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MOCHIZUKI Minoru 
Culture Judo - 柔道文化·Dimanche 14 avril 2019 

Il fut l’élève de KANO shihan, MIFUNE Kyuzo et de UESHIBA Morihei. Une interview du journal Aiki 
en 1982 nous fait encore découvrir le Kodokan judo et la pensée de KANO Jigoro sur l’avenir du 
judo et son rapport avec l’Aïkido. A lire absoluement. 

 
UESHIBA Morihei et MOCHIZUKI Minoru 
Né le 7 avril 1907, décédé le 30 mai 2003. 10e dan Aikido IMAF, 9e dan jujutsu, 8e dan iaido, 8e 
dan judo, 8e dan kobudo, 5e dan kendo, 5e dan karaté, 5e dan jojutsu. Il commence à s'entraîner 
au judo à l'âge de cinq ans et entre au KODOKAN en 1925. En 1930, Jigoro KANO l'envoie étudier 
avec Morihei UESHIBA. Mochizuki a ouvert son propre dojo à Shizuoka en novembre 1931. En juin 
1932, Ueshiba lui a décerné deux rouleaux de papier DAITO-RYU. Mochizuki a été le premier à en-
seigner l'aïkido dans l'ouest du pays, en 1951, en tant qu'instructeur de judo. Il est le créateur d'un 
système composite comprenant des éléments de judo, d'aïkido, de karaté et de KOBUDO, connus 
sous le nom de YOSEIKAN BUDO. Mochizuki est apparu dans la deuxième manifestation du 25 oc-
tobre 1986, organisée par des amis. Il est l'auteur d'un livre intitulé Nihonden Jujutsu (Jujutsu tra-
ditionnel japonais). Il a passé les dernières années de sa vie en France avec son fils Hiroo MOCHI-
ZUKI. 
Entretien avec Minoru Mochizuki, L'entretien suivant a été réalisé dans le dojo de Minoru Mochi-
zuki Sensei dans la ville de Shizuoka le 22 novembre 1982. (par Josh Gold) 
Aiki News : Mochizuki Sensei, le premier art martial que vous avez étudié était le judo, je crois. 
Mochizuki Sensei : Oui, c’est vrai. J'ai commencé l'année avant mon entrée à l'école primaire. En 
cinquième année, nous avons déménagé et j'ai dû arrêter mon entraînement. De l'autre côté de la 
rue et à une des maisons du nouvel endroit, il y avait un kendo dojo et j'ai donc commencé à le 
faire. Ensuite, au collège, j'ai repris le judo et je le pratique depuis. J'avais le sentiment que j'aurais 
aimé devenir un spécialiste du judo et je me suis donc rendu au Kodokan (siège mondial du judo). 
L'année précédente, cependant, j'étais entré dans le dojo d'un des professeurs de Kodokan du 
nom de Tokusanbo. À cette époque, dans les milieux du judo, ils disaient: «Pour la technique, c’est 
Mifune, mais le diable du Kodokan est Tokusanbo. Son dojo était situé dans un endroit appelé Ko-
matsugawa. A cette époque, je vivais avec ma sœur dont la maison était proche de là. Je me suis 
entraîné pendant environ six mois avant de déménager à nouveau et je suis entré dans le Kodokan 
pour devenir judoka. 

https://www.facebook.com/CultureJudo/
https://www.facebook.com/notes/culture-judo-%E6%9F%94%E9%81%93%E6%96%87%E5%8C%96/mochizuki-minoru/2163665010387619/
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Je suis entré dans le dojo de Tokusanbo Sensei en 1924. À cette époque, un professeur de jujutsu à 
l’ancienne appelé Gyokushin-ryu habitait très près de ma sœur. Il s'appelait Sanjuro Oshima. Ce 
professeur était vraiment attristé de voir disparaître un à un les styles classiques du jujutsu et il 
était déterminé à faire en sorte que son art soit préservé. A tel point qu'il a demandé que je l'ap-
prenne de lui. J'irais chez lui et j'aurais un bon repas. Je n’ai pas eu à payer de frais pour étudier et 
ils m’ont en fait donné le dîner. C’est ainsi que j’ai étudié le jujutsu. 
Avez-vous obtenu une sorte de classement dans cet art ? 
Après environ six mois, j'ai reçu une licence appelée Shoden Kirishi Mokuroku, qui équivaut à peu 
près à une ceinture noire du premier degré en judo. C’était la fin de ma relation avec cet ensei-
gnant, mais je me souviens encore de ses paroles. «Le nom de notre tradition est le Gyokushin 
Ryu. Le nom est écrit avec des caractères signifiant ‘esprit sphérique’. Une balle roulera librement. 
