Conscient 11 " étant beaucoup plus précise et détaillée que
dans la première édition de cet ouvrage. Je l'ai remplacée
dans ce texte par une analyse simple de ce qu'est l'aikitaiso
en général. De même, la partie qui traite de l'aikiken et de
l'aikijo, déjà reprise dans " L'esprit des arts martiaux12 " est
profondément remaniée pour éviter d'inutiles répétitions
qui me feraient passer pour un radoteur aux yeux de ceux
qui ont déjà lu ces ouvrages. Enfin, cette introduction qui
se termine ici n'est qu'une révision de celle de l'édition
originale.

11 " Le corps conscient " Editions Dervy.
12 " L'esprit des arts martiaux " Albin Michel. Il s'agit d'une
réédition en livre de poche de " Civilisation et arts martiaux ".
Contrairement à cette réédition du " Nœud de la ceinture ", le texte
ne diffère absolument pas d'une parution à l'autre.
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L'auteur dirigeant un stage au Japon à Sassayama. L'uke est
Arthur Dolmadjian
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NOTE A L'INTENTION DES LECTEURS

Kobayashi Sensei et l'auteur chez Francis Darroze lors du stage
de Casteljaloux de 1985
Dans l'édition de 1986, on pouvait lire la note suivante.
" Les commentaires que je vais faire sur l'enseignement que
j'ai reçu de Kobayashi Sensei n'engagent que moi-même. D'aucuns
pourront les avoir inter prétés d'une autre manière et lui-même
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aurait peut-être beaucoup à dire sur mon inter prétation. Cependant
cet écrit est l'aboutissement de plus de dix ans de travail intensif
avec Kobayashi Sensei, en Europe et au Japon. Il exprime mon ressenti profond plus que mon analyse. C'est ce sur quoi je fonde mon
travail personnel et l'enseignement que je fais moi-même, si je puis
me permettre d'user du mot enseignement en ce qui me concerne. Il
peut avoir pour effet de permettre à des gens qui m'entourent en tant
qu'élèves de mieux comprendre ma démarche. Que ce soit clair,
comme je n'enseigne qu'en mon nom, je n'écris ici qu'en mon nom
personnel.
Ce livre peut nous aider dans notre but qui est de faire
connaître l'aikido dans le monde entier, de le porter partout, car il
peut être pour nous un messager, une avant-garde. Cependant il
pourrait être préjudiciable à mes proches élèves de faire de ce livre
une bible contenant la vérité. Il contient au moins la part d'erreur
que l'on trouve dans tout écrit ".

Après vingt-cinq années passées avec Kobayashi
Sensei et cinq ans après sa mort, je suis obligé de commenter cette note. Il est tellement évident que l'on ne
parle qu'en son nom propre que la première remarque
qu'elle comporte était tout aussi superflue à cette époque
qu'aujourd'hui. Elle laisse néanmoins percevoir que cette
séparation n'était pas aussi claire qu'elle aurait dû l'être en
moi. En outre, Kobayashi Sensei est mort en me laissant la
charge de l'école qu'il a fondée pour inscrire son enseignement dans la temporalité et les apports nombreux par lesquels il diffère avec tout autre style d'aikido. A présent
qu'il est mort, nous sommes définitivement unis par le lien
spirituel qui s'est tissé au cours de nos vies, qui n'a fait que
se renforcer pendant ces vingt-cinq ans.
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Debout au centre, Kobayashi Sensei lors d'une cérémonie pour les
dix ans de la fondation de 3A. Debout de gauche à droite,
Frédéric Huet, Pierre Sahut, Kobayashi Snsei, André Maccario,
Bernard Pico, l'auteur.
Assis, Arthur Dolmadjian, Maître Wang Noc ha
Je parle donc à présent en mon nom en rendant
compte de ce que fut son enseignement. J'essaie de le faire
parler par ma bouche comme ce fut le cas pendant les
nombreuses années aux cours desquelles je traduisis ses
paroles de japonais en français, voire en d'autres langues.
Mais là, il s'agit de témoigner, de rendre accessible son
enseignement à ceux qui ne le connaîtront jamais et de le
remémorer à ceux, trop nombreux, qui ont cru l'avoir
connu alors qu'ils ne faisaient que passer à côté de lui.
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Dans un article que j'ai écrit à l'occasion d'une
conférence et qui a ensuite été repris par différentes
revues, je faisais le point sur ce qui est particulier à l'enseignement de Kobayashi Sensei, sur ses apports personnels
à l'aikido. Cet article constitue le chapitre suivant. Le lecteur pourra se faire une idée de ce qu'est cet aikido qu'il
est convenu d'appeler l'aikido Kobayashi et comprendre à
quel point il était nécessaire de fonder Kokusai Aikido
Kenshukai Kobayashi Hirokazu Ha 13 pour le faire savoir.

13 Kokusai Aikido Kenshukai Kobayashi Hirokazu Ha :
Académie internationale de recherche sur l'aikido du groupe
Kobayashi Hirokazu. Cette organisation a été fondée en 1997 avec
l'aide de Kobayashi Sensei qui fut un des membres fondateurs.
28

Au centre, Kobayashi Sensei, à sa gauche Walter Oelschläger et
Paolo Salvadego, à sa droite l'auteur à Osaka pour la fondation
officielle de Kokusai Aikido Kenshukai
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Le contenu de cet article est en quelque sorte un programme d'enseignement qui donne la mesure de l'engagement que mes élèves enseignants et moi-même prenons
par rapport aux personnes qui viennent dans nos dojo.

Mais avant cela et pour en finir avec cette fameuse
note, j'observe que j'insistais dans la deuxième partie sur
les risques de béatification que j'encourais alors. Mes élèves sont à présent, Dieu merci, à l'abri de toute forme de
béatitude ou de fanatisme. Le risque principal pouvait
venir de ce que j'idéalisais Sensei et qu'ils pouvaient être
tentés de m'imiter, de répéter ce travers entre nous. Ce
risque était implicitement aggravé par celui que nous
encourons tous à cause de nos ego hypertrophiés par nos
blessures narcissiques : accepter cette idéalisation de soi.
Entre temps, Sensei a pris un autre tour à mes yeux,
celui d'un homme fabuleux, d'un être exceptionnel, certes,
mais aussi celui d'un homme. Il a su en effet me faire partager ses souffrances, ses difficultés passées et présentes et
sa mort est venue parachever son travail. Bien que j'en aie
eu conscience longtemps avant son décès, sa finitude a été
un coup de tonnerre, une dernière semonce dans ma vie de
disciple. Elle m'a montré ostensiblement ma mort, comme
il m'avait longtemps, en se livrant pour laisser voir son
imperfection, permis de regarder la mienne.
Il serait donc tout aussi inutile d'écrire cette note
aujourd'hui. Cependant, le monde des arts martiaux est
tellement infesté de faux maîtres ou pire encore de faux
disciples, des fantaisistes et illusionnistes du budo, que je
préfère répéter cette mise en garde en la généralisant :

Aucun enseignement digne de ce nom ne doit vous
conduire à remettre le pouvoir sur vous entre les mains de
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quelqu'un d'autre. C'est tout aussi vrai pour un enseignement verbal, direct de maître à élève que pour toute doctrine écrite.

L'enseignement et la pratique sont des opportunités
pour se confronter à soi et aux autres, un livre est une
occasion de confronter des points de vue avec le sien et
rien d'autre. La voie n'est pas dans les livres mais les livres
peuvent être des indicateurs de la voie. Il ne suffit pas de
voir écrit Yamato pour être à Yamato ni pour être en harmonie. Il ne suffit pas de parcourir des yeux la carte du
monde pour le connaître. L'aikido est un travail sérieux
nécessitant du temps, des efforts, de l'abnégation, une
immense persévérance et de l'humilité. Il nécessite la présence d'un maître sans lequel tout enseignement est illusoire et inutile.

Cela n'est pas l'apanage de l'aikido. Je vois et j'entends parler des personnes qui promettent la réalisation à
travers des pratiques dont la facilité apparente et la didactique démagogique n'ont que les effets lucratifs qui les
motivent vraiment. Je dis : attention ! Toute voie nécessite
effort, persévérance et engagement.

31

Petit manuel d’aikido

LIBERTE, IDENTITE, CONNAISSANCE :
LA VOIE DU CORPS

A Fukuyama en 1980, Kobayashi Sensei, à sa gauche Monsieur
Mibukawa, derrière de gauche à droite Monsieur Ota, l'auteur,
Mademoiselle Inue
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La pratique de l'aikido de Kobayashi Hirokazu
(1929-1998), élève du fondateur Ueshiba Morihei 14 (18831969) , implique une utilisation du corps qui va bien audelà du simple contrôle de celui-ci par la volonté ou le
développement de réflexes. Le fondateur Ueshiba Morihei
avait conçu ses techniques par analogie avec les mouvements de la nature, en particulier en observant l'eau 15 .
Selon sa conception du mouvement, ce dernier doit suivre
une spirale d'énergie (meguri 16 ) qui s'exprime autour du
centre d'énergie vitale (seika tanden 17 ). Il utilise les forces
centrifuges et centripètes et la vitesse qu'elles produisent
pour la mise en déséquilibre de l'attaquant, associées à un
système de torsion, de rotation ou d'hyperextension des
articulations du corps de celui-ci qu'un déplacement d'esquive approprié a permis de saisir tout en évitant son
attaque. Il développe une idée d'harmonie et d'esthétique
universelle qui fait largement appel au fond de la culture

14 L'aikido est un art martial moderne, créé par Ueshiba
Morihei à partir de techniques provenant de diverses écoles japonaises traditionnelles dont par exemple : Daitoryuaikijutsu,
Shinkage ryu, Kitoryu.
15 Les arts martiaux asiatiques sont souvent fondés sur
l'observation des animaux aux combats.
16 Meguri : ce mot japonais signifie tourner, conduire en
cercle.
17 Seika tanden : Mot japonais désignant un point du
corps, situé sur l'abdomen, qui est considéré comme le centre
énergétique de l'homme. C'est un emploi relâché que d'utiliser le
mot hara qui signifie ventre. Seika tanden peut être traduit textuellement par : " le point rouge vermillon ".
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japonaise (shochikubai 18 , wabisabi 19 ) et à une conception
mystique du monde inspirée plus particulièrement par la
doctrine d'Omotokyo 20 , laquelle avait tardivement évolué
vers une idéologie pacifique après bien des tribulations. La
non-violence de cet aikido résidait dans le fait de ne pas
s'opposer physiquement à la force de l'attaque mais de la
détourner pour la conduire à un point où l'attaquant était
18 Shochikubai : expression sino-japonaise pour dire
ume take matsu, soit le prunier, le bambou, le pin. Ces arbres sont
des symboles qu'utilisent tout aussi bien le confucianisme, le
taoïsme, le shinto et le bouddhisme. Le prunier exprime l'idée du
retour des forces vives, du cycle des saisons. Le bambou signifie
l'alternance de la force et de la souplesse, le pin, la force permanente. On relie le prunier à la terre, le bambou à l'homme, et le
pin au ciel. Cette trinité shochikubai est garante de prospérité et
de bonheur.l'abdomen, qui est considéré comme le centre énergétique de l'homme. C'est un emploi relâché que d'utiliser le mot
hara qui signifie ventre. Seika tanden peut être traduit textuellement par : " le point rouge vermillon "
19 Wabisabi : c'est un concept que l'on trouve systématiquement dans l'expression artistique japonaise. L'expression
signifie à la fois patine et rouille. Elle traduit une esthétique nostalgique.
20 Omotokyo : textuellement " église de la grande origine
". Cette secte appartient à ce que l'on a nommé au Japon les nouvelles religions. Elle a été créée par Deguchi Onisaburo d'après
des révélations faites par une femme, Deguchi Nao, qui se disait
inspirée par une divinité du nom de Ushitora no Kunjin. La secte,
sous l'impulsion de Deguchi Onisaburo, eut des démêlés sérieux
avec le gouvernement japonais. L'attitude fascisante de son leader, les tentatives faites pour installer par la force une colonie en
Mandchourie, la persécution et l'élimination des adeptes voulant
quitter la secte et les attaques incessantes contre l'empereur suffisent largement à l'expliquer. Après la seconde guerre mondiale,
Omotokyo fit un grand autodafé et réécrivit son histoire pour se
donner une apparence de respectabilité. Néanmoins, des écrits
tels que "Fude no saki " témoignent indubitablement de la vision
ultra-nationaliste et sectaire du révérend Deguchi.
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dominé par la conjonction du savoir-faire technique, de la
souplesse, de l'esprit de non résistance et d'unité avec le
monde. Cette dernière notion renvoyait à une attitude de
la conscience psychique que Ueshiba Morihei décrivit de
manière assez évasive comme une capacité de s'unir avec la
totalité universelle, faculté qu'il aurait développée par son
entraînement et sa prière. En ce qui concerne la prière, il
chantait quotidiennement les norito 21 , faisait des ablutions
purificatoires mais il incluait aussi dans sa pratique des
gestes rituels tirés des pratiques d'Omotokyo et du shinto
(misogi 22 ). Il développa deux idées très intéressantes dans
le contexte martial.
Le conflit est créateur.
La seule victoire juste, c'est celle qui ne fait pas de
vaincu.

Le conflit est créateur, cela signifie qu'il n'est pas
seulement le fait de l'attaquant et qu'il existe une altérité
au conflit, sa résolution sans violence permettant de la
définir et de l'exprimer. Ceci bien sûr nous introduit alors
à la compassion pour l'autre qui, de ce fait, ne peut plus
être l'auteur exclusif de sa violence. D'où, l'idée de victoire sans vaincu.

21 Norito : terminologie propre au shinto pour désigner
la prière psalmodiée qui constitue généralement une invocation
des divinités (kami) fondatrices du Japon.
22 Misogi : ensemble de gestes rituels accomplis au
début du cours d'aikido.
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O Sensei Morihei Ueshiba, fondateur de l'aikido
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Ueshiba Morihei fait appel à trois types de notions
pour parvenir au contrôle de l'adversaire :
le corps doit être entraîné et consolidé par des pratiques spécifiques,
l'esprit doit être ouvert à une conception de soi et du
monde par la pratique religieuse et une gestuelle ritualisée,
propice au développement de la compassion. (influence
bouddhiste ? 23 ),
la conscience doit s'appliquer à faire faire au corps
les mouvements justes, c'est-à-dire ceux qui, suivant l'observation de la nature, ne sont pas porteurs d'une violence
propre à l'humain.

Cela consistait à dire que si l'on écartait l'intention
d'être violent et que l'on ne manifestait pas l'opposition en
tant que telle, on évoluait nécessairement vers la non-violence. D'ailleurs, la mise à mort rituelle que constituait
chaque projection ou immobilisation était justifiée par l'argumentation suivante : l'adversaire qui est terrassé perçoit
l'inutilité de son agression et renonce à la répéter. Il exprime ce renoncement par le fait de frapper le tatami 24 en
signe de reddition ou en acceptant d'effectuer une chute
qui exprime sa défaite. Il était dit également qu'à défaut
d'une telle attitude, il se blesserait lui-même puisque l'aikidoka ne relâcherait pas son emprise, attendu qu'elle était
juste puisque fondée sur une intention de ne pas s'opposer.

23 Influence bouddhiste ? Contrairement à ce qui est
souvent dit, Ueshiba Morihei n'avait aucune affinité avec le bouddhisme en général pas plus qu'avec le bouddhisme zen.
Cependant, le Japon vit dans une tolérance religieuse totale et
toutes les pratiques y ont un aspect syncrétique, à tel point que
les temples bouddhistes comprennent des lieux de culte shinto et
inversement.
24 Tapis tressé en paille de riz qui sert de revêtement de
sol dans une partie des maisons et dans le dojo.
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Au fond, l'auteur lors d'un gashoku à Kochi
L'alliance avec les forces de la nature constitueraitelle une preuve de ce que l'action conduite est juste ?
L'aikidoka serait-il supposé s'inscrire dans un mouvement
de développement ontologique du monde alors que l'adversaire s'y opposerait inconsciemment ?

