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Denis GAUCHARD
KYOSHI

Cet ouvrage n'est pas un cahier technique avec des images, des dessins

et autres graphiques pouvant vous servir à évoluer sur la façon de faire ; vu

que nous considérons que si un travail personnel est nécessaire, en aucun cas

vous ne pouvez vous passer d'un "senseï" qui saura vous guider selon vos

aptitudes. A travers la lecture qui va suivre vous aurez plutôt une vision

globale des éléments essentiels à prendre en compte si vous ne voulez pas

passer à coté du cheminement parfois difficile mais combien enrichissant de

l'étude du Iaido.

"Comprendre l'utilité de la pratique"
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Préambule

Le contenu de cet ouvrage a été élaboré sous l'entière

responsabilité de l'auteur. Certains articles partagés avec

l'aide précieuse de Pierre-Yves Campagnac sont toujours

signalés comme tels.

Pour le reste, aucune vérité, aucune affirmation ne

sont à prendre à la lettre. Ce ne sont que les avis, les

impressions, la façon de voir et de faire de l'auteur qui sont

transmises après quelques décennies à pratiquer, étudier et

enseigner quelques écoles d'arts martiaux avant d'élaborer le

TAIKIBUDO et en particulier le IAIDO de l'école Taikikan

dont il s'agit dans cet ouvrage.

Denis Gauchard
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PRÉFACE

Le sabre de l�école Taikikan

La pratique du sabre est centrale et constitutive du Taikibudo,

considéré comme un Sogo Budo (méthode  complète de Budo). Sa valeur

symbolique est cultivée afin d✁illustrer les vertus exigeantes de la voie

chevaleresque japonaise moderne, celle qui transforme une technique guerrière

en  méthode de pacification personnelle. Si

elle peut constituer en soi un domaine de spécialité,

elle doit également être considérée comme un atelier

dans le registre technique plus large offert par l✁école,

chaque domaine d✁étude renvoyant aux autres, le Iaido

menant au Kenjutsu, puis au Kobudo, puis au Kenpo, et

enfin au Jujutsu. Historiquement son style et

son registre technique s✁appuient sur les écoles

japonaises Katori Shinto Ryu et Yoseikan, au travers de

la pratique et des recherches de son fondateur

Denis GAUCHARD.

Découverte du Iaido avec Raymond Cocâtre en cours particuliers

de 1977 à 1979 avec lequel il pratiquait surtout le Kobudo (Nidan).

Perfectionnement avec Hiroo Mochizuki dans le style Katori (modifié),

en stage et en cours particuliers de 1980 à 1987 (Sandan) ; Jean-Paul Bindel

était alors son assistant.

Travail sur un style plus personnel avec Jean-Paul Bindel (représentant

IFNB en France) de 1990 à 1996 et qui lui fait obtenir le Godan et le titre de

Renshi pour le Kobudo de l✁école française de Budo avec une présentation de

Iaido dans la présentation du programme.

Bien sûr, il y a eu la découverte du Iaido de l✁école pratiquée au sein de

l�IMAF Kokusai avec quelques participations et surtout cette démonstration

au Japon en 2006 où le maître Hidetoshi Iwasa a reconnu le style d✁origine
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INTRODUCTION

1. Mythologie (approche succincte)

2. Historique Japon (pour faire court)

3. Historique France (les pionniers)

4. Historique perso (les rencontres et les écoles)

1. Mythologie (approche succincte)

Je ne vais pas vous raconter d'histoire (quoi que), je ne suis pas un

expert en mythologie, qui plus est Japonaise, pas plus qu'un historien

chevronné.

Je vais donc me contenter d'exposer ici une belle histoire qui peut

éventuellement faire comprendre la symbolique du sabre au Japon.

Nous avons également chez nous des histoires fabuleuses du temps des

chevaliers à l'image du roi Arthur et de son épée plantée dans le roc et que seul

l'élu pourra extraire.

Il y a d'ailleurs certaines similitudes entre nos preux chevaliers du

moyen âge et les samouraïs Japonais en ce qui concerne les armes et le code

d'honneur à respecter pour pouvoir s'en servir souvent au service du

"seigneur". Bien sûr une différence de taille entre les deux vient du fait que le

chevalier défendait non seulement son seigneur mais était empreint de la

religion du christianisme à défendre impérativement alors que le samouraï tout

en étant au service de son "Daimyos" suivait des principes de vie basés sur la

culture Japonaise avec des dogmes allant du Confucianisme au Bouddhisme en

passant par les principes du Taoïsme et même du Zen.

Il est fort de constater que le souvenir de notre histoire n'a pas été

entretenu comme au Japon sans doute par le fait que ce dernier est passé du

moyen âge à l'ère moderne très rapidement.