Peu importe de quel côté il est poussé il va rouler. Ce genre d’esprit est le véritable esprit que 
Gyokushin Ryu cherche à inculquer à ses membres. Si vous avez fait cela, rien dans ce monde ne 
peut vous contrarier. »À cette époque, j’étais encore un enfant et je ne comprenais donc pas très 
bien ce qu’il voulait dire. J'ai simplement imaginé un cœur ou un esprit qui roule ici et là. Ce n’est 
que j’ai eu 50 ans que je pouvais comprendre ce que «l’esprit sphérique de Gyokushin» signifiait 
réellement. Si vous ne passez pas 50 ans dans ce domaine, vous ne pourrez pas l’obtenir. Je l'avais 
oublié pendant de nombreuses années. 
Quels autres arts martiaux avez-vous pratiqués ? 
J'ai aussi fait du kendo. J’ai oublié le nom de mon professeur mais je ne pense pas que j’oublierai 
un jour ce qu’il a dit. Il m'a dit une fois cela. «À l'âge de 13 ans, j'ai participé à la célèbre bataille 
d'Ueno. Regardez-vous ! Vous avez 12 ans, n'est-ce pas ? Comment vous attendez-vous à pouvoir 
ramasser votre épée l’année prochaine en étant aussi faible que vous êtes ? »C’est le genre de pro-
fesseur que j’avais pour le kendo. Ainsi, à l'époque où j'étudiais le judo avec «Devil» Tokusanbo, je 
pratiquais aussi le gyokushin-ryu jujutsu. Ce système utilisait beaucoup de techniques de sacrifice 
et d'autres très similaires à celles de l'aïkido. Puis, en 1926, j'ai rejoint le Kodokan en mai et en 
juin, j'ai été officiellement promu ceinture noire au premier degré. C’est parce qu’avant cela, 
chaque fois que je partais en compétition, je battais les ceintures noires qui m’avaient heurté. Je 
pense que j'avais été plus que du matériel de ceinture noire pendant longtemps avant de recevoir 
le classement. C’est la raison pour laquelle j’ai été promu au deuxième degré dès le mois de janvier 
suivant, six mois plus tard. L'année suivante, j'ai été faite ceinture noire au troisième degré. J'ima-
gine que je devais être à peu près aussi fort que la plupart des troisièmes degrés pendant la pé-
riode où j'ai été classé au deuxième niveau. Après tout, je faisais du judo depuis avant d'entrer à 
l'école primaire. 
À quoi ressemblait l'entraînement de judo au Kodokan ? 
À cette époque, une de mes soeurs vivait dans la ville de Tsurumi, dans la préfecture de Kanagawa, 
et elle aussi a eu la gentillesse de me laisser vivre avec elle. Tous les jours, je prenais le train pour 
me rendre au Kodokan à Tokyo. Viennent ensuite les entraînements spéciaux d’hiver appelés kan-
geiko. Nous étions supposés nous entraîner tous les matins à partir de 4 heures du matin et ce 
pendant un mois entier. Bien sûr, il n'y avait pas de train à cette heure-là, donc tout ce que je pou-
vais faire était de marcher jusqu'au dojo. Comme il y avait assez de distance entre la maison de 
Tsurumi et le Kodokan, je devais partir à minuit pour arriver à l'heure. Là, je claquais le long de 
l'ancienne route de Tokaido avec mes lourds sabots de bois. À mesure que je me rapprochais du 
Kodokan, je commençais à rencontrer d'autres personnes, leurs ceintures noires sur leurs épaules, 
qui venaient assidûment d'autres endroits. Certains d'entre eux seraient devant moi et suscep-
tibles de me battre là-bas. Eh bien, j'étais sur la route depuis minuit et je n'étais pas sur le point de 
les laisser me battre maintenant, alors je commençais à courir. Quand ils me verraient en fuite, ils 
commenceraient aussi. (Rire) 
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Quoi qu'il en soit, j'ai fini par marcher et courir tout au long du parcours et au moment où je suis 
arrivé au Kodokan, j'étais en sueur. Il y avait un petit puits mais le sommet était toujours gelé. 
J'écrasais la glace et faisais éclabousser l'eau sur mon corps de la tête aux pieds, puis courais dans 
le dojo pour m'entraîner. Un jour, quand je suis arrivé au puits, mon seau habituel avait disparu. 
Quelqu'un doit l'avoir emporté quelque part. Je n’avais pas beaucoup de temps à chercher ou 
j’aurais été en retard pour le début du cours, alors j’ai sauté dans le puits pendant quelques se-
condes. Quand je suis allé me tirer du trou, j'ai senti quelqu'un me tirer par la main. Je me suis 
retourné pour le remercier de m'avoir aidé et qui supposez-vous? Mifune Sensei de toutes les per-
sonnes! 