Je vois là une contradiction évidente avec la thématique du conflit créateur. Le conflit, qui est l'outil de la
nature par excellence, nécessite une adversité.
Pourtant, cette doctrine semble, encore aujourd'hui,
satisfaire la majorité des pratiquants et Ueshiba Morihei
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est célébré dans le monde entier comme un grand initié,
pacificateur des budo. Ses idées sont parfois reprises par
les pratiquants d'autres arts martiaux et personne ne se
demande quelle différence cela fait d'imposer sa victoire
pacifique et, à travers elle, sa vérité sur le monde, plutôt
qu'une victoire guerrière telle que les arts martiaux traditionnels la conçoivent. Nul ne semble ressentir que la mise
à mort rituelle est aussi une violence morale et qu'imposer
ses vues, seraient-elles les plus justes, est une violence primordiale car il s'agit d'un déni de la vérité de l'autre. A travers le déni de son droit à dire sa réalité c'est l'être qui est
dénié en tant que sujet. Et le déni d'identité est à l'origine
de toutes les guerres et de toutes les violences. Il n'est pas
dans mon propos de dire que Ueshiba Morihei n'était pas
sincère dans sa démarche non-violente et dans sa compassion, mais qu'il n'a pas atteint son but par sa pratique martiale. Le récit de son satori, ou plutôt de sa prise de conscience 25 , est explicite à ce sujet. Son illumination, il l'obtient par la prière, par sa pratique d'Omotokyo et non par
l'aikido.
Kobayashi Hirokazu est conscient de ce décalage
entre les idées et les gestes de l'aikido. Il fait un apport
considérable à cette pratique, tant du point de vue idéologique que du point de vue technique.

25 Le mot satori appartient au langage du bouddhisme.
Voir note 22
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Au centre, Kobayashi Sensei lors d'un stage à Vienne ( France)
années 1990

D'une part, il conçoit que le meguri est interne et qu'il
doit avoir lieu avant le contact physique, ce qui transforme
les techniques. L'amplitude des déplacements de pieds
peut dès lors diminuer, la stabilité étant assurée par la
tenue du centre en mouvement, quelle que soit l'action
puisque cette dernière ne nécessite jamais d'extériorisation
de la force. Cette découverte autorise le maintien d'une
posture parfaitement droite et rompt avec une tradition
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guerrière de la stabilité par l'abaissement du bassin et la
fixité. L'aikidoka 26 est un homme droit et sa rectitude
n'est pas due à la conviction de détenir une idée de la justice mais à un devoir-être fondé sur une éthique nouvelle
dont une des sources est : " Uke soku seme, seme soku uke27 ".
Les protagonistes sont égaux dans la relation conflictuelle
qui les unit. Ils sont indissociables et la violence est de
part et d'autre, le sentiment de raison juste aussi, et la vérité qui se libère de leur interaction appartient au monde.
Nul n'en est l'auteur, ils en sont ensemble les interprètes.

D'autre part, il émet l'idée que la compassion doit
être exprimée comme le rituel guerrier. En effet, il ne
conteste pas l'efficacité du rituel martial sur l'évolution
des consciences mais il estime nécessaire que l'aboutissement du rituel ne soit plus la mise à mort symbolique,
expression d'une violence déguisée, mais un geste d'amour
susceptible d'illustrer le propos de Ueshiba Morihei :
" La vraie force du budo, c'est l'amour ".

Il existe autour des arts martiaux une tradition de
médecine énergétique, généralement désignée par le terme
kappo seppo 28 , largement inspirée par l'expérience de la
médecine chinoise, et l'aikido ne fait pas exception.
Takeda Sokaku, qui fut un des maîtres de Ueshiba Morihei,
enseignait l'aikishintaiso, source principale du kihon 29 d'aikitaiso . Kobayashi Hirokazu ajoute une expérience personnelle de ces pratiques due à sa rencontre avec le maître
de kappo seppo Sumida. Ses succès en tant que thérapeute

26 Mot désignant le pratiquant d'aikido.
27 Textuellement : celui qui reçoit égale celui qui attaque et
inversement.
28 Les points qui soignent sont les points qui tuent.
29 Takeda Sokaku fut le maître de l'école Daito. Il enseigna à Ueshiba Morihei qui tira presque toutes ses techniques de
l'aikijutsu de Daito. L'aikishintaiso est une pratique énergétique
que l'on peut au moins extérieurement comparer au chi-cong chinois et à certains aspects du yoga. L'aikitaiso est une pratique
d'énergie interne liée à l'aikido dont l'objectif est la santé et le
développement de la conscience par le développement de l'énergie.
41

Petit manuel d’aikido

des sumotori 30 et des joueurs de base-ball lui donnent autorité en la matière. Il enseigne à Kobayashi Hirokazu le
savoir nécessaire pour transformer toute action d'aikido
en technique de santé. Cela est facilité par le fait que le
kappo seppo conçoit tous les points mortels comme des
points de guérison et qu'il inclut la pratique de sinorthèses
et de massages thérapeutiques qui suivent les mouvements
naturels des unités fonctionnelles anatomiques. En fait,
cela corrobore les idées de Kobayashi Hirokazu sur le fait
que les meguri sont d'abord internes. Il découvre leur existence naturelle dans les chaînes musculaires et articulaires.

Désormais, les meguri suivront ces entités anatomiques qui sont les voies de l'énergie, et s'extérioriseront
directement dans le corps de l'uke, sans être visibles en
dehors, ce qui fera dire à des observateurs peu avertis que
ce maître ne bouge pas, qu'il projette ses partenaires sans
se déplacer. Ainsi, toute technique d'aikido sera une action
de santé pour celui sur qui elle s'applique. Observer l'organisation du corps permet de découvrir un système dont la
prise de conscience nous impose une manière d'agir physiquement. Les répercussions de celle-ci sur nos comportements sont indubitables : le respect de l'intégrité physique
et physiologique de l'autre nous est possible et n'altère en
rien ni la puissance, ni la vitesse, ni l'efficacité de la technique. Au contraire, ces qualités s'accroissent et l'efficacité
est double, puisque l'objectif de santé est atteint.
Kobayashi Hirokazu fait alors une autre découverte
importante. Faire, c'est subir et subir, c'est faire. C'est une
nouvelle étape dans la compréhension de uke soku seme.
En effet, la pratique montre que le meguri est d'autant
plus efficace que l'exécutant s'applique à suivre lui-même
les voies tracées par les techniques d'aikido. Pour faire un
nikyo 31 , on se fait à soi-même un kote gaeshi 32 et ainsi de

30 Nom japonais donné aux lutteurs de Sumo.
31 Nikyo : technique d'immobilisation fondée sur le principe de contrôler le poignet en torsion et flexion tout en tractant
le coude et l'épaule.
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toutes les techniques. L'aikidoka comprend alors qu'il est
nécessaire de s'ouvrir pour permettre à l'autre sa propre
ouverture à la relation. Kobayashi Hirokazu l'exprime dans
ses cours en disant : " Il faut d'abord donner, donner toujours, et puis recevoir ". Désormais, la posture est consciemment impliquée dans l'expression de la rectitude
morale : les poignets ne doivent plus être tendus en position défensive comme dans la technique dont l'aikido
s'inspirait largement, Daitoryu aikijutsu. Il n'y a plus de
garde, ni avec les mains ni avec les armes car chacun est
conscient de ce que l'adversaire n'est pas en face de soi. Il
existe une adversité commune qu'il convient de combattre
ensemble par le rituel de la relation martiale dont le but est
la santé. Les gestes doivent répondre à la double obligation
suivante : se rendre à la nécessité martiale, autrement dit,
respecter l'esprit du budo 33 tout en se conformant aux
lois d'énergie interne, dont l'organisation anatomique est
le reflet. Cette stricte observance est garante du respect de
l'intégrité de l'autre, tant physique que morale. Kobayashi
Hirokazu dit alors : " Si vous pouvez exécuter une technique sans être droit, abandonnez-là ! Si vous parvenez
à vos fins en utilisant la force, cela est sans intérêt, laissez ! ".
La posture a non seulement une fonction esthétique mais
éthique, la non-force impliquant la rectitude du corps.

32 Kote gaeshi : projection s'exécutant en inversant tous
les sens d'action de nikyo sauf la traction destinée à mettre en
extension l'épaule donc, à déclencher un mouvement du
bassin.contrôler le poignet en torsion et flexion tout en tractant le
coude et l'épaule.
33 Budo : textuellement " voie des armes ". Les interprétations de ce vocable divisent les spécialistes. Voir la revue
Daruma N°8 édition Philippe Picquier.
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Au premier plan, Martine Vibert, Annick Lemaire, au centre
l'auteur près de Tergit en Mauritanie lors d'un stage
La recherche de la double victoire, celle qui ne fait
pas de vaincu telle que l'avait sentie Ueshiba Morihei, a
abouti mais Kobayashi Hirokazu veut encore explorer une
direction qu'évoquait l ' e n s e i g n e m e n t d e s o n m a î t r e .
" Denko sekai no ijo " " Au-dessus du monde de la lumière ".
En effet, dans le contexte du taïjutsu 34 , la relation peut
être conforme aux règles éthiques et aboutir à la double

34 L'aikido se divise en trois parties : le sabre dit aikiken, le bâton aikijo et le travail à mains nues taijutsu.
35 Kaeshi waza est un terme qui désigne les techniques
de contre. Il fut très développé dans les écoles traditionnelles puis
disparut quasiment dans certaines et complètement dans celles qui
ont opté pour la compétition. Il s'agit de renverser le sens de l'action en utilisant l'énergie insufflée par l'autre sans s'opposer ni
agir par la force. L'aikido de Kobayashi Hirokazu a renoué avec
l'ancienne tradition du kaeshi et en comprend un nombre très
important. (Plusieurs centaines).
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victoire. Kobayashi Hirokazu l'a d'ailleurs démontré en
développant à nouveau et considérablement le kaeshiwaza 35 . Mais devant un nombre d'attaquants plus importants, et qui plus est armés, d'autres difficultés apparaissent. La vitesse des sabres et la linéarité des actions d'attaque offrent peu de prise au meguri interne. Les règles
classiques concernant la définition de l'espace autour
d'une ligne passant par les centres des protagonistes et les
pointes des sabres 36 ne permettent pas autre chose qu'une
succession d'actions de défense alors que les attaques sont
simultanées. Ueshiba Morihei a manifestement résolu ce
problème technique sans véritablement transmettre une
stratégie explicite, en dehors des considérations d'ordre
mystique liées à l'état d'esprit qu'il exprimait par : " Je suis
au centre de l'univers ". Kobayashi Hirokazu trouve sa
réponse dans une expression qu'il a entendue souvent dans
la bouche de son maître : " mushi suru " " ignorer ". C'est
la dernière découverte importante qui permettra de résoudre les problèmes que pose cette situation d'attaques multiples et d'obligation éthique. Le kensen est multiple
comme les causes de la violence sont toujours multiples.
Tous les kensen sont circulaires et se rejoignent dans une
ligne qui passe par le centre de l'attaqué. L'espace interactif est un ensemble de lignes sinusoïdales qui s'entrecoupent, créant des demi-ellipses. L'attaqué connaît, et lui
seul, l'espace qu'elles déterminent puisqu'elles naissent de
son centre. Ce n'est plus l'espace du corps mais l'espace de
la relation qui fait le meguri. Outre cette circularité de
l'espace et les révolutions ellipsoïdes que les esquives pro-

36 Cette ligne est nommée kensen, soit ligne des sabres.
Les partenaires étant de demi-profil, les pieds dans un angle légèrement inférieur à quatre-vingt-dix degrés et placés de manière à
créer une sinusoïde, cette ligne divise l'espace en deux, interne et
externe, chacun étant dirigé à la fois vers l'autre et vers un espace différent.
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voquent autour des grands axes 37 , un autre outil est nécessaire à la maîtrise d'une telle situation. Les yeux ne doivent
plus intervenir dans l'action. Le regard est éloigné vers un
espace beaucoup plus vaste que l'espace conflictuel,
auquel se réfèrent les attaquants, plus vaste aussi que
l'espace interactif dans lequel l'attaqué inscrit son action.
Il visualise un espace sans limite qui inclut la totalité de la
relation et crée une extériorité à celle-ci. Il ne revient à
l'intérieur de l'espace relationnel que lorsque l'action est
finie.

Stage à Lyon 1995 Kobayashi Sensei et l'auteur.
Comment saisir Yonkyo ?
On élimine ainsi le vieux réflexe qui consiste à
défendre l'espace dans lequel on se trouve et, du coup, on
prend conscience de la confusion habituelle entre l'espace
externe et l'espace interne du corps qui est à l'origine de
37 On considère que l'espace se modifie quand les protagonistes se déplacent puisqu'ils se situent eux-mêmes dans l'espace et non regardant l'espace. " L'acteur est le sang de l'espace ".
Yoshio Iida : L'acteur flottant - Actes sud.
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ce réflexe. On perçoit ainsi que l'espace conflictuel est un
fragment de l'espace en général. Tous les conflits sont d'abord des conflits de territoires, terrestres, émotionnels ou
conceptuels. Ils expriment une seule et même chose, la
dysharmonie entre l'esprit et " la chose à vivre ".

La mobilité physique que l'on gagne à libérer l'action
du regard est telle que l'on peut utiliser son corps dans des
directions diverses en même temps. Le geste devient multiple comme la conscience dont l'unité est faite par la
connaissance qu'elle a de sa division. On saisit à travers
cette prise de conscience de sa liberté d'action que les
règles habituelles concernant la spatio-temporalité sont
liées à un cadre de référence précis dont on peut sortir. Le
regard qui est libéré de la conduite de l'acte voit la conscience car en même temps qu'il s'éloigne, il s'intériorise.
On comprend enfin qu'il existe un espace intérieur où la
conscience ne souffre d'aucune division précisément parce
que ladite conscience n'a plus besoin de se représenter
donc de se localiser pour être. L'être est inattaquable car
son espace est un anti-espace comme le concept d'identité
est un anticoncept. Il ne recouvre aucune réalité objectivable mais il est fondateur de réalité.
La mobilité que l'on gagne est aussi due au fait que
l'action est libérée du regard. L'individu s'inscrit par son
acte, dont le corps conscient garantit le caractère éthique,
dans un espace relationnel universel. La conscience naît
toujours d'une relation et c'est seulement dans le contexte
d'une dialectique entre le corps et le psychisme que l'unité
conférant l'identité peut être atteinte, l'identité, non plus
comme objet philosophique mais comme réalité tangible,
hors de toute représentation. C'est l'identité consciente, cette
conviction profonde d'être, hors de tout questionnement ou
de toute affirmation quant à soi, qui permet l'interaction avec
la totalité et donne ainsi accès à la connaissance.
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Tamura Sensei et Kobayashi Sensei à Lyon lors d'une
manifestation célébrant la création de 3A
L'identité n'existe que dans la relation et toute relation qui a pour objet de se trouver, c'est-à-dire de manifester son identité, est conflictuelle. L'intégration du conflit
fait de la relation corps conscience un système dialectique
qui élimine la dualité interne et donne accès à un monde
relationnel nouveau. Notre pratique nous démontre que
cette intégration est possible dès lors que, en situation
conflictuelle, la conscience est capable de se diviser entre
deux tendances : s'intérioriser, c'est-à-dire ne pas extérioriser l'identité et voir ailleurs, c'est-à-dire, faire consciem-
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ment émerger en soi donc dans la relation conflictuelle
l'ailleurs, l'autre, un élément de triangulation. En fait, il
s'agit d'équilibrer la conscience entre identité et altérité,
comme l'on équilibre le corps entre le centre (hara ou
seika tanden) et le regard. Dans cet équilibre, l'identité de
l'un entre en relation avec l'identité de l'autre. Toute relation ainsi fondée l'est obligatoirement sur la reconnaissance de la différence. L'espace conflictuel devient un espace
relationnel dont la constituante fondamentale est éthique
et dont le produit est éthique.
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Dernière rencontre avec Kobayashi Sensei,
peu avant son décès en 1998
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Kobayashi Hirokazu est mort en août 1998. Il a
dispensé un enseignement conforme à la tradition japonaise en ce qui concerne la méthode. Il a démontré beaucoup,
rarement expliqué et utilisé plus souvent la métaphore que
le discours rationnel. L'enseignement passait par le silence, le corps et le ressenti. Cependant, il précisa verbalement et très fréquemment certains points en rapport avec
l'éthique de l'aikido :
l'aikido n'appartient à personne, le fondateur l'a
voulu universel et non pas exclusivement japonais,
l'aikido n'est en aucun cas un sport mais ne saurait
dévier du budo.
l'aikido n'est lié à aucune religion, pas plus le shinto
que le bouddhisme ou qu'Omotokyo et il ne peut, en
aucun cas, être une religion,
dans l'aikido, on ne se défend pas, on ne prend pas
de garde, on ne regarde pas l'attaque ; on ne domine pas,
ne se soumet pas et l'on ne fait pas de compromis,
la seule stratégie, c'est que le cœur de l'agresseur
change quand il nous touche " aite no kokoro kawaru ". Pour
cela, il faut donner avant de recevoir,
l'aikidoka doit se concentrer avant tout sur deux
points : ne jamais blesser l'attaquant, penser que celui qui
attaque fait un appel à l'aide, une demande d'amour, qu'il
utilise le dernier moyen possible, quand le conflit a coupé
toute relation, pour recréer un lien,
l'aikidoka doit remercier de l'attaque et accomplir le
geste qui fait du bien à tout.
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L'auteur dirigeant un stage à Calcutta
Il illustra ce dernier point à travers les consignes de
méditation qu'il donna aux aikidoka : " Restez concentrés
sur l'idée de remercier sans limite, quelles que soient les
pensées et les évènements auxquels elles se rapportent.
Dites arigatai 38 jusqu'à sentir votre corps plein d'énergie,
puis, yoku naru 39 sans limiter ce souhait d'aucune manière ".
38 Arigatai : textuellement : Je veux remercier.
39 Yoku naru : que cela devienne le bien ! Que tout
s'améliore !
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Il avait coutume de dire : " Pour celui qui applique cette
règle ",
" Dekinai koto wa nashi 40 ".