Donc voici l'histoire, le mythe, la fable, le conte comme il vous plaira ........
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ORIENTATION de l'école
La notion d'efficacité

1. Pratique et technique
2. Déplacement, position, rythme et distance
3. Équilibre et stabilité

1. Pratique et technique

Je ne vois pas en quoi, pratiqué le Iaido avec l'objectif de défendre sa vie
(voir historique perso) empêcherait de s'orienter dans une voie d'évolution
personnelle. Aller dire à un karatéka qu'il ne peut pratiquer le "DO" sous
prétexte de s'exprimer pleinement dans ses techniques comme s'il défendait sa
vie. Je ne suis pas contre de choisir son orientation, je suis contre ceux qui
affirment que vous êtes dans l'erreur parce que vous n'employez pas le même
moyen qu'eux pour arriver en fait au même objectif.

Nous avons personnellement choisi le juste milieu entre l'explosion
d'une rage de destruction incontrôlée et un comportement idyllique en relation
directe avec le divin de nature à ne plus rien à voir avec un art martial. Même
si l'on considère qu'entre l'art martial et le Budo les objectifs peuvent être
différents (pas obligatoire) les bases sont communes. Nous développerons plus
loin notre point de vue de ses deux visions qui pour certains sont opposées.

Tout comme en Aïkido où l'on peut voir des pratiques à la limite de
l'ésotérisme où les adeptes ne se touchent même pas et réagissent à distances
au bon vouloir de chacun, d'autres encore qui sont à la limite de la violence
gratuite et puis ceux qui sont dans le juste milieu démontrant une certaine
efficacité tout en respectant les partenaires. Peut-être aussi toutes ces facettes
dépendent de la période de pratique avec le fondateur et son orientation du
moment qui aura influencé l'élève qui à son tour développera son école.
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Les différents niveaux

Critères de représentation

1. Visualisation et méditation

2. Confiance et objectif

3. La puissance de l'intention

1. Visualisation

Il ne font plus qu'un

Le Katana (sabre) au fourreau, il est seul, parfaitement serein...

Lentement dans le même temps, il porte le regard vers un invisible adversaire

et il met la main droite à la tsuba (garde) de son katana et,... Brusquement c✁est

l✁explosion du Ki (force vitale) matérialisé dans un Kiaï (cri) puissant ! ✝ la

lame a jailli du fourreau et a fendu l'air de trois éclairs d'acier...

Il rengaine alors, aussi serein qu'avant l'engagement du combat. Tout est

consommé ! Ici se trouvent l✁essence du IAÏ ( l'art de dégainer) c'est l'esprit et

non la rapidité apparente.

Si l'adversaire peut être repoussée par l✁esprit, il n'est pas nécessaire

d'attaquer rapidement. C'est la notion du SEN NO SEN : saisir la volonté de

l✁adversaire et s'y adapter.

Ce qui précède ne correspond pas exactement à ce que nous recherchons

dans notre école vu que nous considérons qu'une certaine rapidité "explosive"

est nécessaire au moment du dégainage afin d'intercepter la tentative d'attaque

de l'adversaire.
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Iaido ou iaijutsu

(le sens des mots)

1. La notion de danger

2. Détermination de "l'adversaire"

3. La vigilance

1. La notion de danger

IAIDO

I : de Iru, exister - l'être

Aï: harmonie

Do : la voie

On trouve dans ✞IAI✟, la notion d✁être et d✁harmonie au sens de ✞mettre

son esprit en harmonie avec celui de l✁adversaire✟. Mais ici cette disposition

mentale s✁accompagne de la maîtrise d✁une arme, le sabre du Samouraï

d✁antan, à travers des gestes précis qui sont le prolongement de cette attitude

de l✁esprit. L✁art du IAI, l✁art de dégainer le sabre mettant aussitôt l✁adversaire

hors de combat est devenu un cheminement intérieur de celui qui pratique.

Tout est dans l✁intention et la concentration, puis dans l✁explosion du geste qui

ne porte, pour le spectateur, que dans le vide. Celui qui exécute le geste le ✞vit✟

d✁une manière très intense et le fait que l✁adversaire ne lui soit pas réellement

opposé n✁enlève rien ni à sa véracité ni à son efficacité.

Le ✞temps✟ d✁application de la technique et de l✁esprit du IAI est précis

et court. Lorsque le sabre jaillit du fourreau pour trancher, toute l✁énergie

interne du Samouraï et toute son âme sont concentrées sur le fil tranchant de la

lame. Celui-ci réussit à placer son mouvement dans le ✞temps✟, et il survit, ou

il accuse un décalage entre son intention et son action, et il meurt... il n✁y a pas

de seconde chance. L✁enjeu du mouvement unique est vital ; ce qui exige une
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Art martial ou Budo

Essai d'interprétation

1. Tuer pour ne pas être tué

2. Recherche d'évolution personnelle

Ayant lu beaucoup d'articles, de revues, de livres sur le sujet, je

m'étonne toujours que les auteurs ont souvent la certitude de détenir la vérité à

ce propos. Ce n'est pas une règle absolue mais c'est souvent ceux qui ont le

moins d'expérience qui n'hésite pas à faire comprendre que ceux qui ne vont

pas dans le même sens qu'eux sont des charlatans voir des imposteurs. Pour

ma part, pour avoir des certitudes, il faudrait connaître et avoir pratiqué les

différentes écoles et il y en a une bonne vingtaine au Japon.