J'étais plutôt surpris et raidi. Bien sûr, je venais de ramper de la glace et tout. J'ai finalement réussi 
à dire bonjour. Sensei m'a regardé dans les yeux. "Que faites-vous par terre?", M'a-t-il demandé. 
J'ai répondu avec inquiétude que je me rinçais à l'eau. Peut-être que Sensei s'est senti désolé pour 
moi parce qu'il m'a donné une petite serviette et m'a dit de me sécher. Puis il m'a demandé pour-
quoi je m'éclaboussais d'eau froide. J'ai expliqué que je devais marcher tous les jours depuis Tsu-
rumi. Mifune Sensei me dit alors: «Ce soir, tu peux venir chez moi. Tu es fou, tu vas ruiner ta santé 
comme ça ! " 
À partir de ce jour, je suis resté chez Mifune Sensei. En substance, je suis devenu l'une de ses per-
sonnes à charge. A cette époque, il y avait des centaines d’étudiants qui vivaient à ses frais pour 
apprendre le judo, mais bien sûr, Sensei ne pouvait pas en garder autant chez lui. Quand je suis allé 
là-bas, il y avait déjà trois personnes qui l'accompagnaient. On m'a dit d'aller dans une pièce avec 
seulement trois tapis (environ 20 pieds carrés) et il y avait déjà deux autres gars qui y séjournaient. 
Et étaient-ils toujours grands ! Il n'y avait pratiquement pas de place pour étendre ma literie, alors 
je ne pouvais que me coucher entre eux et m'endormir. C’était assez chaud de dormir là-bas parce 
que j’avais sur moi les couvertures des deux autres hommes, mais la nuit quand ils bougeaient, ils 
tiraient leurs couvertures dans un sens ou dans l’autre. De temps en temps, je me levais à cause du 
froid. (Rire) 

 
Minoru Mochizuki exécutant une technique de prise d'épée en 1992 
Quel genre de relation aviez-vous avec Mifune Sensei ? 
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Pendant la journée, Sensei nous racontait souvent des histoires sur différents arts martiaux. C'était 
particulièrement bon pour moi. J'ai vraiment appris ce qu'est le judo. Depuis les temps anciens, on 
disait souvent qu’il n’était pas possible pour un étudiant venu au dojo uniquement pour étudier et 
rentrant chez lui d’obtenir une licence. En d’autres termes, une telle personne ne pourrait jamais 
obtenir une certification d’enseignement au niveau de la maîtrise menkyo kaiden. Ces étudiants 
extérieurs viennent pour s’entraîner et, une fois l’entraînement terminé, ils rentrent chez eux. 
D'autre part, les uchideshi sont présents 24 heures sur 24 et sont donc en mesure d'entendre 
toutes les histoires du professeur. J'ai vraiment beaucoup appris. Vous venez de comprendre l'idée 
spirituelle derrière l'art. 
Cette histoire est à propos de Jigoro Kano Sensei. Parmi ses étudiants proches, il y avait un excel-
lent homme appelé Okabe, qui était vraiment intelligent et qui était un homme de judo fort. Ce-
pendant, M. Okabe a insisté sur le fait que le judo était un sport. "Si le judo n’est pas un sport, ce 
n’est rien !", At-il déclaré. Maintenant, Kano Sensei a vraiment aimé cet étudiant, mais Sensei lui-
même était profondément convaincu que le judo ne devait pas être transformé en sport. 
Comme vous le savez dans les pays étrangers, il y a des églises spécialisées dans l'enseignement de 
la vie morale. Au Japon, il n’existe pas d’institution de ce genre qui ait pour tâche d’instaurer un tel 
sens moral. Kano Sensei a donc inventé le judo en tant que forme d’entraînement physique inté-
grant une méthode d’entraînement moral. 
Ce faisant, c’était une période où les étudiants devaient s'entraîner sérieusement et, par consé-
quent, beaucoup d’entre eux tomberaient malades. Un grand nombre sont morts de maladies 
pulmonaires. 
Kano Sensei a reformé les anciennes formes de jujutsu en judo; c’est-à-dire qu’il a transformé ces 
techniques en sport afin qu’il devienne possible de faire quelque chose de sportif dans 
l’atmosphère assez particulière que nous retrouvons dans un dojo. Nous avons fait une distinction 
entre seniors et juniors et des choses comme ça. 
Le do du mot budo (voie martiale) porte le sens de «vertu» ou de «moralité». C'est ce qu'est un 
dojo. C'est un endroit où vous cultivez la vertu pendant que vous vous entraînez aux techniques 
martiales. Il concerne essentiellement la vertu. 