Il a aussi dit très clairement que cet enseignement
n'était tiré d'aucune doctrine, qu'il ne se référait à aucun
principe ancien. Il venait naturellement du corps de celui
qui pratiquait en y mettant son âme : " Tamashi wo irete
kudasai 41 " .

40 Dekinai koto wa nashi : rien n'est impossible.
41 Tamashi wo irete kudasai : Mettez-y votre âme.
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QUELQUES IDEES SUR LA VOIE
ET LA RELIGION

Hannay Haramita Shingyo: sutra contenant les principes
philosophiques essentiels du bouddhisme Zen
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J'ai gardé ici une reproduction du Maka Hannya
Haramita Shingyo 42 . Je dois néanmoins dire qu'il n'est
pourtant pas question de présenter l'aikido comme une
voie fondée sur le bouddhisme. Contrairement à de nombreux clichés couramment transmis à propos de l'aikido, le
fondateur Ueshiba Morihei (1883-1969) ne s'est pas inspiré du zen, ni pour sa démarche intérieure ni pour sa discipline. Il était lié à Omotokyo 43 et était connu pour n'avoir
aucune affinité avec le bouddhisme.

Contrairement à lui, j'ai pratiqué zazen et j'y ai trouvé des bases pour la méditation en général. J'ai donc un
devoir de loyauté envers le zen bien que n'ayant aucun lien
avec la religion bouddhiste et c'est pourquoi je maintiens
ici cette référence. C'est d'autant plus juste que l'étude du
Hannya Shingyo m'a donné les moyens d'une réflexion
philosophique qui ne constitue en rien une digression par
rapport à l'aikido. Au contraire, de nombreux éléments
viennent corroborer les thèses de O Sensei. Je n'en veux
pour exemple que l'analogie évidente entre uke soku seme
que j'ai cité plus haut et l'interchangeabilité entre shiki et
ku. L'essence, c'est le phénomène, le phénomène c'est l'essence. Il s'agit bien de l'archétype de toutes les relations
sujet objet qui est ainsi décrit dans Hannya Shingyo. Il s'agit bien de dire que l'on est l'un et l'autre à la fois. La
bonne pratique consiste à équilibrer en soi faire et subir
comme le préconise le bouddhisme. L'aikido rejoint sur
cette question-là les conceptions de la systémique que je
résumerais prosaïquement en disant encore une fois :
l'identité naît de la relation.
En outre, la lecture approfondie du Hannya Shingyo
m'a remis sur les pistes de la philosophie occidentale. Il
s'agit en effet d'un véritable traité de phénoménologie et
les dialogues implicites avec " La phénoménologie de
l'esprit 44 " de Hegel sont étonnants.

42 C'est le nom du sutra de la grande sagesse.
43 Textuellement " la grande origine ". Voir la note plus
complète dans le chapitre précédent.
44 Hegel : La phénoménologie de l'esprit - Gallimard.
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Ceci étant dit, il existe une longue tradition de relation entre le zen et les arts martiaux et les entretiens entre
Takuan et de célèbres escrimeurs sont là pour en témoigner 45 .

Cette mise en garde à propos des confusions souvent
entretenues entre le bouddhisme et les arts martiaux, en
particulier l'aikido, vaut pour d'autres maîtres et d'autres
religions.

En effet, j'ai lu récemment dans une revue les dires
d'un aikidoka qui prétend avoir bien connu Kobayashi
Sensei et qui dans le même temps énonce des contrevérités
totalement invraisemblables pour qui a fréquenté ce maître. Il est dit, en particulier, que Kobayashi Sensei suivait la
voie d'Omotokyo. C'est doublement faux. En premier lieu,
Omotokyo n'est pas une voie mais une religion. En second
lieu, Kobayashi Sensei avait une aversion profonde pour
cette approche mystique de l'aikido. Il en parlait toujours
en disant que c'était là le travers (kuse) de O Sensei que de
ne s'être pas départi de cette mystique. Il m'a fréquemment dit que cela avait pour effet d'induire de la confusion
dans la philosophie de l'aikido et que cela donnait à l'éthique de l'aikido une dimension religieuse qui ne lui était
ni utile ni nécessaire.

Ces propos peuvent paraître choquants dans la bouche d'un disciple qui parle de son maître mais l'aikido est
et doit être ainsi. Il ne prive pas l'élève de son libre-arbitre.
Il ne lui interdit pas d'exprimer son point de vue.
Kobayashi Sensei pensait que la sacralité n'appartenait pas
exclusivement aux religions et que l'aikido devait absolument être irréligieux.
45 Takuan Soho : L'esprit indomptable - Budo Editions.
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Ceci étant dit, je l'ai vu lire des centaines de fois le
Hannya Shingyo comme pour l'apprendre, en particulier
quand nous faisions des traversées en bateau entre les îles
japonaises. Pourtant, il disait lui aussi ne pas aimer les
bouddhistes alors qu'il faisait référence à nombre d'idées
leurs appartenant. Je crois que c'était là une manière de
s'exprimer un peu " à l'emporte pièce " qui trahissait une
loyauté à O Sensei, à sa manière d'être et rien autre.

Je pense quant à moi qu'il est absolument nécessaire
de dissocier voie et religion et d'éviter toute approche
mystique de notre art. Cette liberté que nous revendiquons
doit aller jusqu'à la liberté absolue pour chaque individu
de faire ses choix en matière religieuse. Aucune religion
n'est préjudiciable à l'aikido, aucune n'est incompatible
avec l'aikido et aucune ne lui est nécessaire.

J'ajoute ce commentaire : nombre de problèmes de
violence que rencontre notre société découlent du fait que
l'on se sert des religions pour définir des identités groupales parce qu'elles ont perdu leur culture. Ce serait un long
débat mais la culture peut réussir là où la religion ne provoquerait que des conflits. Ne croyez pas que je dénigre le
principe religieux mais je veux absolument le séparer de la
culture, si tant est que cela soit possible et ce faisant, permettre l'émergence d'une conception de la voie absolument laïque. Peut être que le moyen de cette séparation
est-il une autre appréhension de la spiritualité et de la culture elle-même.
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Anniversaire de 3A De gauche à droite Kobayashi Sensei,
Jean Pierre Giraud et l'auteur

Je vais tenter d'exposer ma conception de la spiritualité en m'inspirant largement des idées de Kobayashi
Sensei à ce propos. Quant à ma conception de la culture,
elle se fonde dans le corps et la nature, elle est le prolongement du développement ontologique de l'être et en ce
sens, une manifestation directe de la nature, c'est-à-dire du
monde dans l'être individuel.
Notre aikido se fonde sur une éthique mais pas sur
un principe religieux. L'expérience de la relation maître
élève est profane. La spiritualité peut et doit être

indépendante de tout dogme, de toute doctrine, pour
s'accomplir dans l'homme. C'est une expérience concrète
de l'intériorité. C'est à a fois acquis et inné, c'est fait de
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sensation de l'être, perception de l'exister, conscience de
l'altérité et de l'identité, de l'amour qu'elles font naître
entre elles. C'est de la pensée sur le monde, c'est l'intuition
d'une totalité, c'est l'usage d'un imaginaire qui permet
d'embrasser les espaces que le corps ne peut atteindre
seul, c'est l'illumination, le satori qui révèle la lumière
indépendamment de toute croyance, et c'est la liberté
d'exercer un choix pour se relier à un groupe religieux si
l'on en ressent le besoin.

Kobayashi Sensei a vécu la seconde guerre mondiale
et y a acquis la haine de tout endoctrinement. C'est un
point qui a compté dans son enseignement. Il n'hésitait
pas à dire que l'hégémonie officiellement admise des écoles japonaises sur l'aikido européen était tout aussi inacceptable qu'injustifiée. C'est ce qui a fait dire à des personnes beaucoup plus conformistes que lui ou à d'autres qui
avaient intérêt à rassembler tout l'aikido sous leur contrôle, qu'il était le rônin 46 de notre art.
C'est aussi pour cela qu'après m'avoir dit que je ne
pourrais vraiment faire l'aikido auquel j'aspirais qu'en
devenant professionnel, il m'a clairement exprimé que je
devais fonder une organisation indépendante de tous les
systèmes fédéraux, de tous les groupes existant alors. J'ai
suivi ce conseil et créé en 1982 l'Académie Autonome
d'Aikido. J'ai choisi le mot académie car je voulais souligner le fait qu'il s'agissait d'une école et non d'une fédération et que l'on y faisait un enseignement bien défini.
Quant au mot " autonome ", il devait absolument figurer
dans le nom de l'école pour affirmer ce que le maître m'avait désigné comme étant le critère premier et nécessaire.

46 Samurai sans maître. Les samurai étaient les membres
d'une noblesse guerrière hiérarchisée. Ils étaient généralement au
service d'un seigneur, le daimyo. Quand ils étaient répudiés ou
quand ils quittaient le service du daimyo, ils devenaient rônin.
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Kobayashi Sensei et l'auteur explication et traduction
Mon objectif à l'époque était de travailler d'une
manière conforme à ce qu'il me disait être juste et de
déclarer à tous les aikidoka que mon engagement auprès
de mon maître était entier et concret. Je m'attirais bien sûr
une réprobation quasi générale et j'essuyais des réflexions
du type : " On ne te donne pas deux ans pour que ton académie disparaisse " et des menaces. Ce petit monde de l'aikido n'est pas un cocon douillet et plein d'amour comme
pourraient le laisser supposer les discours lénifiants qui
l'accompagnent.
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J'ai néanmoins suivi ma voie, c'est-à-dire celle que
m'indiquait mon maître, en m'efforçant de travailler
sérieusement pour apprendre et pour enseigner. Je me suis
senti personnellement responsable de l'enseignement que
je retransmettais et cela m'a conduit à le clarifier, à me clarifier. J'ai eu le sentiment du devoir et cela m'a bien souvent obligé à un examen de conscience.
Parce que Sensei m'en a cru capable, parce qu'il n'a
pas douté de moi, j'ai pu agir en conscience pour le bien
de tous. J'ai certainement commis des erreurs mais la bienveillance a toujours été présente dans les relations que j'ai
acceptées de créer.
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L'auteur entouré de pratiquants marocains
lors d'un stage à Taroudant.
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LA VOIE, LA DEMOCRATIE, LA MARTIALITE
ET LE MILITARISME
La voie est un héritage de la tradition. En ce sens,
elle transmet à la fois les valeurs initiatiques les plus propices à notre développement, ce qui dans le cadre de notre
éthique s'entend forcément par des avancées vers la liberté
individuelle, et des archaïsmes dont il faut la dépoussiérer
pour ne pas la trahir. Ainsi, dans l'application du rituel,
l'on peut voir les réminiscences d'une forme religieuse et
il est donc indispensable de dire la fonction et le sens de
tels gestes. La déontologie nous interdit de proposer dans
ce domaine un apprentissage aveugle.

Le mode d'enseignement ne doit pas être contraire
aux principes de la démocratie. La confiance que l'élève
peut faire à son maître est aujourd'hui l'expression d'une
liberté de choix comme tous les liens qui sont créés dans
le cadre de la relation. Aucune doctrine, aucun système
dogmatique, aucune prétendue morale ne doivent se placer
au-dessus du principe fondamental suivant : " Le but ultime de la voie est la liberté de l'être " ni du principe déontologique suivant : " La liberté n'est pas ce que l'on obtient
en remettant le pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est ce que l'on vit quotidiennement en se confrontant librement à l'altérité absolue que représente le maître
". Autodiscipline, autocritique, autoformation, c'est l'apprentissage de " cet auto " en toute circonstance qui est le
principal enseignement. Dès que l'élève risque de s'en
écarter, le travail du maître est de le remettre dans cette
voie qui mène à soi avant de conduire à l'oubli de soi.
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Stage à Vienne

Ceci n'est pas incompatible avec l'initiation au sens
traditionnel, ni avec un engagement véritable, ni avec une
démarche spirituelle profonde. Nous ne devons jamais
oublier que le poison de nos arts est la " gourouisation "
dont certains sont victimes parce qu'ils ne savent pas s'en
défendre ou parce qu'ils ne le veulent pas. Cette manie du
gourou et celle du culte de la personnalité qui va avec, sont
généralement montrées comme le fait de sectes plus ou
moins ésotériques mais elles sont en réalité le travers
d'une société dans laquelle l'individualisme théorique
force à créer des modèles individuels. La star mania en est
un exemple évident, qu'il s'agisse d'idéaliser de pseudo
artistes, des sportifs ou des hommes politiques. Dans ce
monde où tout est fondé sur la compétition, système dans
lequel la seule bonne place est d'être le premier avant d'être l'unique, le gourou est partout et il menace aussi les
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arts martiaux. C'est pourquoi la première leçon que donne
l'art martial est une leçon d'indépendance d'esprit.

La démocratie japonaise est fragile. L'histoire le
montre. L'ouverture de Meiji se transforme en débâcle de
la démocratie au début du vingtième siècle. Les arts martiaux japonais sont encore aujourd'hui suspectés de militarisme, parfois à juste titre. Ils ont suivi cette régression
politique et se sont montrés parfois sous leurs plus mauvais jours. Leurs liens historiques avec les samurai les rendent suspects aux yeux de l'homme épris de liberté. C'est
à nous, les enseignants, de faire en sorte qu'ils ne régressent jamais vers ce qu'ils furent de pire. Ce sont aujourd'hui des arts de paix et il nous appartient de lutter pour
qu'ils se développent dans ce sens. L'aikido ouvre la marche des arts non violents. Les apports de Ueshiba Sensei
sont considérables en ce qui concerne la recherche de la
paix. Ceux de Kobayashi Sensei sont inestimables en ce
qui concerne le respect de la liberté individuelle. Il a placé
celle-ci au cœur de son enseignement. Il a fait preuve
d'une indépendance d'esprit étonnante pour un japonais
épris de tradition. Il a montré une voie nouvelle en ce qui
concerne la relation maître disciple qui rend compatible
l'épreuve, la martialité et l'indépendance, l'esprit critique,
qui marie la rectitude et la liberté d'action, qui met en
avant l'autonomie et le respect des valeurs de l'autre. Il a
en effet eu parfois la figure d'un libertaire respectueux
d'autrui, l'ayant intégré comme la pierre fondatrice de son
unique loi qui repose sur cette évidence : l'autre est parfait.

65

Petit manuel d’aikido

L'auteur et un de ses élèves, Hervé Baron lors d'une cession de
formation de cadres
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L'AIKITAISO

Démonstration, explication et traduction : Kobayashi Sensei
et l'auteur Sankyo
Dans l'édition de 1986, on pouvait lire :

Ma démarche qui consiste à présenter l'aikitaiso avant tout
le reste est fondée sur la réflexion suivante : " L'aikitaiso est un
peu, nos amis du zen me permettront la comparaison, comme le
Maka Hannya Haramita Shingyo de l'aikido ".

Si cette remarque n'est pas fausse, je dois aujourd'hui
y ajouter ce commentaire. L'essence de l'aikido est dans
tous les gestes, tous les rituels, tous les symboles et par
conséquent dans l'aikitaiso aussi. En outre, le Hannya
Shingyo est souvent cité comme l'essence du bouddhisme
mahayana mais celle-ci se trouve aussi dans le rituel, dans
la pratique de la posture assise (zazen) et de la marche
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(kinin 47 ), dans le koan 48 comme dans le mondo 49 et dans
samu 50 . Bien sûr l'essence, puisqu'elle est l'essence, est
partout mais ces espaces de travail corporel et conscientiel
spéciaux que sont l'aikitaiso ou le Hannya Shingyo sont
plus propices à sa découverte.