Comme spécifié plus loin, la forme ne fait pas le fond et j'ai rencontré

des experts de hauts niveaux d'autres écoles qui faisant preuve d'une tolérance

à mon sens sincère nous faisaient part de leurs impressions après nos

démonstrations en ces termes " Nous ne pratiquons pas la même forme mais

l'essentiel est démontré, la détermination, l'engagement" et également pour

d'autres et à mon sens d'une importance capitale "l'avant, le pendant et l'après"

Les arts martiaux traditionnels permettent à l'individu d'améliorer ses

capacités physiques et mentales. Ils sont considérés comme un moyen de

perfectionnement de soi et non comme de simples techniques de combat. La

culture, l'histoire du Japon et des arts martiaux devraient aussi faire parti de

l'intérêt de chaque pratiquant dans une juste mesure.

Pour essayer d'expliquer ce qui pour moi peut faire la différence entre le

sport de combat, l'art martial et le Budo je vais m'appuyer sur l'utilisation

matérielle de trois activités de notre école à savoir ; le Ken-mousse, le Ken-bois

et le Iaito.
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La tradition

Respect du fond

"Le fond est bien plus important que la forme"

1. Attitude et adaptation

L'arme que l'on porte est trompeuse : elle laisse croire que l'on est

supérieur à l'adversaire. Le pratiquant doit surmonter

ce sentiment égotique et s'entraîner sans répit à

rechercher l'harmonie avec son partenaire. Cette

recherche passe par le respect de l'autre et le contrôle

de soi.

Sur ce sujet épineux de l'adaptation de son

attitude par rapport à ce qu'on nomme "la tradition", il

va falloir que je prenne des gants vu que ces valeurs

sont défendues parfois par des pratiquants qui sont

loin de respecter le fond, non pas par ce qu'ils font

mais par ce qu'ils sont.

Certains pourront trouver mes propos

prétentieux et même avec une certaine pointe d'arrogance mais après une

cinquantaine d'années à croiser les pratiquants de tous niveaux, de toutes

origines, de toutes disciplines, il faut dire que j'ai rencontré autant de gens

formidables que de gens fort minables (à mes yeux). On a toujours le droit de

clamer qu'on détient la vérité, qu'on devrait avoir un grade plus élevé, qu'on

devrait être le responsable technique ; mais on devrait surtout être capable de

démontrer à travers un cursus cohérent et sans bavure que l'on a toujours suivi

une voie sans détour et là croyez moi il y aurait beaucoup moins de candidats.
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Conclusions

1. Ne pas tout attendre du  "senseï"

2. Se prendre en main, se fixer des objectifs

3. Prendre du plaisir "sérieusement"

4. Budothèque

1. Ne pas tout attendre du  "senseï"

Sensei

Sensei se traduirait en français par docteur ou professeur. On englobe là-

dedans tout ce qui est enseignants ou médecins, ainsi que toutes les personnes

ayant un titre de Docteur ou de Professeur. On peut également s✁en servir pour

parler d✁hommes politiques ou d✁avocats et par extension on utilisera le terme

sensei en s✁adressant à n✁importe qui ayant atteint un certain niveau de

compétence dans un domaine précis (à ce niveau cela s✁utilise un peu comme

sempaï (anciens) mais en beaucoup plus fort). On pourra alors trouver ce

suffixe derrière des noms d✁écrivains, d✁acteurs ou de chanteurs également.

L✁utilisation du terme sensei dépend avant tout de la relation entre

l✁enseignant et l✁élève. Si celui-ci est pris au sens strictement traditionnel, il

requiert des grandes responsabilités. Car cela équivaut à lui reconnaître une

autorité sur divers aspect de notre propre vie.

Le texte ci-dessus m'a été envoyer par un de mes élève ayant atteint un bon

niveau en me remerciant d'avoir été son sensei pendant de nombreuses années.

Merci à mes élèves sans qui je n'aurais jamais eu ni la raison, ni la

motivation nécessaire pour suivre ces différents enseignements qui m'ont

permis d'aboutir à cette conclusion:

Les élèves forment le professeur; Les disciples forment le maître.
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Un oiseau assis sur un arbre n�a

jamais peur que la branche casse,

parce que sa confiance n'est pas

Dans la branche mais dans

Ses propres ailes.

Croyez toujours en vous-même.