C’est pourquoi cet étudiant et Kano Sensei ont eu de si vifs arguments. Peu importe combien Sen-
sei expliquerait son point de vue, l’autre homme insisterait sur le fait que «un art aussi timide est 
inacceptable. La méthode de gagner et de perdre au judo est un sport et le développement de la 
personnalité est le développement de la personnalité. Aucune forme de culture morale dans le 
sport n'est nécessaire. Cela vient naturellement pendant que vous jouez. »Plus tard, cet homme a 
reçu la certification de maître en éducation physique. Il était extrêmement théorique. 
Tout cela a fait réfléchir Kano Sensei. Si une personne ne pratique que le judo, il semble que son 
art se soit transformé en sport pur. Pour cette raison, il décida d'introduire la formation aux arts 
martiaux classiques dans le Kodokan et fit construire un dojo spécial à cet effet. Il avait espéré 
montrer les arts martiaux pré-modernes à tout le monde et ceux qui étaient intéressés seraient en 
mesure de pratiquer librement. Il pensait que s'il pouvait les amener à comprendre l'esprit des arts 
martiaux classiques, ils seraient alors capables de s'exercer à développer le véritable esprit du 
budo. C’est ainsi qu’il a créé le Kobudo Kenkyukai (Association pour la recherche sur les arts mar-
tiaux classiques). 
Étiez-vous connecté avec ce groupe aussi ? 
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Je restais chez Mifune Sensei depuis tout ce temps et moi aussi je ressentais le besoin de suivre un 
entraînement spirituel et j’ai donc rejoint le groupe de recherche. À cette époque, j'étais égale-
ment ceinture noire au deuxième degré dans le kendo, alors je comprenais déjà comment utiliser 
l'épée, le jeu de jambes et comment étendre les bras. J'étais donc complètement différent de ces 
professeurs qui n'avaient pratiqué que le judo. C’est pourquoi, après avoir commencé à suivre une 
formation en arts classiques, j’ai attiré l’attention de Kano Sensei. «Vous avez l'étoffe d'un leader», 
m'a-t-il dit. Après cela, je devais lui faire rapport une ou deux fois par mois sur les progrès de ma 
formation. Pendant que je travaillais, Sensei m'a dit un jour: «À l'avenir, vous serez un excellent 
professeur ici au Kodokan.» J'ai été abasourdi. Mifune Sensei et Tokusanbo Sensei faisaient partie 
des grands maîtres de l'enseignement. Je me demandais si je pouvais jamais atteindre de telles 
hauteurs. Puis un jour après avoir terminé mon rapport, Sensei me posa cette question. «Com-
ment comprenez-vous le caractère ju dans le mot judo ?» «Cela signifie souple ou doux», ai-je ré-
pondu. "Pouvez-vous pratiquer le judo uniquement en étant souple ou doux ?", Fut sa réplique. 
Maintenant j'ai été attrapé. Bien sûr, si vous êtes doux, vous perdrez à chaque fois. Sensei conti-
nua, 
«Ce que tu fais n'est pas du judo, mais du godo (à la dure), et cela ne se fera jamais. Dans la flexibi-
lité, il y a la rigidité et dans la rigidité, la flexibilité. Le jujutsu est le moyen de contrôler ce que nous 
appelons la dureté et la douceur au moyen de la fusion de ces deux concepts essentiels. ” 
À l’époque, je n’étais qu’un garçon de 21 ans et j’ai écouté avec le sentiment de comprendre un 
peu ce qu’il disait et pourtant je n’ai pas compris. Puisque «ju» est quelque chose de très rationnel, 
il s’agit d’un concept plutôt intellectuel. 
Pourriez-vous nous parler de l'association avec Kano Sensei ? 
À une occasion, j'ai participé à un tournoi de judo à l'Université Nihon. Je suis sorti et j'ai gagné. 
Puis, le même après-midi, il y a eu un autre concours à l'Université Meiji, que j'ai également rem-
porté. J'étais là avec deux médailles en une journée. J'étais encore enfant à l'époque et très heu-
reux, alors j'ai complètement oublié mon rendez-vous avec Kano Sensei pour ce jour-là et je me 
suis précipité à la maison. Quand je suis arrivé, ma sœur m'a demandé si je n'avais pas promis de 
me rendre chez Sensei. Je me suis précipité hors de la maison et j'ai pris le train pour retourner en 
ville avant de réaliser que j’avais oublié mon portefeuille. La tête baissée, j'ai pu obtenir que le chef 
de train me laisse passer, mais le problème était que je devais changer de train en cours de route. 