Pour tout ce qui concerne le corps, l'approche occidentale est unique. Le corps est un objet que l'on modèle,
que l'on entraîne, que l'on façonne, que l'on règle. La liste
des actions que l'on prétend faire sur le corps est infinie.
Tout le monde s'en mêle et on invente tous les jours des
techniques applicables au corps. On peut distinguer différentes factions, les partisans du dressage, ceux qui préfèrent la douceur partout et en toutes circonstances, les obsédés du bistouri, les " corpoparanoïaques " pour qui ne
vaut qu'une " papouillothérapie " fortement imprégnée
d'encens, les " psychocorporels " qui ne sentent pas qu'induire une émotion par la répétition d'un geste connoté,
cela ne concerne pas le corps, et les " corpomaniaques "
pour qui le corps est l'objet de tous les soins, de toutes les
attentions. La liste est loin d'être exhaustive mais, ce qui
les réunit tous, c'est que nul d'entre eux ne pense que le
corps peut travailler par lui-même, sans la domination du

47 Kinin : Généralement, lors de la pratique de zazen, on
entrecoupe les assises par une marche concentrée qui est à la fois
une pratique corporelle avec une attention à la respiration et un
rituel. L'adepte a les mains jointes appuyées sur le sternum et il
guide, accompagne, son expiration en exerçant une légère pression sur son thorax. La respiration suit très exactement la déambulation.
48 Koan : le koan est un énoncé paradoxal destiné à provoquer chez l'adepte une compréhension directe et immédiate. Un
exemple de koan célèbre : " Quand je frappe dans mes mains,
quel est le bruit d'une seule main ? "
49 Mondo : conversation entre le maître zen et son disciple. Cette pratique est fondée essentiellement sur une question et
une réponse, souvent paradoxales.
50 Samu : pratique de la concentration par le travail
manuel.
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mental, et surtout, sans cette inénarrable volonté d'en faire
autre chose que ce qu'il est.

Dans l'aikitaiso, il est question de laisser le corps
trouver lui-même son équilibre car il est la conscience.
Alors, me direz-vous, comment le corps peut-il agir en
dehors du programme que lui fait le mental ? Cette objection est le signe même de cette conception étroite à laquelle l'occident reste attachée.

Tout d'abord, le corps appartient à la nature, au
monde. Il est la matière et le vide universel. Il vit parce
que la nature le fait vivre. Il est étroitement lié aux éléments. La terre exige de passer au travers de lui tous les
jours, toute nourriture provenant directement ou indirectement d'elle. Le ciel exige d'être en lui au rythme des
respirations.
Toute prise de conscience vient de lui, toute pensée
est produite par lui. Il est l'eau et le sang est la lumière, le
feu qui le parcourt et, ensemble, ils le font vivre.

Du premier au dernier jour de votre vie vous vous
lèverez avec lui, il vous conduira partout où vous devrez
aller et vous permettra d'être vu par les autres et reconnu
de vous-même.

Il pose des limites entre vous et autrui et une frontière entre le vide intérieur et le vide extérieur. Il est le
fondement de l'identité et de la conscience en général et
de la conscience de soi en particulier.
Il appartient au monde et crée entre vous et le
monde un lien imprescriptible qui vous fait tout à la fois
humain et individu.
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Même le jour de votre mort, c'est lui qui sera là pour
la signifier, pour montrer aux autres que vous êtes devenu
le cadavre de celui que vous avez été. Il prouvera en même
temps que vous avez vécu et que vous ne vivez plus.

Sa forme, son fonctionnement, ce qu'il est a priori,
appartient à un ordre naturel et échappe à tout contrôle.
Le monde respire en vous, l'univers vit sa propre évolution
en vous et votre cœur bat parce qu'il en est ainsi dans les
espèces de chair.

Un stage de formation de cadre au premier rang debout à
l'extrême droite, Marcella Paviot

Alors, le corps bouge comme il s'est for mé.
Immobile, il dit le mouvement de l'univers, en action, il
montre qu'il est en accord avec ce mouvement.
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Les chaînes articulaires s'enroulent et se déroulent,
les chaînes musculaires appliquent des mouvements spiralés qui racontent l'histoire du monde en même temps
qu'ils expriment l'instant que vous vivez.

La posture immobile raconte l'histoire du mouvement depuis la naissance du monde jusqu'au présent de
l'individu.
L'aikitaiso enracine ses gestes dans cette nature qui
dit ce que le corps est vraiment et par conséquent ce que
vous êtes vraiment.

Le kihon d'aikitaiso nous montre à la fois le mouvement préexistant dans le corps avant que celui-ci ne bouge
et comment bouger pour ne pas briser les équilibres chers
à la vie.
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LE DOJO

Le jardin de pierre du Kobayashi Hirokazu Kinen Aikidojo à
Bourg Argental
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Dans l'édition de 1986, il y avait là un développement sur l'orientation du dojo, sur les saluts, la méditation
en début et fin de cours, toutes choses qui ont été révisées
dans " L'esprit des arts martiaux ". Le lecteur peut s'y
reporter aisément et je ne vais donc pas me répéter inutilement sur ces sujets.

Ce qui m'importe ici, c'est de dire que le dojo est un
lieu de formation de l'esprit et quels sont les éléments qui
permettent cette formation. Et ce faisant, je vais répondre
aux principales questions que se pose généralement celui
qui entre pour la première fois dans un dojo et qui accomplit les premiers pas sur la voie.

A partir de ce chapitre, cet ouvrage remplit donc à la
lettre la tâche qui lui incombe et qui lui a valu son nom de
petit manuel d'aikido. En effet, j'ai jusque là essayé de
régler la question des idées afin de lever les réticences à
s'engager dans une telle voie souvent liées à des clichés
aussi faux qu'éculés sur les arts martiaux. Chacun est désormais à même de juger s'il peut venir dans le dojo en
accord avec ce qui y est dit et fait. Par rapport à l'édition
de 1986, je me contenterai de reprendre les éléments qui
provoquent généralement des objections ou des incompréhensions en les commentant dans le cadre de cette idée de
formation de l'esprit.
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Une vue du jardin de pierre du Dojo Kobayashi à Bourg
Argental en été
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CONDUITE AVEC LE PROFESSEUR, LE MAITRE

A Reims, Kobayashi Sensei et l'auteur dans les crayères, derrière
eux Charles Abelé
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Dans l'édition de 1986, le lecteur trouvait un chapitre portant ce titre. Il pouvait y lire pèle-mêle des informations concernant le rituel, l'étiquette, la discipline et le bon
sens dans le cadre de la relation maître élève. Je reproduis
ce chapitre légèrement amendé afin de le commenter.

" Ensuite je dois parler de la conduite à tenir au dojo pendant les cours et en tout autre lieu et en tout temps avec le professeur, et à plus forte raison avec un Maître. Il faut toujours marquer
la distance, montrer la différence de niveau hiérarchique par une
attitude de respect, exprimée par des formes de politesse et par une
certaine discrétion. N'inter pellez jamais le professeur pendant le
cours. Ne posez jamais de questions pendant le cours. Si vous posez
des questions, faites le sans jamais mettre le professeur en situation
de répondre par oui ou par non. Ayez toujours une attitude humble.
Soyez toujours à votre place, sachez vous situer par rapport à votre
professeur. L'élève digne de ce nom saura décharger le professeur de
toutes les tâches dont il peut se charger lui-même : porter un sac,
plier son hakama, porter son jo et son boken, etc. Toutes ces tâches
incombent à tout élève. Cette attitude de déférence, de respect, n'est
pas due seulement au professeur. Elle est également due à tous les
sempai, les anciens, tous ceux qui ont commencé avant vous.
Certains pensent que le faire pour le professeur est normal et ne pas
le faire pour le sempai aussi. Ils sont dans l'erreur. L'important
n'est pas la personne que l'on a en face de soi, mais de démontrer le
respect de la hiérarchie. C'est une pratique. Par cette attitude on
peut apprendre à se connaître et l'on contribue à l'équilibre d'un
système de travail pour tous. On développe sa vigilance. On finit
par connaître son ego ".
En ce qui concerne la première phrase, il eut été
préférable de dire : " Ensuite, je dois parler de la conduite
à tenir, non seulement au dojo pendant les cours mais en
tout temps avec le professeur etc. "
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Le sens de cette phrase est évident, mais elle recèle
pourtant un aspect caché. A l'époque à laquelle j'écrivais
cela, je réagissais à une situation générale en Europe qui
concernait l'enseignement de Kobayashi Sensei. La plupart
des pratiquants commençait à adopter certaines formes
relationnelles ritualisées sur les tatami et ne voulait absolument pas les pratiquer en dehors. Hors du dojo, leurs
attitudes étaient généralement familières, quelquefois
mêmes infantiles. Ils s'adressaient à Sensei comme à un de
leur copain et n'effectuaient aucune des tâches dont je dis
qu'elles incombent à l'élève. Ils ne percevaient ni l'utilité
ni le bien fondé de ce travail relationnel. L'aikido était
pour la plupart un jeu, un sport, un loisir et, bien que projetant sur lui des désirs de toute puissance, ils voulaient
des relations ordinaires avec le Maître. Il y avait de fréquentes confusions entre le rôle de père et celui de maître,
probablement dues au manque de maturité des pratiquants. Sensei n'intervenait pas à ce propos auprès d'eux.
Il se contentait de me dire que leurs comportements n'étaient pas compatibles avec un bon apprentissage de l'aikido. J'entendais dans ses propos une confirmation du bien
fondé de mon comportement et j'entendais aussi à tort
qu'il me fallait leur faire passer le message. Je me suis donc
fait de nombreux ennemis en intervenant verbalement
dans la relation qu'ils entretenaient avec lui. Je ne connaissais pas encore vraiment cet enseignement fondé sur le
non-faire qui caractérisait le Maître et qu'il appliquait à
moi aussi quand je faisais cette erreur.
Ma façon d'appréhender ma relation avec lui n'était pas
mauvaise, même si je n'en voyais pas tous les aspects. C'était une
démarche instinctive, naturelle, qui découlait du simple fait que
sa personnalité m'imposait le respect et que j'en étais suffisamment conscient pour vouloir le manifester, et trop peu conscient
pour voir que les autres ne voyaient pas la même chose que moi.
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La gare de Takamatsu aux environs de 1980 ;
l'auteur et un groupe d'étudiant japonais de retour
d'un stage à Marugame (Shikoku)

Comme je me battais pour faire passer d'autres idées,
l'on me traitait fréquemment d'intégriste, de " plus japonais que les japonais ", ce que je considère a posteriori
comme un compliment. J'avais mis toute ma vie dans l'aikido et je pensais que cette coupure entre la relation vécue
au dojo et celle vécue en dehors relevait de la schizophrénie.

Je suis plus nuancé aujourd'hui sur ce dernier point,
mais je dis clairement qu'il ne peut pas y avoir de différen-
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ce d'attitude envers le maître dans et hors du dojo. Une
telle différence serait une négation implicite du maître en
temps que personne dans le dojo. Il serait réduit à un symbole et une fonction. Ce serait aussi une négation implicite
de la maîtrise qui est le propre de l'individu concerné et
qui existe par conséquent quelque soit l'espace temps dans
lequel il se trouve.

L'auteur au Horyuji. Photo prise par Kobayashi Sensei

Il est donc nécessaire de discerner ce qui est le rituel
propre au dojo et qui s'applique dans la relation au professeur, quelque soit son niveau de maîtrise, et ce qui est de
l'ordre de la codification de la relation en général.
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Je ne possédais pas encore une connaissance théorique suffisante pour développer mon point de vue, ce qui
peut expliquer le caractère un peu abrupt du paragraphe
dans lequel je me borne à dire ce qu'il faut et ne faut pas
sans autre forme de procès.

Dans le dojo, il existe un ensemble de règles qui sont
de l'ordre de la pratique d'un rituel. On s'assoit à une place
précise pour signifier la hiérarchie et, ce faisant, donner
son unité au groupe. Il faut arriver avant le professeur et
se mettre en seiza dès son arrivée afin de le saluer quand
il monte sur le tatami. De même, on ne doit pas quitter le
dojo avant lui et l'on salue quand il sort comme à son
entrée. Pendant le cours, on ne s'assied jamais au kamiza 51 ,
ce qui donne à cette place une valeur particulière reconnue
de tous, professeurs et élèves. Ainsi, l'élève qui a respecté
cette règle et qui à son tour devient enseignant se trouve
investi d'une force exceptionnelle alors qu'il s'y assoit à
juste titre. La conscience, la vigilance et le respect qu'il a
exprimés des années durant, au travers de cette simple
règle, lui sont restitués et constituent cette force extraordinaire qui fait le bon enseignant : conscience, vigilance et
respect.

51 Kamiza : mur d'honneur où se trouvent rassemblés des
objets symboliques tels que les photographies des fondateurs, des
calligraphies portant sur les thèmes de la voie. C'est la place
réservée au professeur. Le cours est adressé aux élèves exclusivement à partir de là, ce qui démontre que l'enseignant s'inscrit
dans un lignage qui remonte aux fondateurs.
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Le kamiza du Kobayashi Hirokazu Kinen Aikidojo
à Bourg Argental
Le professeur peut saluer debout et les élèves saluent
exclusivement à genoux. Une des règles générales consiste
donc dans le fait de signifier qu'il existe une hiérarchie
entre l'enseignant et l'apprenant. Ce dernier veut obtenir
quelque chose qui est détenu par le premier et il adopte
par conséquent une attitude humble, celle de demandeur.
Il se met doublement en situation d'apprendre : se mettre
en dessous augmente la capacité d'écoute et de compréhension. C'est une attitude d'ouverture et toutes les attitudes d'ouvertures consistent avant tout à diminuer la part
de soi projetée vers l'autre et à augmenter en soi la part de
l'autre, c'est-à-dire à développer l'empathie.
En effet, toute relation nécessite une perméabilité
des frontières entre les êtres, ce qui signifie qu'elle se
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construit sur trois pôles : l'identité de l'un, celle de l'autre,
ce qu'ils mettent en commun. La relation se réalise dans
une action commune qui fait naître un objet n'appartenant
ni à l'un ni à l'autre mais que chacun réintègre à sa manière.

Ainsi, je l'ai déjà dit, le geste d'aikido est un geste fait
à deux. Dans l'apprentissage de l'aikido, l'élève attaque le
maître qui enseigne en répondant à l'attaque. L'attaque est
une attitude dans laquelle on se met au-dessus de l'autre.
On prétend avec elle faire de l'autre son objet. Il est donc
compréhensible mais aussi nécessaire qu'en dehors de ce
contexte de l'étude du geste, l'élève se mettent en-dessous,
à défaut de quoi, le maître devrait passer tout son temps à
se battre ou disparaître.

Stage à Lyon : Kobayashi Sensei, Patrick Chave,
Pascal Mennesson en bas à droite, l'auteur derrière
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Enfin, l'humilité est le but principal de la pratique
car elle seule permet l'empathie nécessaire à l'enseignement. Enseigner, c'est servir l'autre, c'est le faire passer
résolument avant soi. Il convient donc de pratiquer régulièrement cette attitude humble et serviable et avec qui
est-ce vraiment possible ? Le maître, le professeur, les
sempai.
Avec eux tous, il n'y a aucun risque de servilité, ce
n'est jamais humiliant, ils ne risquent pas de croire que
cette attitude est intéressée, parce qu'ils ont vécu et vivent
encore cette expérience. Ils savent combien c'est difficile
de faire cela constamment, à quelle solitude l'on est parfois confronté, et quel amour cela fait naître.

J'évoque à plusieurs reprises la question de la distance dans le paragraphe cité plus haut. C'est en effet un
point important. Le travail qui doit être accompli entre le
professeur et l'élève est un travail sur soi, un travail d'intériorité. Les idées, les pensées, les sentiments, les douleurs
qu'ils abordent ensemble par cette relation sont de l'ordre
de l'intimité de l'élève.

Par ailleurs, dans le travail physique, subir est le premier moyen pour apprendre, imiter le second. Ainsi, vous
pouvez comprendre que la distance est indispensable si
l'on ne veut pas créer de dépendance, si l'on ne veut pas
induire de confusion de personnalité. Elle est indispensable à l'élève pour qu'il reste lui-même, tout aussi indispensable au professeur pour qu'il reste libre, sa liberté étant le
principal ferment du développement de l'élève. C'est pourquoi, la relation entre le professeur, quelque soit son
niveau, et l'élève, doit absolument être codifiée et cette
codification respectée.
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Dans le dojo, on démontre cette distance par une
attitude de vigilance quant à sa manière de bouger. On se
déplace rapidement, on ne fait aucun geste inutile, on
adopte une attitude de réserve corporelle qui se traduit par
l'absence totale d'inertie et une sorte d'empressement
contrôlé à faire tous les mouvements indispensables et à
ne rien faire d'inutile, et une surveillance constante de sa
posture. On ne parle absolument pas si ce n'est pour dire
les phrases rituelles de remerciements.