Quand je ne savais pas que je n’avais pas d’argent, ce n’était pas un problème de monter dans le 
train comme d’habitude. Maintenant, cependant, je savais d'avance que je ne pouvais pas payer, il 
était donc très difficile de trouver le courage de s'entendre. (Rire) J'ai hésité et finalement, je viens 
d'expliquer toute l'histoire au nouveau chef de gare et il a gentiment accepté de me laisser conti-
nuer. Je n’oublierai jamais ce terrible sentiment. 
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Quoi qu’il en soit, je me suis précipité chez Sensei comme ça et je suis arrivé à mon rendez-vous de 
14 heures vers 16 h 30. Sensei était un homme très occupé. C’était le type qui planifiait sa journée 
de travail seconde par seconde et j’étais donc inquiet de la gravité de ma raclée cette fois-ci. C'est 
avec ces pensées que je suis allé le rencontrer. Kano Sensei avait alors 70 ans et quand il a appris 
que j'étais enfin arrivé, il s'est glissé dans un hakama pour me rencontrer. En fait, il a changé pour 
une tenue plus formelle juste pour rencontrer un étudiant âgé de 50 ans, son cadet. Il fixa mon 
visage pendant quelques secondes puis demanda si j'étais malade. Ensuite, j’ai expliqué comment 
je venais de remporter les deux médailles. Il devait y avoir un soupçon de fierté dans ma voix parce 
que le ton de Sensei avait complètement changé. "Qu'est-ce que tu penses en tout cas de ces 
tournois ?" J'avais gagné et je ne pouvais donc pas comprendre pourquoi il n'était pas content. Il 
écrit: «Nous écrivons le mot shiai avec des caractères qui signifient« essayer ensemble ». Les shiai 
font partie de la technique pour vous permettre de mesurer les limites de votre propre force à tout 
moment. Est-ce que ça vous prend deux fois dans la même journée pour faire ça ! »J'étais là-bas 
juste pour gagner. Je n'avais pas pensé à essayer de ma force. Sensei poursuivit ensuite: «Vous avez 
mal compris le judo. La compétition n'est pas une sorte de jeu que vous faites pour le plaisir. Avec 
ce genre d’attitude, vous ne serez jamais un très bon instructeur. »Bien qu’il y ait un écart impor-
tant entre les âges entre Kano Sensei et moi-même, il avait déjà commencé à essayer de me ren-
seigner sur la manière de devenir instructeur. 
À peu près à la même époque, je m'entraînais aussi à Katori Shinto-Ryu. Cet art comprend l'épée, 
le bâton (bo), le naginata, la lance, l'épée courte, deux épées ensemble et les techniques de jujut-
su. Je pratiquais aussi le kendo aussi, alors je me rendais à divers dojos et je m'entraînais cinq ou 
six heures par jour. Je suis allé de quatre à cinq dojos différents. De plus, avant le petit-déjeuner, 
j'apprenais quelque chose appelé Shindo Muso-Ryu Jojutsu. Je me suis fort très vite. 
C'était à peu près à cette époque, le Kano Sensei se rendit à une manifestation de Ueshiba Sensei à 
l'invitation d'Isamu Takeshita, un amiral de la marine. Kano Sensei était très impressionné. Il a con-
fié à Ueshiba Sensei qu’il aimerait qu’il instruise certains élèves de Kano s’il les envoyait au dojo de 
Ueshiba. Ainsi, il m'est arrivé d'être envoyé là-bas. 
Au début, je n’envisageais qu’une dernière chose à ajouter à mon programme d’entraînement déjà 
chargé. Kano Sensei nous a confié: «L’autre jour, j’ai eu l’occasion de constater par moi-même les 
techniques d’un professeur de jujutsu du nom de Ueshiba. C'était vraiment merveilleux. J'ai senti 
que c'était vraiment la vraie technique du judo. J'aimerais que Ueshiba vienne ici pour enseigner 
au Kodokan, mais c'est un maître célèbre à part entière, donc c'est impossible. C’est la raison pour 
laquelle j’ai arrangé d’envoyer quelques-uns de nos membres là-bas pour s’entraîner. »Il a indiqué 
de son œil qu’il aimerait que je parte. alors un gars nommé Takeda et moi avons fini par être ceux-
là. 