Je disais dans l'édition de 1986 : " il ne faut pas interpeller le professeur, il ne faut pas poser de questions ". A cette
époque, des pratiquants étaient si impolis qu'outre le fait
d'arriver en retard au cours, de ne pas saluer correctement,
de parler dans le dojo, ils interceptaient Sensei dans le
déplacement qu'il effectuait dans le groupe pour corriger
et lui imposaient en quelque sorte de s'occuper d'eux.
Cela allait de " C'est juste ce que je fais, n'est-ce pas "
à " Reg ardez comme je fais bien " pire encore
" Remontrez-moi, je n'ai rien compris " et j'en passe. Ce
type d'attitude n'est pas accepté dans un dojo. On ne
demande rien parce que l'on ne prend jamais la gouvernance de la relation. On ne doit pas dire implicitement ou
explicitement : " Enseignez-moi cela ! "

L'humilité et le bon sens imposent de comprendre
que désirer apprendre, c'est tout d'abord reconnaître que
l'on ne sait pas et lorsque que l'on ne connaît pas la matière, l'on connaît encore moins la manière de la transmettre.
Les enseignants et les élèves de l'éducation nationale règleraient la majeure partie des problèmes bien connus qu'ils
rencontrent s'ils réfléchissaient à cela.
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Kobayashi Sensei préconisait la seule présence, attentive et
bienveillante, pour aider l'élève à réaliser sa technique
Ceci étant dit, je dois ajouter que : " il ne faut pas poser
de question " certes, sauf si le professeur le propose. Dans
ce cas, on pose sa question clairement, après avoir salué,
on écoute la réponse sans argumenter ni relancer une autre
question, on salue quand la réponse est finie. Cette idée de
ne pas répondre peut paraître choquante au regard des
questions éthiques et déontologique liées à la question de
la liberté individuelle. Mais le dojo n'est pas un lieu pour
débattre, ce qui n'exclut pas le fait que le débat peut avoir
lieu ailleurs. Accepter une réponse et la laisser " travailler
en soi " est un moyen d'accès à la connaissance plus effi-

85

Petit manuel d’aikido

cace que l'objection. Cette dernière part en effet toujours
du connu alors que l'intégration silencieuse est porteuse
de nouveauté. J'ai bien souvent observé que mes désaccords d'un moment disparaissaient au fur et à mesure que
ma compréhension directe augmentait. Ainsi, toutes les
opinions, tous les points de vue sur le monde appartiennent à la réalité puisqu'ils se produisent réellement en
nous. Induire une controverse, ce n'est que vouloir
confronter les divers aspects d'une même réalité. Rien de
cela ne vaut de perturber l'harmonie d'une relation en y
introduisant une conflictualité. Nos points de vue, aussi
subtiles soient-ils, ne sont que des points de vue et ne
modifient en rien le réel auquel ils appartiennent. Au
risque de passer pour un radoteur, je répète : l'autre est
parfait et il n'est nul besoin de combattre ce qu'il est pour
être soi-même. Pourtant tous les conflits engendrant de la
violence naissent là, dans la confrontation des " comment
être ". Pour comprendre cela, il faut atteindre la compréhension de ce qu'il n'est pas nécessaire de s'exprimer pour
être. Il faut seulement être en relation et être en soi
conjointement, de telle sorte que chacun fait exister l'autre
dans la relation.
Je dis ensuite que " plier le hakama du professeur, porter
et placer son jo et son ken, porter son sac etc. Tout cela est le travail
de tout élève ". En effet, ce n'est pas réservé à quelques-uns
des plus anciens ou des plus proches. Chacun, quelque soit
son niveau, peut s'acquitter de ces taches. La politesse
exige que lorsque deux ou plusieurs élèves se précipitent
pour accomplir l'une d'elles, les kohai se retirent automatiquement pour laisser la place à un sempai. Mais cela ne
signifie pas que ces fonctions soient réservées aux sempai.
Elles appartiennent à tous. Je parle ensuite du fait que ces
gestes peuvent être accomplis envers les sempai. C'est une
excellente chose de montrer du respect à tous, et une
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nécessité dans la voie, je l'ai déjà dit plus haut, mais on ne
le dira jamais assez, de faire passer les autres avant soi. Il
faut travailler constamment, s'observer, réguler ses relations avec les autres pratiquants en s'exprimant modérément et de préférence en rendant service. La relation avec
les sempai est donc une opportunité pour faire un travail
sur soi dont les résultats diffèrent un peu de ceux obtenus
quand on fait cela avec le maître.

En effet, ce dernier incarne autre chose que les sempai. Il est un et eux sont nombreux. La disparité des attitudes est aussi grande que la disparité des personnalités.
L'on peut donc ainsi étudier ses propres difficultés en
fonction des individus avec lesquels l'on vit cette relation
de service et mieux comprendre ce qui lutte en soi, positivement ou négativement. Cela a l'avantage de permettre
de comprendre que certains gestes sont plus difficiles avec
le maître et inversement. Ainsi, peu à peu, certains enjeux
deviennent visibles et la question du détachement peut
être traitée de manière concrète.
Je conclus ce paragraphe de l'édition de 1986 en disant : " On finit par connaître son ego "
En effet, faire passer l'autre avant soi, on ne sait pas
ce que c'est tant que l'on ne l'a pas pratiqué d'une manière
systématique.
Dans la vie quotidienne, on le fait de temps à autre
mais on s'occupe plus fréquemment de soi que des autres.
Dans le meilleur des cas, on arrive à faire passer ses
enfants avant soi. Certains n'y parviennent même pas. On
fait passer bien souvent ses parents après soi. On se fait
passer avant tous et certains n'hésitent pas à dire que cela
est juste : " moi d'abord " est leur credo.
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C'est un cancer de notre société que le budo combat. Quand tous les jours, on met l'autre au-dessus de soi,
on voit parfois remonter dans sa conscience des réticences, des colères, des peurs, des " et moi " et l'on prend la
mesure réelle de ce que le bouddhisme nomme l'ego.

Mais, quand finalement, grâce à la pratique, grâce à
l'amour du maître et des autres, ces remontées cessent, la
question " et moi " disparaît, on a accompli un grand pas
sur " ha ga wasureru no michi 52 " la voie d'aiki, celle qui mène
à s'oublier.

Kobayashi Sensei
52 Expression japonaise fréquemment employée par
Kobayashi Sensei pour désigner l'aikido et qui signifie textuellement : la voie pour s'oublier soi.
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Je ne peux pas conclure ici sans répéter que celui
qui, en tant qu'élève, ne peut pas faire passer l'autre avant
soi, ne pourra jamais être un enseignant car, être un enseignant, cela consiste principalement à faire toujours passer
l'autre avant soi.

Si vous avez l'intention d'aller dans un dojo d'aikido
de notre école, méditez bien cela avant : l'aikido enseigne
essentiellement la modération de soi. Modération de l'attitude, modération de l'expression, modération du geste,
modération de la pensée etc. Méditez aussi que l'orgueil et
l'égoïsme sont des poisons de la conscience qui rendent
bien plus sûrement malheureux que l'abnégation, l'humilité et l'amour d'autrui. Le problème reste bien sûr entier
quand l'on comprend que l'amour et l'humilité ne sont pas
sous le contrôle de notre seule volonté, qu'il ne suffit pas
de le vouloir pour en disposer, mais qu'ils nécessitent, en
plus de toutes les valeurs qui font l'être, un travail dont nul
ne peut se dispenser.
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Inauguration du dojo de Fukuyama. Kobayashi Sensei et l'auteur
Dans le paragraphe cité ci-dessus, une phrase peut
é t o n n e r : " ne jamais mettre le professeur en situation de répondre par oui ou par non ". C'est une règle de politesse japonaise qui s'applique à la vie de tous les jours. J'écrivais à cette
époque toujours dans la perspective de ma relation avec
Sensei et bien sûr, entre nous s'appliquait la politesse japonaise.

Mais quand j'y réfléchis aujourd'hui, je pense qu'il y
a là matière à travailler. En effet, notre culture manichéiste
et matérialiste veut que nous tranchions toute situation
clairement parce qu'il faut tirer un trait entre le bien et le
mal. Quand j'observe ce que produit cette obsession dans
le monde géostratégique d'aujourd'hui, quand des notabilités irresponsables osent prononcer " axe du mal ", c'est-à-
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dire faire une violence morale extrême qui accouchera
irrémédiablement d'une violence physique extrême, je
pense qu'il est bon de s'arrêter à cette idée.

L'obligation faite à l'autre de se définir par " oui ou
non " reflète l'obsession du je, l'insécurité quant à soi et
son identité. On impose à l'autre de préciser ses limites
pour tenter de se percevoir dans la relation.

Quand on sait que toute violence naît d'un déni
explicite ou implicite d'identité, on saisit l'intérêt de cette
règle de politesse.

Par ailleurs, le maître a la maîtrise de la relation,
comme ce titre l'indique. Vouloir forcer une vérité, c'est
vouloir le faire autre que ce qu'il est. C'est en faire un
prescripteur et dans le même temps inverser la relation de
maîtrise. C'est une attitude qui conduit forcément à un
échec de la question.
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ATTITUDE DANS LE DOJO

Congrès sur l'aikido à Bietigheim
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Revenons donc à l'édition de 1986 à propos de l'attitude dans le dojo pour clarifier encore quelques points.
" De même dans un dojo il y a une attitude générale qu'il
faut connaître et respecter. J'ai déjà dit plus haut comment entrer
comment sortir dans le dojo. J'ai dit également que l'on ne parlait
pas dans un dojo. Le dojo est un lieu de recueillement. On ne s'y
livre à aucun exercice n'ayant pas de rapport avec la pratique. On
n'y fait rien qui ne soit pas la pratique. On y a toujours une seule
posture, seiza. Il n'existe aucune autre posture correcte dans un
dojo. On est en seiza ou en action. Il n'y a pas d'autres possibilités.
Les autres postures que l'on peut voir malheureusement dans nos
dojo sont encore une fois des postures relâchées. Il faut les éviter. Si
tel est votre cas, il faut travailler de manière à pouvoir rester en
seiza. "

J'introduis ce premier paragraphe en disant qu'il
existe un ensemble de règles qu'il faut respecter. Je les ai
suffisamment détaillées dans l'ancienne édition et dans
" L'esprit des arts martiaux " pour ne pas les répéter.
Néanmoins, je veux faire observer que pour respecter ces
règles, il est nécessaire que les pratiquants les connaissent,
en particulier les débutants. J'ai pu me rendre compte
qu'une large majorité de professeurs ne disaient pas ces
règles de manières explicites, comme s'ils éprouvaient une
gêne à mettre en place un cadre contraignant pour leurs
élèves.

Cela est pourtant absolument nécessaire et pour différentes raisons. Premièrement, le cadre apporte les
moyens de sécuriser le cours. Il définit un mode gestuel et
comportemental qui interdit les débordements personnels
qui sont dangereux dans un dojo, a fortiori les armes à la
main. Il permet en outre de valoriser une forme de retenue
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qui favorise l'attention et donne au groupe une capacité
d'écoute supérieure à la moyenne. Un individu calme et
silencieux, c'est une chose mais, un groupe dans une telle
attitude, cela en est une autre et les personnes les plus agitées bénéficient ainsi de la dynamique du groupe.
" De plus, on vient dans un dojo avec la tenue vestimentaire
requise, celle qui correspond à la pratique que l'on vient faire, pour
l'aikido un dogi et quand on est un pratiquant shodan 53 ou quand
le professeur en a autorisé le port, le hakama. Le dogi et le hakama
doivent toujours être impeccables : propres et parfaitement repassés.
Le hakama est un vêtement qu'il faut respecter. Il est chargé d'une
certaine noblesse et il est très important dans le Budo en général de
toujours marquer le respect du hakama. Ce hakama correspond à
une entrée volontaire, un engagement dans la pratique. Quand on
met le hakama, on entre dans l'aikido. "

Dire que l'on vient au cours avec la tenue adéquate
ne me semble pas suffisant aujourd'hui. Je veux préciser
quelques points à ce propos. En 1986, l'agressivité commerciale était bien inférieure à celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. La tenue requise pour pratiquer l'aikido est un dogi blanc ne portant aucune marque
commerciale visible. Les fabricants apposaient autrefois
un carré discret portant leur nom au bas de la veste qui
disparaissait sous le hakama. Aujourd'hui, on voit fleurir
toutes sortes de signes commerciaux, certains de tailles
importantes, tous positionnés pour être très visibles. Un
dojo est un espace sacré, pas un espace publicitaire.

53 Shodan : le mot dan est un mot d'usage courant en
japonais. Il signifie degré, niveau, etc. et s'applique à dankai "
énumération ", kaidan " escalier ", etc. C'est un mot tout à fait
banal que l'ignorance de certains décideurs du milieu sportif et
politique ont transformé en une sorte de label en faisant voter une
loi qui en interdit l'emploi si l'on n'est pas habilité par une fédération particulière que l'on dit agréée. Il s'agit ni plus ni moins
que d'interdire l'emploi d'un mot japonais en France. Nous sommes en plein stalinisme.Cela étant dit, shodan signifie premier
dan. On garde le mot dan et on lui adjoint un préfixe numérique.
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Quand vous achetez un dogi, vérifiez s'il est possible de
retirer de telles marques. Si ce n'est pas le cas, certains
fabricants allant jusqu'à imprimer leur nom dans la trame,
n'achetez pas.

Premier groupe d'élèves lors de la création du cours d'aikido
d'Annonay en 1976,
lequel eu un rôle important dans la création de 3A
A l'extrême gauche au premier rang , l'auteur
Les professeurs d'arts martiaux doivent défendre
leur espace de travail et ne pas se laisser imposer une
transformation de celui-ci par les marchands. Ces derniers
doivent fabriquer les produits dont nous avons besoin et
nous n'avons aucunement à nous plier à leurs exigences et
nous laisser transformer en hommes sandwich.
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De même en ce qui concerne la longueur des ceintures. Plus le temps passe et plus les ceintures raccourcissent, en particulier celles qui sont vendues en rouleau. Les
deux bouts de la ceinture, celle-ci étant nouée, doivent
arriver au bas de la veste de dogi. J'en vois de plus en plus
avec lesquelles le pratiquant peut tout juste faire le nœud.
Quand, dans un rouleau, on faisait dix ceintures autrefois,
l'on en fait quinze aujourd'hui et le prix augmente quand
même.

Je viens de dire que la veste sert de repère pour la
longueur de la ceinture. Parlons donc de la veste. Je vois
arriver des pratiquants avec des dogi neufs dont les vestes
n'arrivent pas à cacher la taille. A chaque mouvement, l'on
voit le ventre, les sous-vêtements, et le pratiquant passe
plus de temps à tirer son dogi vers le bas qu'à pratiquer,
d'autant que les pantalons trop courts sont attachés trop
bas. L'on voit ainsi des hommes d'âges adultes vêtus de
manière indécente d'un dogi qui leur tient lieu de barboteuse.
La veste d'un dogi porté sans hakama doit arriver à
un travers de main au-dessus du genou, ni plus ni moins.
Mais là aussi, les fabricants préfèrent diminuer la quantité
de tissu employé pour faire un vêtement qu'ils vendent un
prix donné. Vingt pour cent de tissu en moins, combien
cela représente-t-il de marge en plus ?

La veste d'un dogi porté avec hakama est plus courte
pour ne pas gêner la mise en place du hakama. C'est probablement la raison pour laquelle Sensei considérait comme
inconvenant d'ôter son hakama sur le tatami. Il disait qu'il
fallait faire cela au vestiaire. L'habitude de demander le
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hakama dans le dojo a été prise dans les années 70/80 dans
mon groupe et a été communiquée aux autres groupes
européens.

Cela est le fruit d'une erreur que j'ai faite alors. Aux
environs de 1975, personne ne pliait le hakama de qui que
ce fût. Les pratiquants avaient la très mauvaise habitude de
le mettre en boule et de l'enfouir ainsi dans leur sac et,
plus le hakama était en mauvais état, plus c'était un signe
positif. L'on pouvait voir des hakama déchirés, rapiécés, à
la couleur complètement délavée, et toujours trop courts.
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Kobayashi Sensei et l'auteur : Sensei était toujours très attentif
à ce que le hakama soit bien porté
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Après avoir entendu de multiples observations pour
ne pas dire remontrances de Sensei à ce sujet, je décidai de
m'attaquer au problème. J'exigeais donc que le hakama fût
porté à la bonne longueur, c'est-à-dire qu'il recouvrît les
pieds complètement quand l'adepte est debout en position
naturelle, légèrement plus long devant que derrière, fixé
sur un vrai obi, en parfait état de propreté et d'aspect.

J'imposais en même temps que les femmes le portassent plus haut comme le demandait Sensei. J'autorisais,
comme il l'avait suggéré, toutes les couleurs et motifs traditionnels de obi, ce qui donna lieu à une diversité intéressante. Cette touche esthétique personnelle rompait avec
l'uniformité de rigueur, d'une manière très discrète, et
devenait un véritable message quant à l'attitude au dojo.

Pour ces différents points, tout alla très bien et cela
continue aujourd'hui. Les tenues sont généralement bonnes, les hommes et les femmes différencient bien leur
manière de porter le hakama et les obi sont toujours plus
beaux. L'élégance est un critère bien admis qui a supplanté
cette mode stupide qui consistait à montrer des hakama et
des ceintures dans le pire état pour laisser entendre à la
fois l'ancienneté et le travail exceptionnel qui les avaient
ainsi usés.

Là où je rencontrais le plus de difficultés, ce fût
dans la mise en place de l'usage qui consiste à plier le hakama du Sensei et des sempai. Comment obtenir d'élèves qui
font la sourde oreille à mes suggestions qu'ils aillent chercher le hakama de leur sempai au vestiaire et qu'ils reviennent le plier dans le dojo ? J'eus l'idée de faire des cours de
pliage collectif à la fin de chaque leçon. Tout le monde ou
presque demandait le hakama de quelqu'un d'autre et je faisais des démonstrations de pliage. Quand les résistances
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les plus importantes furent dépassées, les élèves continuèrent à demander le hakama de leur sempai dans le dojo et
chaque fois que je fis une tentative pour obtenir que le
hakama soit demandé et retiré au vestiaire, l'habitude finit
par prévaloir.

Il est vraisemblable qu'il s'agisse encore d'une résistance inconsciente. Serait-ce si différent de demander un
hakama dans le dojo ou d'aller le chercher au vestiaire ?
Des réminiscences des peurs de retomber en servage ? Les
relations de vestiaires sont-elles tellement familières que
l'on ne puisse y faire un travail lié au rituel ? Le dojo estil le seul lieu dans lequel certains gestes soient possibles et
cela recoupe-t-il la remarque faite plus haut sur la manière
qu'avaient certains d'idéaliser le maître sur le tatami et de
vouloir le traiter comme un vague copain en dehors ?
Stage au Sahara : on reconnaît au centre Claude Viennois et

Pierre Sahut, à droite Arthur Dolmadjian
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Je souhaite que les élèves y réfléchissent et je me
sers donc de ce manuel pour redire ce que chaque pratiquant sait déjà et ne fait pas ; il faut changer cette habitude
et imposer celle que veut la tradition : les élèves doivent
aller chercher le hakama des sempai ou du sensei au vestiaire. Ces derniers ne doivent pas le retirer au dojo.

En outre, l'habitude doit être prise par tous de mettre le hakama avant d'entrer au dojo et non pas de venir au
dojo avec le hakama sous le bras pour le mettre ensuite.

Cela peut paraître étrange que je m'attache longuement à cette question très matérielle, mais l'esthétique
d'un dojo et l'attitude de modération qui en découle
dépendent aussi de l'attention que l'on porte à cela et de
l'unité qui peut en naître.

J'ajouterai que cet ouvrage s'adressant aussi au néophyte qui veut commencer la pratique, il me semble bien
préférable qu'il soit informé de nos attentes et un peu
armé plutôt que d'être livré en pâture aux commerçants
des arts martiaux. En outre, je retiens que la rectitude
consiste aussi, et je parle bien là de celle de l'enseignant, à
entrer dans chaque détail, y compris les plus matériels qui
véhiculent toujours des messages symboliques. Enfin, je
tiens à ce que les futurs pratiquants soient bien informés
des usages en vigueur dans notre école. J'ajouterai donc
quelques points.
Pour ce qui est du hakama, en aikido, l'on utilise
généralement deux couleurs seulement : noir ou bleu très
foncé.

Certains maîtres, ils sont rares, utilisent des hakama
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blancs. Dans notre école, il est réservé aux femmes qui
enseignent l'aikitaiso.

Je souligne, dans le paragraphe cité ci-dessus, le fait
qu'accepter de porter le hakama est un signe d'engagement
dans la pratique. C'est en effet le seul signe de hiérarchie
visible de tous.

Les couleurs des obi n'ont absolument aucune signification hiérarchique. Celui qui porte le hakama est regardé
comme un modèle par ceux qui ne le portent pas. Son
engagement consiste donc, en particulier, à se montrer
exemplaire pour tout ce qui concerne le respect des règles,
rituels, et étiquette, et la modération de l'attitude.

Le hakama se noue au centre derrière comme devant
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Son engagement personnel est intime mais son engagement par rapport au groupe consiste, pardon pour cette
manière de l'exprimer un peu laconique, à montrer son
engagement.
Je cite la suite du texte de l'édition de 1986 :

" Dans un dojo on ne s'inter pelle pas. On ne se raconte pas,
on ne s'embrasse pas. Si on a à se saluer on le fait de l'unique
manière convenable. On se salue comme indiqué précédemment, à
genoux. Si l'on a nécessité de se saluer à la manière occidentale, de
se parler, on le fait avant la leçon, hors du dojo, ou après la leçon,
hors du dojo. Il est une chose extrêmement déplaisante que l'on voit
trop fréquemment actuellement dans nos dojo, c'est la pratique qui
consiste à se promener avec les mains passées dans les fentes du
hakama. Cela dénote un manque de conscience et également un
manque de goût. Si vous pratiquez ceci abandonnez-le. "

Exercice de kokyu hô
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Ce passage traite de l'attitude générale et de certaines
manies qui s'installent progressivement et qui ont pour
objet de masquer des tensions, des réticences. On arrive au
dojo et on commence à bavarder d'une chose et d'autre
avec son voisin de file. Peu à peu, l'on trouve cette manière de faire normale et l'on ne comprend pas et ne tient pas
compte des recadrages faits par le professeur à ce sujet.
C'est une manière de faire émerger quelque chose de profane dans le dojo, de désacraliser le lieu. Les attitudes relâchées, tout ce qui s'apparente à de la désinvolture doit être
proscrit du dojo. L'élève désinvolte invalide sa propre
démarche et remet en question celle d'autrui. Un dojo est
un lieu de concentration, d'attention, certainement pas un
lieu pour la suffisance ou l'insouciance.
Le texte continuait ainsi :

" Enfin il y a la sécurité et l'hygiène. En ce qui concerne l'hygiène, je l'ai déjà dit, il faut avoir un dogi propre, un hakama propre, un cor ps propre. Avant de monter sur le tatami il faut toujours
se laver les pieds et les mains. C'est aussi un peu se laver le cœur,
il faut se débarrasser de la poussière du chemin que l'on a fait pour
venir au dojo. Il faut se débarrasser de la sueur de la journée. Si
vous avez le temps il est mieux de prendre une douche avant d'entrer dans le dojo. Ainsi vous préparez votre cor ps, de la même
manière que vous allez le purifier par des gestes rituels, vous le
lavez, vous le purifiez par l'eau. On veillera toujours à avoir des
cheveux propres et pour les femmes à les attacher. Les femmes
auront soin de porter sous le dogi un tee shirt. Pour des raisons de
sécurité il faut absolument proscrire du dojo les ongles longs que ce
soit des mains ou des pieds. Tous auront à cœur de se débarrasser
avant d'entrer dans le dojo des bagues, alliance, chaîne, collier, bracelet, boucles d'oreilles, tout objet métallique qui n'ont rien à faire
dans le dojo et qui créent des risques d'accidents graves lors de la
pratique. D'autre part ceci a une autre signification. Nous nous
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dépouillons en entrant dans le dojo de notre tenue vestimentaire.
Nous laissons avec elle tout ce qui peut passer à travers la tenue
vestimentaire dans la société. Ainsi nous laissons une partie de nos
transferts. Sur le tatami nous ne venons pas pour continuer à paraître, nous venons pour nous réaliser, pour nous chercher. Tout ce qui
est du domaine de l'apparat est à abandonner, les bijoux et les
maquillages également sont déconseillés. On vient dans la tenue la
plus simple possible. C'est une pudeur que tous doivent avoir. Sur
le tatami il n'y a pas de riches ni de pauvres, il n'y a pas de cadres
supérieurs ni d'ouvriers, il n'y a pas de différences entre les gens.
Tous sont des pratiquants, tous sont sur la voie et tous respectent
les mêmes règles. J'ai malheureusement vu des cas de blessures occasionnées aux yeux, par exemple, à cause de chevalière où d'alliance.
Ceci est très dommage. Il y a un moyen simple de l'éviter. Les professeurs sont responsables de l'application de cette règle. Ils doivent
exiger qu'on laisse tout objet métallique au vestiaire. "

Toutes les règles énoncées là qui concernent l'hygiène et la sécurité sont bien évidemment à respecter de
manière stricte. Sur ces points, il convient d'être intransigeant. En fin de paragraphe, je rends responsables les
professeurs. Ils ont en effet à veiller à l'application de ces
règles et n'ont pas à expliquer ni justifier ce qui devrait
être évident. Dans l'aikido, certaines choses se démontrent, d'autres s'expliquent, certaines enfin doivent être
imposées. Ces considérations sur l'hygiène et la sécurité
font partie de cette dernière catégorie. Je sais qu'il n'est
pas facile d'aller voir un adulte pour lui dire : " Il faudrait
aller te laver " mais réfléchissez à cela de la manière suivante. En principe, ce qui fait l'adulte, c'est sa capacité à se
dire non et à s'imposer de suivre une discipline. Si tel n'est
pas le cas, vous ne devez nullement hésiter à intervenir, et
si votre intervention n'est pas acceptée et provoque le
départ de l'élève, elle est alors d'autant mieux justifiée.
Celui qui ne peut ni entretenir son corps, ni veiller à la
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sécurité des autres et qui, en outre, ne peut s'entendre dire
quels sont ses manquements, ne peut en aucun cas devenir
un élève. Il est donc bien préférable qu'il parte au plus tôt.
Je ne le dirais jamais assez : mesdames et messieurs les
enseignants, soyez intransigeants avec tout ce qui concerne la sécurité et l'hygiène, ce qui n'est nullement incompatible avec la bienveillance dont vous ne vous devez jamais
vous départir.

Dans le texte de 1986 suivaient quelques notions sur
le se no undo et le pliage du hakama. J'ai déjà commenté
abondamment ces points et il me semble inutile d'y revenir. Suivait alors un court chapitre sur le nettoyage du
dojo.
" Le nettoyage du dojo se fait avant et après le cours. Avant
le cours tous les élèves première année prennent des ser pillières
humides et nettoient le dojo avec. Ils posent ces ser pillières au sol,
s'appuient dessus avec les mains et en marchant à quatre pattes les
font glisser sur le tatami, de manière à le nettoyer. A la fin du cours
ces mêmes élèves balaient le dojo pour en ôter la poussière. On peut
utiliser toute autre forme de nettoyage. La chose importante est que
le dojo soit nettoyé chaque fois qu'on l'utilise, avant et après. "

J'ai plaisir à constater que cette règle du nettoyage du
dojo à chaque cours est très bien respectée dans notre
Kobayashi Hirokazu Kinen aikidojo. Les élèves font très
scrupuleusement ce travail et il en résulte un plaisir à pratiquer que l'on ne pourrait jamais ressentir dans un lieu qui
ne ferait pas l'objet d'autant d'attention. Ces travaux ne
sont nullement abaissants, au contraire, et ils ajoutent à la
pratique le plus qu'apportent toujours l'humilité et la
conscience.
Dans le texte original, on pouvait lire un ensemble
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de considérations sur le travail de l'élève et ma relation
avec mon maître. J'ai depuis ce temps-là beaucoup écrit
sur ces sujets. Je ne tiens pas à y revenir. Les personnes
intéressées pourront se reporter aux ouvrages " Vivre sans
ennemi 54 " et " Le disciple " pour y lire mon point de vue
actuel. Nous arrivons donc au chapitre intitulé aikiken et
qui commence paradoxalement par un exposé sur l'aikido
en général et ses différents champ d'action. J'y relève une
erreur que je dois corriger, c'est la suggestion qui y est
faite d'employer aikitai pour différencier le travail à main
nue du travail des armes, aikiken pratique du sabre et aikijo, pratique du bâton. En fait, il convient de dire aikitaijutsu, aikitai ne peut suffire. Je dois donc des excuses aux
lecteurs de la première édition, excuses que je leur présente bien volontiers. Ce détail étant réglé, je dois reprendre
entièrement le texte de 1986 qu'aujourd'hui je juge superficiel et trop mal écrit. Je ne veux pas le reproduire ici.

Aikijo 1980
54 " Vivre sans ennemi " Editions Le Relié.

107

Petit manuel d’aikido

AIKIKEN, AIKITAIJUTSU, AIKIJO

Une recommandation constante de Kobayashi Sensei : itsumo
mannaka, c'est à dire toujours exactement au centre.
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Ces trois parties de l'aikido sont indissociables. Elles
constituent un tout qui est signifiant précisément parce
qu'il est considéré comme tel.

Je choisis de parler de l'aikiken en premier, suivant
ainsi l'exemple donné par Kobayashi Sensei. Je le cite :
" L'aikiken contient les éléments nécessaires à l'expression et
à la compréhension de la dimension spirituelle de l'aikido. "

En effet, l'aikiken fait l'objet d'une didactique particulière, fondée sur une logique spatio-temporelle fine et
une stratégie propre. C'est la corrélation entre cette didactique et cette stratégie qui fait émerger les principes
éthiques sans lesquels toute idée de non-violence ne serait
qu'un fantasme, toute idée de quête spirituelle une affabulation. Cet ouvrage n'est pas le lieu pour entreprendre une
énième description des principes déjà cités plus haut (voir
chapitre " Liberté, identité, connaissance : la voie du corps
", note n°18) mais on peut saisir l'essentiel au travers de
cette autre citation de Sensei : " L'aikiken s'étudie en suivant la direction des yeux et de la pointe du sabre. Les
yeux doivent être en avance sur l'action et ils ne doivent
pas se fixer. La pointe du sabre doit être en avance sur le
corps, elle ne doit jamais s'arrêter avant la fin de l'interaction ".
Il s'agit d'un principe général qui permet un bon apprentissage
des bases techniques et un repérage satisfaisant de l'espace temps
des kihon. Les yeux symbolisent la conscience et la pointe du
sabre, ken saki en japonais, représente l'esprit de l'aikidoka.
L'accès à la dimension spirituelle de la relation martiale ne peut
avoir lieu qu'après le passage de la conscience. La réalité martiale
se vérifie avec les armes et la spiritualité est une réalité dans une
dimension réelle, ce qui n'a aucun rapport avec un fantasme mystique. Ce qui fait son authenticité, c'est son ancrage dans la réalité qui se vérifie en mesurant le bien qu'elle produit.
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La stratégie consiste avant tout dans le silence de la
conscience qui permet l'accès direct au réel 55 , ce qui ne
peut être sans avoir accès à la dimension spirituelle. Il en
est de même pour la deuxième étape que doit parcourir
intérieurement l'aikidoka, celle qui permet le silence du
corps. Ordinairement, celui-ci émet en permanence des
messages qui sont reçus par le corps de l'autre. Ces messages sont l'expression de tensions psychiques induites par
la relation. Les échanges inconscients ainsi produits projettent ces tensions entre les protagonistes et provoquent
ainsi des réactions de part et d'autre. Ces messages inconscients sont en partie dus à la réactivité naturelle de la
matière qui compose le corps, à l'impulsivité naturelle de
l'être humain et à l'émotivité qui en découle. Ils sont activateurs du conflit et il convient de les faire taire. Ce silence du corps nécessite une prise de conscience spirituelle
mais il est aussi un outil spirituel par excellence puisqu'il
nous implique automatiquement dans une pratique de
modération de soi.
Ce silence de la conscience puis celui du corps sont
deux étapes indispensables qui permettent d'inverser le
principe énoncé plus haut : d'abord les yeux puis le sabre
puis le corps.

Le principe que l'on nomme katsu hayabi qui désigne
une action hors du temps ordinaire, une action qui crée
son propre temps dans un espace qui est créé par ce
temps-là n'est possible que si les yeux et la conscience
mentale sont hors du champ interactionnel. C'est une
manière d'être pour le pratiquant qui implique un net recul
de l'ego, une perception de soi qui exclut toute peur quant
à son identité. Cette attitude de modération de soi qui fait
de notre quête d'identité le moteur de toute notre vie et de

55 Dogen, " La présence au monde " et également
" Shôbôgenzô " aux Editions encre marine.
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tout apprentissage dans la voie d'aiki. Cette manière de
créer une esthétique gestuelle et posturale qui exprime sa
propre disparition et rejoint en ce sens le wabisabi cité plus
haut, (voir chapitre " Liberté, identité, connaissance : la
voie du corps ", note n°19) évoque et permet de mieux
comprendre l'idée du face à face avec la mort si souvent
énoncée en ce qui concerne les samurai. Il ne s'agit pas
seulement de gérer sa peur de la mort mais de prendre
conscience de sa mortalité et en même temps de sa finitude. Poser des limites à son être est un devoir spirituel dont
l'aikidoka est conscient comme il est conscient que vivre,
c'est apparaître et disparaître en même temps.