C’était en 1930 lorsque Ueshiba Sensei n’avait toujours pas de logement à lui et enseignait dans le 
salon d’une maison privée ordinaire dans le quartier de Mejiro à Tokyo. Mais juste après que nous 
ayons commencé à nous y rendre, nous avons tous déménagé dans le nouveau dojo Ushigome 
(site du présent Dojo Hombu). À peu près à la fin du nouveau dojo, Hajime Iwata de la préfecture 
d’Aichi, un homme qui était à l’origine un sumo et le jeune Tsutomu Yukawa, étaient présents. Il y 
avait environ cinq ou six personnes autour. Ueshiba Sensei, le vrai nouveau venu, m’a dit: «Ces 
uchideshi sont encore de jeunes enfants, alors je vous en serais très reconnaissant si vous les sur-
veilliez.» J’avais environ 24 ans à cette époque. En entendant cela, j’ai eu une discussion avec Kano 
Sensei au cours de laquelle j’ai déclaré: «Ueshiba Sensei m’apprécie beaucoup, alors je vais proba-
blement devenir un menkyo Kaiden en un rien de temps. Que pensez-vous de sa demande de vivre 
avec lui et d’être une sorte de surveillant de l’école qui surveille le groupe d’étudiants plus jeunes ? 
"Kano Sensei a répondu:" Ils disent qu’il n’existe pas de licence d’enseignement pour les étudiants 
extérieurs, alors je suppose. C'est bon. N'oubliez pas de me transmettre votre rapport mensuel. " 
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Avec cela, j'ai obtenu sa permission de le faire. La seule condition était que je continue à suivre les 
cours en groupe de recherche sur les arts martiaux classiques, comme je le faisais auparavant. 
Je suis donc immédiatement devenu l’un des assistants de Ueshiba Sensei. Et vous savez, Ueshiba 
Sensei ne m'a jamais enseigné directement à lui de me dire de faire ceci ou cela. Chaque fois qu'il 
faisait une nouvelle technique, Sensei corrigeait tous les autres individuellement, mais il ne me 
corrigeait jamais. Je regarderais la technique de Sensei et le ferais comme lui. Sensei a dit que 
j'étais la personne dont il avait le moins besoin de s'inquiéter. Je voudrais juste regarder et com-
prendre. La raison en est que j'avais pratiqué beaucoup d'autres arts martiaux pour pouvoir faire 
les techniques. 
Un jour, l'amiral Takeshita m'a appelé. Il voulait m'informer qu'Ueshiba Sensei souhaitait que je 
devienne son gendre adoptif (épousant sa fille et prenant le nom d'Ueshiba). Maintenant que de-
vais-je faire ? On m'avait déjà demandé au Katori Shinto-Ryu de faire la même chose et il y avait un 
président d'une entreprise pharmaceutique qui vivait derrière la maison de ma sœur et qui s'était 
rendu jusqu'à mon domicile dans la préfecture de Shizuoka pour demander à ma famille de me 
laisser se marier dans sa famille. La plupart du temps, moi-même, je n'avais que peu d'expérience, 
même avec des filles autres que mes propres sœurs, et je n'avais certainement jamais pensé à me 
marier. J'ai donc fini par refuser les trois offres. 
C'est à peu près à cette époque que je suis tombé très malade. C'était tout simplement surmené. 
Je suis restée à l'écart de la pratique pendant environ un mois et j'ai dormi. Kano Sensei était vrai-
ment inquiet pour moi et est allé jusqu'à appeler un hôpital à ce moment-là et à me faire admettre 
et était prêt à laisser le Kodokan couvrir toutes les dépenses. Mais mon frère de Shizuoka est venu 
me ramener là-bas et j'ai donc exprimé mes profonds remerciements à Kano Sensei pour sa grande 
gentillesse et j'ai quitté Tokyo. J'ai ensuite été admis à l'hôpital de la ville de Shizuoka et j'ai dû y 
rester trois mois. Les médecins ont été surpris par la rapidité de mon rétablissement. Je souffrais 
de pleurésie et de tuberculose pulmonaire, mais chaque jour le médecin disait qu'il pouvait dire 
que je devenais rapidement plus rapide. 
La même année, mon frère et d'autres avaient construit un dojo dans le centre-ville et je suppose 
qu'ils avaient peur de mourir si je revenais à Tokyo. En tout cas, nous avons décidé que lorsque je 
sortirais de l'hôpital, je commencerais lentement en enseignant aux jeunes de la ville pendant ma 
convalescence. Quand tout cela a été annoncé à Ueshiba Sensei, l'amiral Takeshita, le général Miu-
ra, le Shunnosuke Enomoto Sensei, Yasuhiro Konishi Sensei et d'autres ont eu la gentillesse de par-
ticiper à la cérémonie d'ouverture du dojo. 