La vocation de toute conscience est de devenir conscience de soi et, pour cela, de produire sa propre spatiotemporalité, c'est-à-dire qu'elle doit être capable de se
contenir elle-même. Son équilibre tient donc dans sa capacité à modérer son " paraître ", c'est-à-dire à minimiser
son " apparaître ". Ce frein qu'elle oppose à sa propre phénoménalisation lui donne sa puissance de conscience, la
capacité à voir l'altérité en soi, la grande altérité, le monde.
Son " disparaître ", quand il est objectivé en elle, fait de la
mort un autre " apparaître ", un apparaître disparaissant
qui rend compte de la réalité. Le sentiment d'être éphémère enlève toute velléité de contrôle de l'altérité. Elle
retourne le désir de contrôle vers soi, vers l'intérieur, et
rend le budoka efficace parce qu'ainsi, il n'est pas agressible. Cet art de la modération de soi s'exprime par le désir
de faire passer l'autre avant soi, de faire de l'autre le fondement de sa culture.
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Université chrétienne de Saint André. Stage dans le Kochiken
en 1979, au centre Kobayashi Sensei, à sa gauche, l'auteur
Prenant un autre point de vue, je voudrais noter en
outre que l'aikidoka réalise conjointement la liberté et l'expression d'une éthique qui inclut une dimension compassionnelle sans renoncer à cette force d'individuation qu'est
la martialité. Tous les combats ont pour objet de redéfinir
des frontières identitaires. La violence n'est pas nécessaire
à cette redéfinition sauf quand le manque d'empathie
instaure le déni de l'autre. L'aikiken nous conduit à une
communication silencieuse, " un être ensemble en silence "
qui positionne l'être avant le faire, une communion dans
laquelle la modération de soi fait émerger l'autre. La perception de l'être en soi relève d'une prise de position
éthique dont l'axe principal est d'exprimer à soi-même ce
que l'on s'interdit dans la relation martiale au nom du
respect de l'attaquant. Cette modération de l'ego doit
absolument être accompagnée d'une attitude générale de
modération de soi qui s'exprime aussi dans la posture et la
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gestuelle car, à ce stade, ce qui n'est pas transmis n'est pas.
C'est une voie intérieure ardue mais efficace. Elle nous
met simultanément devant nos problématiques de frontières et, par conséquent, d'individuation mais nous oblige
aussi à trouver la nécessaire empathie, le chemin pour
accéder à soi passant par l'adversaire.

La pratique de l'aikiken nous met devant cette évidence : l'identité naît de la relation et sans accès à l'altérité,
je ne puis me percevoir comme être. Prenant encore un
autre point de vue, je dis que le sabre, symbole du pouvoir
sur l'autre et sur le monde, nous met en face de nos désirs
de toute puissance. Cette volonté terrible de prendre le
contrôle de l'altérité est l'expression d'une carence d'individuation, c'est-à-dire une carence identitaire. Je me crois
obligé de contrôler l'autre aussi longtemps que je ne me
vois inconsciemment qu'en lui, c'est-à-dire aussi longtemps que je ne suis pas capable de me limiter à moimême. Obtenir cette différence nécessite paradoxalement
la création et l'entretien d'un lien qui objective la séparation. C'est mon absence en lui que je ne peux voir, c'est un
vide de moi que je ne peux pas affronter. La relation,
" l'entre nous ", est un lieu dans lequel s'élaborent simultanément la fusion et la séparation. Elles sont aussi
indispensables à la relation que l'apparaître et le disparaître le sont à l'existence. Elles doivent être aussi simultanées
que le sont ces derniers.
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Tournage de Aikidoka dans le désert,
près de Akoujit en Mauritanie
C'est le but de toute loyauté que de démontrer la
séparation. L'individuation se fait à plusieurs.

Dans l'aikitaijutsu, le nécessaire équilibre entre subir
et faire produit l'équilibre entre les protagonistes qui produit alors l'équilibre entre faire et être en chacun d'eux. A
la question " que faire ou comment faire devant la violence

114

? " l'aikido apporte une réponse sous la forme d'une autre
question : " Comment être devant la violence ? ". Le silence de la conscience mentale et celui des émotions sont primordiaux dans l'aikiken où les corps sont distants et l'action unique. Nous devons insister beaucoup sur la question des aspirations, c'est-à-dire des modifications de la
spatio-temporalité dans le temps de l'attaque, pour augmenter l'importance symbolique du ki no musubi 56 . Nous
devons nous relier, ce qui signifie que le lien créé par l'attaque n'est pas le vecteur par lequel les échanges créant la
relation peuvent avoir lieu. En même temps qu'il prouve la
réalité de la séparation entre les protagonistes, la création
du ki no musubi prouve la volonté de l'attaqué de répondre
à l'attaquant par une voie saine et son refus de s'inscrire
dans la violence qui les a réunis. En appliquant le ki no
musubi, l'attaqué affirme ainsi plusieurs principes de l'éthique de l'aikido. Tout d'abord, il reconnaît que l'attaque
est juste parce qu'elle vient pallier le manque de lien. Il
répond à la demande que celle-ci constitue en créant le
lien fondamental, de centre à centre, et s'inscrit en même
temps dans une démarche compassionnelle et spirituelle. Il
guide la violence de l'attaque vers une co-action dans
laquelle il a le pouvoir et y renonce clairement. Ce non
que l'aikidoka s'oppose est l'essence de l'acte d'aikido.
Dans l'aikitaijutsu, le silence du corps est remplacé
p a r u n e a l t e r n a n c e entre faire et subir (voir chapitre
" Liberté, identité, connaissance : la voie du corps ", cf.
note n°26) et aussi un faire et subir simultané. Subir, c'est
un silence d'action et d'intention, c'est-à-dire se modérer
et se montrer disparaissant, faire, c'est, en aikido, laisser
agir le corps selon les principes techniques qui sont porteurs d'éthique, c'est-à-dire, se modérer et se montrer
disparaissant. C'est faire passer l'autre avant soi. Il s'agit là
aussi de s'interdire les gestes réactifs, toute violence, toute

56 Voir chapitre " Liberté, identité, connaissance : la
voie du corps ".
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forme d'agressivité. La première étape commence par l'abaissement des tensions physiques, c'est-à-dire la modification de ses propres limites, une sorte de retrait vers l'intérieur de soi pour donner à l'autre accès à soi, un soi qui
traduise la présence de l'être intérieur. Cette non résistance à la frontière du corps permet à l'autre de pénétrer dans
un espace intercorporel qui abolit toute violence. Son attitude change alors, et de la dynamique brutale de l'attaque,
il passe lui-même à une tolérance corporelle qui me permet de façonner l'énergie de l'attaque, de modeler une
technique qui revêt la forme d'une proposition de solution
du conflit implicite. Ce relâchement au contact est une clef
de l'aikitaijutsu. En tant qu'attaquant, à peine ai-je passé la
limite du corps de l'autre que je me mets en position de
subir comme un tout petit enfant est agi par sa mère. Mes
gestes sont faits par l'autre. A ce propos, Sensei disait en
parlant de la manière de prendre le contact pour contrôler
une immobilisation : " Tenez le bras de votre partenaire
comme on tient un bébé dans ses bras et bercez-le " Cette
attitude de l'attaqué réveille chez l'attaquant l'écho de sentiments qui rendent l'attaque et le désir de violence obsolètes. Cet écho abolit toute problématique de frontière.
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Démonstration en 1975 : shite l'auteur, uke Marcel Volle
du dojo du Portail Rouge (Akamon Saint Etienne)
Il est rendu possible par cette action de non résistance au moment du contact qui implique l'inconscient corporel de l'attaquant et le fait émerger dans l'interaction.
Cet abandon de soi, je dois le répéter, nécessite des conditions spatio-temporelles interactionnelles qui résultent de
l'attitude intérieure de chacun. L'attitude intérieure, plus
particulièrement le rapport à soi, conditionne la construction de la forme, donc, l'élaboration technique. En revanche, quand l'attaquant, seme, est devenu uke, il maintient la
dynamique de son attaque, la direction de son centre, la
tonicité de son corps, la conscience et sa présence aux perceptions et aux sensations naissant de la relation. Cela
signifie qu'il ne perd pas le contact avec son identité. Ses
repères corporels, ceux-là mêmes qui servent à la perception de son être psychique, ne sont pas brouillés. La centralité est respectée, les axes principaux, axe fondamental
vertical médian, axes horizontaux du bassin et de la ceinture scapulaire (voir " Le corps conscient "), les limites
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corporelles, sont non seulement respectés mais mis en évidence par l'action. Le geste d'aiki exprime la bienveillance
du corps au corps. Cette expérience renouvelée de l'amour
maternel est thérapeutique et pacificatrice. Cette expérience peut être résumée comme ceci : il n'y a pas de perte de
soi dans l'autre. L'autre est une source d'identité.

Kobayashi Sensei, l'auteur, une jeune pratiquante japonaise
à Shodoshima
Je le dis en partant de mon expérience d'uke auprès
de Sensei. Quand j'étais projeté, je retrouvais mon indépendance autant par rapport à l'espace que par rapport à
l'autre. La chute avait lieu précisément par la coupure de
tout contact physique avec lui, uke devenu shite, devenu
mon partenaire dans l'instant où je l'attaquais et, ce qui est
très important, la coupure d'avec la terre. Ce dernier point
explique l'extraordinaire exigence de Kobayashi Sensei en
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ce qui concernait les ukemi. On voit là que ce passage du
rôle de seme, l'attaquant, à celui d'uke, celui qui reçoit, est
extrêmement important du point de vue symbolique. Ce
changement de " nature " confine à un changement d'identité. En effet, seme est relié à des valeurs strictement martiales alors que devenu uke, il le devient dès lors qu'il est
pris dans les bras de celui qu'il attaquait, il se trouve relié
à des valeurs compassionnelles et pacifiques. L'agresseur
initial se transforme en homme bienveillant dans le temps
de l'interaction. Il s'agit bien d'un rituel pacifique. De
même, l'attaqué se transforme dans le même temps. Il
subit l'attaque puis devient actif. Il passe lui-même de uke ,
recevant, à shite, faisant. Tout ce processus de transformation tient à l'attitude intérieure de l'attaqué au moment du
contact : contenir sa réactivité, modérer son attitude posturale, gestuelle et mentale. Pour l'attaquant, toucher l'attaqué, c'est se trouver 57 confronté à un changement
instantané de point de vue sur l'autre, sur soi, sur le
monde. Quand Sensei disait, aite no kokoro kawaru (voir
chapitre " Liberté, identité, connaissance : la voie du corps ") il
évoquait cet instant qui fait basculer les forces de l'agression dans la bienveillance sans perdre la dynamique de l'attaque. De même, l'action de shite est hautement symbolique.
Il n'accepte pas de subir la violence, mais pour lui, y
répondre violemment, ce serait la subir. En n'entrant pas
dans une action réactive à l'attaque, il désigne à son agresseur l'ennemi commun. L'aikidoka dit à son ag resseur :
" Ce qui nous fait nous opposer est notre ennemi commun. Combattons-le ensemble ". Ceci est vrai pour l'aiki-

57 Uke soku seme : cela signifie que l'on est instantanément uke et seme mais aussi, que le fait de toucher l'attaqué
transforme seme en attaqué. Il devient l'attaqué alors que l'attaqué devient l'attaquant. Il y a là un point intéressant. Chacun est
potentiellement et intérieurement dans les deux rôles, mais si l'on
arrête l'action à un moment précis, chacun a une nature extérieure définie.
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ken et l'aikijo aussi mais l'aikitaijutsu est le creuset alchimique dans lequel s'élabore une paix de la chair, une paix
des corps. La persistance d'un inconscient corporel chez
l'humain est le signe d'une carence identitaire générale
qu'il convient de combattre en instaurant entre les corps
un langage qui permette de dire ce qui est encore tu. Le
modèle de notre culture, celui du bouc émissaire 58 , ces
gestes que fait le Christ quand il se donne lui-même
comme nourriture, ne peut mener qu'à la crucifixion du
corps, crucifixion dans un premier temps, résurrection
dans un second, crucifixion du corps en tant que symbole
de l'apparent, résurrection de l'Etre en tant que ce qui est
en quelque sorte " essentiel ", apparaître et disparaître, le
" je " et " l'autre ", le subir et l'agir. L'aikido, avec ces six
mille techniques, avec son éthique pacifique, avec sa complexité évoluant en parallèle à la complexification générale du monde, avec ses principes humanistes et son amour
de la nature est non seulement un rituel apotropaïque mais
peut-être aussi un des langages à même d'abolir la violence
entre les hommes et entre ceux-ci et leur monde.
L'aikijo est constitué de techniques innombrables. Le
processus d'apprentissage est défini par une triple logique
: d'une part, il faut être pragmatique en ce qui concerne la
tactique car elle doit refléter toutes les réalités susceptibles d'émerger dans la relation martiale. Ainsi, chaque
mouvement de base se décline en plusieurs dizaines de
variantes pour permettre à l'aikidoka de donner une
réponse cohérente et efficace à son attaquant, quelles que
soient ses réactions, ses intentions, ses idées. Il en résulte
que l'on doit élaborer une tactique fondée sur les différentes possibilités d'action dans la spatio-temporalité et son
évolution constante. Le rapport au temps est particulier à
chaque situation, le rapport à l'espace évolue au fur et à
58 René Girard : La violence et le sacré - Pluriel.
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mesure de l'action. L'espace temps apparaît avec l'acte et
l'acte naît du geste conçu par une conscience éphémère.
Cette dernière accomplit un cycle complet de la naissance
à la mort et c'est cette expérience menée par la conscience
de l'aikidoka qui fait du rituel martial un rituel efficace.

Je ne vais pas entrer ici dans une description technique fastidieuse et inutile pour les profanes comme pour
les pratiquants. Les uns ne peuvent se représenter les
actions qu'ils n'ont jamais essayées et les autres n'ont nul
besoin d'une énième explication de ce qu'ils expérimentent
quotidiennement. La stratégie de l'aikijo est la même que
celle de l'aikiken. Elle est fondée dans l'éthique. L'aikijo
est avant tout le monde gestuel exprimant la tactique.
Celle-ci tient essentiellement dans ce qu'elle fait agir une
force qui se trouve contenue dans la relation que tout être
établit avec le monde qui dans ce cadre-là est symbolisé
par la terre. Le comportement gestuel et postural est
conditionné par la tenue du jo. Il est différent de ce qu'implique la tenue du sabre. C'est probablement une banalité
que de dire que votre attitude change si vous transportez
un objet lourd et peu encombrant, très encombrant et
léger, ou encombrant et lourd. Cette liste n'est pas close
mais elle permet déjà de saisir l'emprise exercée par l'objet
sur le corps qui le tient. L'expérience nous a amplement
démontré que la tenue d'un ken impose au corps et à la
conscience une attitude différente de celle découlant de la
tenue d'un jo, ce qui prouve que l'objet a, outre une existence matérielle, une existence symbolique perçue par
celui qui le tient. Il en va ainsi de toutes nos relations avec
le monde phénoménal. Nous sommes initialement conditionnés par les besoins fondamentaux qui créent des relations imprescriptibles avec le monde naturel et qui
influencent donc considérablement notre manière de vivre
et nos actions et nos pensées sur ces dernières et sur nous-
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mêmes. Nous sommes ensuite contraints à certaines
actions du fait de nos appartenances et des loyautés
connues et invisibles qu'elles nous imposent. Dans les
deux cas, nature ou groupe, nous agissons de manière
loyale à nous-mêmes puisque nous protégeons des éléments structurels de notre identité. En outre, il existe probablement un espace actionnel dans lequel nous construisons, nous élaborons notre conscience et donnons donc à
notre identité les moyens de son existence. Cette dernière
remarque nous renvoie à l'aikiken dont c'est la spécialité.
Les interactions avec les forces groupales sont celles de
l'aikitaijutsu. L'aikijo nous conduit à observer nos dépendances aux consciences naturelles, nos aliénations à certains états de consciences passées. Noter encore une fois
que toute la pratique répond à ces trois champs d'action
mais je dis bien que chaque partie a une tendance, une spécialité. Son rituel favorise la création de certains symboles
plus que d'autres.