Après cela, tous les mois, quand Ueshiba Sensei allait enseigner au dojo de la religion Omoto à 
Kyoto, il s'arrêtait pour se rendre sur place et pour le retour. Il y avait des moments où il restait 
deux, voire trois jours. Il m'a vraiment aimé. Sensei avait tendance à rester et à ne pas rentrer chez 
lui, alors parfois son fils, Kisshomaru, devait venir le chercher. C’est comme ça qu’il a aimé ma 
place. C’est à peu près à cette époque qu’il m’a remis les rouleaux du menkyo kaiden (licence de 
maître enseignant). L'un d'eux mesure environ deux mètres de long et l'autre environ trois mètres 
de long. La plus longue s'intitule «L'autodéfense du Daito-ryu Aiki Jujutsu», tandis que l'autre est 
intitulée «Les enseignements les plus profonds du Daito-ryu Aiki Jujutsu». Je ne pense pas qu’il 
existe aujourd’hui une autre personne ayant reçu ce type de certificat de la part de Sensei. Tomiki 
Sensei n'a reçu ses manuscrits qu'un peu avant moi. 
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En fait, il y a quelques jours à peine, l'un des étudiants de Tomiki Sensei était ici et nous avons par-
lé de beaucoup de choses. Tomiki Sensei et mon frère sont tous deux nés le même jour de la 
même année et sont donc devenus des amis extrêmement proches. Personnellement, je n'ai ja-
mais été aussi proche de lui. Avant de commencer, il pratiquait l'aïkido depuis environ cinq ans et 
était donc un peu mon aîné dans le domaine des arts. Encore une fois, il était un universitaire et 
j’ai étudié beaucoup de choses à travers ses écrits. Mais si je pense que quelque chose est une er-
reur, je suis le genre de personne qui va venir et dire que c’est faux. Je pose souvent les choses 
assez franchement, même à Ueshiba Sensei. Ensuite, après avoir été réprimandé pour cela, je re-
pensais la question à sa place. 
Pour être tout à fait honnête, j'ai eu le meilleur de Tomiki Sensei à deux reprises lors de discus-
sions. Il était une fois en relation avec la façon dont on devrait tirer l'épée de son fourreau. Quand 
il montrait comment dessiner l'épée, j'ai corrigé sa méthode erronée. L'autre était en relation avec 
ses efforts pour convertir les arts martiaux en sport. Je lui ai dit ça, 
"Sensei, vous pouvez parler de la transformation des arts martiaux en sport, mais je n'ai aucune 
intention de faire de telles choses." Il répliqua: "Mais si nous ne les convertissons pas en sport, 
l'aïkido se fanera et mourra." ce sujet sont exactement le contraire. Je pense que le jour où les arts 
martiaux japonais deviendront des sports sera le jour où ils mourront. Le sport met l'accent sur le 
plaisir de gagner et de perdre et même l'éducation physique n'est qu'une préoccupation secon-
daire. Ils sont totalement dépourvus de formation de caractère. Ce genre de chose n'est pas ce que 
sont les arts martiaux. Si la rivière des arts martiaux japonais devait se déverser dans l’océan 
d’activités sportives, elle serait certainement polluée par l’eau salée avant même qu’elle ne coule à 
plus de 100 mètres. 
Kano Sensei et Ueshiba Sensei ont tous deux insisté sur le fait que la méthode d'éducation aux arts 
martiaux ne devait jamais être transformée en une sorte de jeu. Le célèbre historien Arnold Toyn-
bee a écrit un jour: «La civilisation est née dans un pays donné. Mais s'il devait croître et se ré-
pandre progressivement et devenir un phénomène mondial, il cesserait alors d'exister dans le pays 
d'origine. De plus, il ne reviendra jamais à sa place. C'est un fait de l'histoire. »Le bouddhisme en 
Inde, le christianisme en Israël et Confucianisme en Chine en sont tous de bons exemples. C'est 
quelque chose que nous devrions surveiller en ce qui concerne les arts martiaux. Si l'aïkido ou le 
judo deviennent un jour des sports, ils seront certainement distraits par le type de jeux qui im-
plique gagnants et perdants, forts et faibles. Leur valeur en tant qu'éducation spirituelle et déve-
loppement du caractère sera perdue. Les arts martiaux vont disparaître. C’est bien que les arts 
martiaux japonais se répandent dans le monde entier, mais ils ne devraient jamais être pris en 
charge par l’esprit sportif d’un jeu. 