L'adage " jeu de mains jeu de vilain " est pris en
défaut ici, et l'expression " faire des pieds et des mains "
perd tout son sens péjoratif. En effet, la bonne pratique
d'aikijo implique de coordonner les actions des pieds et
celles des mains qui manipulent l'arme d'une manière
extrêmement précise. Voyons d'abord les mains. Elles tiennent le jo comme la terre tient l'homme, fixe et mobile. Et
précisément, l'une doit être fixe et l'autre mobile. La fluidité du geste, la vitesse, la précision et la puissance dépendent étroitement de cette capacité de faire passer la fixité
et la mobilité d'une main dans l'autre, parfois, plusieurs
fois par secondes. Les pieds doivent à la fois provoquer les
aspirations et propulser les frappes, ces deux tâches doivent être exécutées simultanément ou alternativement
selon les techniques appliquées. Ainsi, le pied arrière peut
amorcer un mouvement vers l'arrière pour provoquer chez
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l'attaquant la réaction de pousser son attaque plus loin ;
puis finalement, le déplacement se fait du pied avant vers
le centre de l'attaquant pendant que le pied arrière décrit
un mouvement en arc de cercle qui fait que le déplacement
est à la fois suffisamment pénétrant pour toucher seme et
tournant pour esquiver sa frappe ou son piqué dans le
même temps. Cela fonctionne à cent pour cent si la main
arrière se relâche légèrement pendant la première aspiration, le jo étant alors tenu essentiellement par la main
avant. Cette attitude, même si elle n'est pas perçue par la
conscience de seme, a pour effet de diminuer chez lui la
force de l'attaque. Le message qu'il reçoit alors peut être
dit ainsi : l'attaqué se désarme devant l'attaque. Il s'affaiblit et fuit. Et je dis bien : ce message n'a pas besoin d'être
objectivé par l'attaquant pour l'influencer. Ensuite, quand
le pied avant commence à avancer vers le centre de l'attaquant, les deux mains doivent inverser leur rôle et le jo s'écarter pour laisser le champ libre à l'attaque. Seme perçoit
alors que l'attaqué vient s'offrir à l'attaque. Non seulement
il ne résiste pas mais il se jette sur l'arme. Au moment où
le contact devrait avoir lieu, l'attaqué est sorti de la ligne
d'attaque et son jo atteint le centre de l'attaquant en
venant d'en bas, par un mouvement spiralé, comme s'il
s'enroulait autour du jo de seme. Dans ce temps-là, le pied
avant se détend, le pied arrière est tonique, la main avant
est souple, la main arrière est serrée fortement sur le jo. Le
temps d'esquive correspond au moment où le jo de l'attaquant, dirigé droit vers le centre de l'attaqué, passe par
dessus le jo de ce dernier. Ledit jo se trouve alors en biais,
dans un angle inférieur mais proche de 90 degrés par rapport à la ligne d'attaque, à quelques centimètres, de 2 à 10,
de l'abdomen de son détenteur, dans une attitude qui n'autorise a priori aucune défense efficace. L'attaqué est trompé par le fait que l'espace et le temps dans lesquels il travaille correspondent à son mode d'action. Il fait un geste
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tout droit, univoque, le plus direct et le plus rapide possible de manière à être efficace. Son rythme est : un temps
une action. Alors que la multiplicité d'actions exécutées
par l'attaqué le place dans un temps complexe qui s'impose
à l'interaction précisément grâce à sa complexité. Plus on
est à même de faire émerger de la différence à l'intérieur
d'une seule action, plus elle est efficace. Son efficacité
réside dans le fait que sa spatio-temporalité complexe
peut intégrer celle de l'attaque alors que l'inverse est
impossible. Il en va de même pour toute conscience qui
doit tendre vers la complexité pour être. Plus elle est à
même de faire émerger de la différence, plus elle est consciente de soi. Ainsi, l'aikijo est avant tout fondé sur l'application d'un principe tactique inséparable de la dialectique
essentielle de l'unité et de la multiplicité, celle qu'est capable de produire une conscience consciente de ce que l'unité se réalise par la prise de conscience de sa propre division, de ce que l'identité se fonde dans la relation, c'est-àdire, simultanément en soi et dans l'altérité.
Mais, comme les deux mains alternent constamment
leurs rôles, comme uke et seme sont toujours en train de
devenir l'autre d'eux-mêmes, la conscience de soi doit être
son autre pour devenir soi. La victoire de l'aikijo, elle
aussi, est obtenue par l'application du grand principe de
renoncement à soi. Je le répète, vivre, c'est apparaître et
disparaître en même temps.
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L'auteur pratiquant l’aikijo, 1980
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KENDORI ET JODORI
Il est une partie que je n'avais pas traitée dans l'édition de 1986. Il s'agit du kendori et du jodori. Je l'aborde
ici, un peu comme une apogée parce qu'elle a une portée
symbolique qui m'avait échappé à cette époque et dont
l'importance me semble capitale pour une bonne compréhension de ce que propose l'aikido, tant du point de vue
du travail spirituel que des points de vue éthique et didactique.

Textuellement, ken sabre jo bâton, dori de toru prendre. Beaucoup considèrent ce travail comme un système de
self défense contre les attaques avec armes. Grand bien
leur fasse. A l'impossible, nul n'est tenu.

En ce qui concerne le kendori, le geste consiste à
désarmer le partenaire attaquant avec un sabre et … à le
lui rendre. Cette dernière remarque est importante. La
manière de rendre est codifiée. On présente le sabre dont
on vient de s'emparer, tenu des deux mains perpendiculairement à la ligne d'attaque, la lame étant dirigée vers soi.
Le message implicite est : je te rends l'arme avec laquelle
tu viens de me frapper et je ne t'en veux pas, je ne te fais
aucun reproche, je mets encore la partie dangereuse du
sabre contre moi. Tu n'es pas mon ennemi et je ne veux
pas me méfier de toi. Je comprends ton geste qui est mu
par des forces qui te contraignent par la souffrance qu'elles engendrent en toi. Je compatis parce que je suis
concerné.
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Avec le jodori, il est une pratique extrêmement intéressante. Comme pour le ken, l'on désarme l'attaquant
puis, au lieu d'utiliser le jo ainsi obtenu pour le frapper, on
le lui présente de telle manière qu'il puisse le saisir sans se
sentir menacé. On lui offre la moitié du jo. Là aussi, le
message est clair. Je te rends la moitié de ton arme pour
que nous puissions nous en servir ensemble contre notre
adversaire commun : ce qui fait que nous nous trouvons en
conflit. Je te désarme quand tu t'en sers contre moi pour
te montrer que tu te trompes d'ennemi, mais je ne veux
pas que tu restes désarmé devant ce qui peut être dangereux pour toi. Partageons l'arme puisque nous partageons
l'adversité. Que ces pratiques existent est une grande leçon
de vie qui nous est faite par le fondateur et les maîtres historiques.
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O Sensei Morihei Ueshiba et Kobayashi Sensei
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CONCLUSION

Un stage en montagne près de Parma en 2004
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Je n'envisage jamais l'aikido comme un art coupé de
la vie quotidienne. Bien au contraire, je le vois comme un
art parce qu'il crée des gestes éphémères et nouveaux qui
traduisent l'évolution constante de la conscience des gens
qui pratiquent. Encore faut-il que cette évolution soit
transmise, qu'elle s'exprime dans le quotidien et qu'elle
soit le germe d'un renouveau dont notre société a grand
besoin.

Nous vivons dans un monde dans lequel le brassage
culturel devrait être à la mesure du brassage ethnique et
social. Cela permettrait l'expression et la valorisation des
différentes cultures qui entreraient en relation. Pour que
cette mise en relation ait lieu, il faudrait que ces cultures
soient vécues et non regardées comme des curiosités ethnologiques, des ensembles exotiques, pire encore, des
intégrismes latents, une menace pour la culture dominante.
Nous sommes dans une situation de " conflictualisation
culturelle " qui conduit à un chaos. C'est une manière de
ne pas les reconnaître que de les laisser au stade de l'étrangeté. C'est un déni d'identité qui est fait aux personnes
pour lesquelles elles sont une partie de leurs racines identitaires. Les media et, derrière eux, des lobbies exerçant
des pouvoirs occultes, protégeant essentiellement leurs
intérêts financiers sans tenir véritablement compte des
hommes, profitent du chaos culturel et du chaos éducatif
qui en résultent pour imposer un modèle culturel général.
Celui-ci est primaire, fondé sur la satisfaction immédiate
de besoins imaginaires, mis en avant par la publicité et
tous les moyens développés pour la promotion de cette
culture de masse, sitcom télévisuel, fabrique d'artistes factices, cinéma abêtissant manipulent les consciences en faisant la promotion des idées conformes aux attentes des
puissances qui les financent. Pire, on utilise les pulsions

130

partielles comme déclencheurs de comportements que l'on
essaie de banaliser alors qu'ils sont l'expression d'une dangereuse transgression. En particulier, on montre comme
normaux l'appropriation d'un autre humain, le déni de
celui-ci et les actes qui en découlent, le viol, le meurtre
etc. la liste serait longue. L'on met en scène des émissions
dites people qui sont sensées montrer comment nous
vivons alors qu'elles servent à créer des modèles. Le principal signe d'extinction d'une société est que les individus
la composant fassent tous les mêmes choses et il est
aujourd'hui évident que nous sommes dans la culture du
mouton. L'obsession sécuritaire interdit de prendre un
quelconque risque et nous oublions que celui qui ne peut
prendre un risque n'est plus à même de se défendre ni de
défendre les siens. Les moutons sont pré-égorgés et attendent leurs prédateurs. La société devient binaire : bour-

reaux et victimes.
Kobayashi Sensei, un homme simple et généreux
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Avoir un passé commun, c'est s'exposer à avoir les
mêmes idées. Le temps que des millions de personnes passent ensemble à regarder les mêmes immondices culturelles crée un temps commun qui supprime le temps individuel. Cette pseudo culture tue l'individu alors que l'on
n'arrête pas de nous dire qu'il est ce qu'il y a de plus précieux. On légifère sans arrêt, à propos de tout, même de ce
qui ne devrait pas être dans le champ d'action du législateur. L'on veut nous dire ce qui est la vérité ou ce qui est
normal alors que le législateur devrait dire comment vivre
ensemble, point. L'abolition de la différence est un grand
danger qui menace notre monde. Un des leitmotive est l'égalité. Sous prétexte d'égalité, on nivelle les différences
qui sont nécessaires à l'établissement de la tolérance, à la
richesse d'un monde. L'individu n'existe plus parce qu'on
lui ôte toute initiative en l'enfermant dans ce qu'est devenu la loi : tout ce qui n'est pas obligatoire est interdit. La
liberté de penser a subi les plus grandes atteintes possibles. Le paradoxe est grand : ce sont ceux-là mêmes qui
prétendaient la défendre en 1968 qui l'ont mutilée le plus.
Le seul moyen de préserver la vie et la liberté individuelle
c'est de produire de la différence. Heureusement, il y a une
interculturalité de fait qui produit des heurts entre communautés parce qu'elle n'est pas intégrée, parce que, Dieu
merci, les entités concernées ont des capacités de résistance à la culture officielle enracinées dans leur tradition.
C'est dans cette interculturalité que se trouve l'avenir.
Ceux que l'on appelle généralement les délinquants des
banlieues sont victimes de la violence latente du système.
Bien sûr qu'ils devraient respecter la loi, comme tout le
monde, bien sûr qu'ils devraient vivre avec des règles de
conduite, mais qui est responsables de ce qu'elles ne leur
ont pas été transmises ?
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La résistance à l'éducation est pour eux l'expression
d'une loyauté à un système. Leurs parents et grands
parents ont quitté un monde à regret, forcés par la misère
et répondant à l'appel de notre industrie qui avait besoin
de leurs bras et seulement de leurs bras. Ils ont vite compris que leur culture ne leur permettrait pas de s'intégrer
et ils ne l'ont pas transmise à leurs enfants pour que ceuxci soient des membres à part entière de notre société.
C'était là une erreur. Les loyautés invisibles ressurgissent
toujours. Leurs enfants sont aujourd'hui dans une problématique insoluble : obligation de loyauté à leur culture
qu'ils ignorent. Obligation de loyauté au monde qui les
entoure et auquel ils appartiennent et qui bien souvent les
rejette parce qu'il subit aussi ses loyautés obligatoires de
manière inconsciente. Alors on redoute le communautarisme, mais comment pourrait-il en être autrement ? Les religions se sont engouffrées dans la brèche et prétendent
restituer à cette génération les valeurs perdues. Leurs discours alimentent la peur et donne du crédit à la culture
dite de masse. Nous vivons dans une culture mondiale de
la violence, la seule " valeur " sur laquelle le monde est
d'accord, celle qui est la mieux partagée et depuis toujours.
Quand il n'y a plus de lien, c'est elle, la violence, qui vient
le rétablir puisqu'elle est ce que nous avons tous en commun. La rencontre frontale des cultures est improductive,
si ce n'est de violence. Il faut faire trianguler les cultures.
Nous trouverons en puisant dans la culture d'un autre que
nous choisirons les moyens de comprendre et d'accepter la
culture d'un autre que nous redoutons, détestons ou rejetons. La voie est cela. Productrice de différence parce que,
hors de son cadre historique, elle est particulièrement efficace quand elle n'est ni la culture de l'un ni celle de l'autre
des protagonistes mais que leurs deux cultures sont aimées
par un troisième. Dans la pratique, l'intercorporalité
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engendre de fait une interculturalité. Le geste émis n'est ni
de l'un ni de l'autre. En lui s'expriment deux cultures mais
il n'appartient à aucune des deux . Cela est possible parce
que les protagonistes en partagent une troisième, celle
d'aiki.

La voie d'aiki se fonde sur la seule grande différence
qui puisse être depuis la naissance du monde : le renoncement à la violence. Bien sûr, cela n'est compréhensible que
par ceux qui ont un désir d'aimer plutôt que de combattre
et la question reste : vont-ils enfin se lasser de guerroyer ?
Combien d'enfants pas encore nés sont-ils d'avance sacrifiés à leur folie ? Le gishi d'aujourd'hui n'a pas changé de
posture. Il est un combattant droit qui défend la paix,
comme ces soldats qui sont encore presque des enfants et
que l'on a envoyés à la mort pour s'interposer entre ceux
qui ne veulent pas cesser de se battre, comme les milliers
de morts du terrorisme qui sont sacrifiés par les pouvoirs
politiques qui prétendent les protéger, comme ceux qui
doivent aller s'éteindre en Irak pour des motifs inavouables auxquels l'on substitue des mensonges d'état. Tous
sont contraints à faire la guerre parce que nous ne sommes
pas capables de trouver collectivement les moyens de créer
du lien. Le lien montre la séparation. Au Japon, le pont
sépare les deux berges. En effet, la terre n'est pas coupée
à l'endroit du pont. C'est le cheminement de l'homme qui
est interrompu. Le pont montre donc bien la séparation
puisqu'il doit être là pour y remédier. De mêmes entre les
hommes, le lien exprimé, celui que l'on crée consciemment
montre l'isolement de ceux qui se réunissent par lui. Moins
il y a de force individuelle, moins il y a de différence et de
moyens d'en créer. Alors, il est urgent de réveiller ceux qui
disparaissent peu à peu dans la masse des sans rêves.
Sensei disait : " un homme qui ne rêve pas, aussi fort et talentueux soit-il, est déjà mort ".
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Kobayashi Sensei et l'auteur à Mino (Nord d'Osaka)
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La pratique de l'aikido réunit les corps dans une
coaction et les sépare. L'attaque qui induit la rencontre est
productrice de l'énergie qui permet cette création à deux.
A l'intérieur de l'action, il n'est question que de créer de la
différence. Différence de temps, d'espaces, multiplicité des
actes à l'intérieur d'un seul geste. La technique est complexe et sa complexité permet d'intégrer l'autre avec ses
tensions contradictoires, ses hésitations. Elle nous permet
d'agir malgré nos contradictions, nos hésitations. Elle
nous met en face de cette évidence : l'unité est le rassemblement du multiple, l'identité est une association et une
accumulation de différences, le multiple est l'organisation
de multiples uns. La conscience de soi, si nécessaire à l'individuation, est dépendante de la prise de conscience de ce
que l'unité se produit par la prise de conscience de sa division. Sensei disait ainsi de l'aikido : " On ne doit jamais faire
deux fois le même geste. Si en regardant une technique, vous avez
l'impression que c'est la main droite qui pousse, alors c'est probablement la gauche ou bien, si ce n'est la gauche qui pousse, la droite
tire. Si vous pensez que l'action vient par-dessus, elle est exécutée
par-dessous. Quand vous êtes attaqués par une seule personne, faites
comme s'il y avait quatre attaquants. Essayez de mieux regarder
mais pensez bien que ce qui est fait, ce n'est jamais ce que vous
voyez. Ce qui apparaît n'est jamais ce qui est vraiment ". Un seul
geste d'aiki, parce qu'il est fait par deux, exprime conjointement l'apparaissant et le disparaissant. Disparition de
l'attaque et apparition de la technique ont lieu simultanément, et la technique est la transformation de l'attaque. Le
geste est motivé et mu par la même essence, l'amour. Il ne
s'agit pas là d'un amour théorique, ésotérique, dogmatique.
Il s'agit de créer un lien avec l'autre, concrètement, avec le
corps, et d'expérimenter ensemble le multiple. Après un
échange, on ne peut pas partager les bénéfices acquis.
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Chacun reçoit cent pour cent du tout.
La voie nous donne cette force de nous relier avec ce
qui nous fait peur. Mais ce qui fait de nous des guerriers,
ce sont nos armes : l'éthique, la force intérieure que
confère l'absence de doute quant à son identité, le respect
de l'autre et l'amour de sa différence.
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