Si les arts martiaux n’accordent pas une grande importance au développement de la personnalité, 
ce n’est que la cause de la mauvaise conduite, en particulier chez les jeunes. Quand j'ai dit ces 
choses à Tomiki Sensei, il ne pouvait pas répondre. Il n'a rien dit. Il a agi comme si cela ne valait pas 
la peine de répondre à quelqu'un d'aussi obstiné que moi et que si les enfants continuent à faire ce 
qu'ils font, tout ira bien. L'une des causes de la délinquance est le jeune jeune qui abandonne son 
groupe d'amis dans une équipe sportive. Cependant, les entraîneurs ne s'intéressent qu'à la forma-
tion des membres de l'équipe et à la question de gagner et de perdre. Ils ne font pas attention à 
ceux qui abandonnent parce qu'ils ne veulent que gagner. Dans le sport, il n'y a pas de place pour 
les plus faibles ou les moins compétents. 
Personnellement, je préférerais voir la transformation en arts martiaux des différents sports afin 
qu’ils s’intéressent davantage au développement spirituel et à la prévention des fautes. Ils de-
vraient être plus soucieux de développer des jeunes qui ne posent aucun problème à leurs parents, 
qui s'entendent bien avec leurs frères et soeurs, et de promouvoir de bonnes relations entre maris 
et femmes. 
Si vous parlez d '"amour", vous devez reconnaître son contraire, qui est "la haine". 
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D'un autre côté, si nous parlons d'harmonie, nous parlons de quelque chose qui inclut la notion de 
raison. L'amour est une émotion et ne peut pas rester seul. Il doit être fermement lié à l'étiquette 
appropriée (reigi). L'amour doit inclure un comportement correct. Le vieil adage: «Même parmi les 
meilleurs amis du monde, les bonnes étiquettes prévalent», s’applique. Même entre couples ma-
riés, c'est une nécessité. Cela commence par «bonjour» tous les jours. Récemment, l'étiquette 
appropriée a cédé la place à des émotions simples. Les couples pensent que tant que tout va bien 
avec eux si les deux vont bien. C’est tout ce qui compte, mais dans le monde réel, ce n’est pas une 
façon de se comporter. Un vieux limerick japonais a déclaré: «Si vous regardez très attentivement 
le caractère de« personne », il se compose de deux traits mutuellement dépendants.« Les êtres 
humains sont des animaux sociaux. Nous pouvons manger du riz parce que les agriculteurs exis-
tent. Sans eux, avec aurait à produire de la nourriture pour nous-mêmes. En d'autres termes, nous 
nous aidons les uns les autres. Ce concept de vous et moi seulement est incorrect. 
L'harmonie consiste en émotion et raison. C'est la nature de l'harmonie. Les arts martiaux ensei-
gnent l'eitquette et la raison. La manière de diriger son esprit s’apprend aussi à travers les arts 
martiaux. Dans les pays étrangers, ces valeurs sont enseignées à l'église. 

 
Minoru Mochizuki en France c. 1951 
Il y a 30 ans, j'ai enseigné le judo pendant deux ans et demi en France. Un jour, nous avons eu des 
séances d’entraînement spéciales en vue d’une compétition; j’ai donc demandé aux étudiants de 
venir aussi à l’entraînement le dimanche. Mais ils ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas venir parce 
qu'ils devaient aller à l'église. J'ai été très surpris d'entendre cela. Je ne pensais pas que les jeunes 
allaient à l’église. Je leur ai demandé s'ils s'ennuyaient à écouter le même magasin à propos de 
Dieu à chaque fois. Ils ont répondu: «Sensei, les êtres humains sont des animaux oublieux.» «Je 
vois», pensais-je. J'ai parfois oublié les enseignements de mon Sensei et des kami (dieux) et je me 
suis disputé avec ma femme et mes frères. Oublié… je croyais vraiment qu'ils avaient raison. J'avais 
honte de moi et je me suis retrouvé à réfléchir à ma conduite. Nous devons écouter des histoires 
sur les kami souvent parce que les êtres humains sont oublieux. Puis, pour la première fois, j'ai 
compris pourquoi Kano Sensei expliquait l'importance de la «Voie» dans l'enseignement du judo et 
pourquoi Ueshiba Sensei mentionnait souvent le kami dans son enseignement de l'aïkido. J'ai senti 
que c'était le vrai sens des arts martiaux. 
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Le point commun entre Ueshiba Sensei et Kano Sensei était leur «Wa no Seishin» ou Spirit of Har-
mony. Cela signifiait un développement mutuel du moi et de l'autre, votre partenaire et vous-
même allant de l'avant. En sport, cependant, la situation est assez différente. En sport, il s'agit de 
faire vaincre son adversaire et de l'emporter. C'est l'esprit du sport et il ne le fera jamais. Les temps 
ont changé et nous entendons maintenant des gens demander si les États-Unis vont gagner ou si 
ce sont les Soviétiques? Parler ainsi va entraîner l'extinction de la race humaine. La mentalité spor-
tive va mettre fin au monde parce qu’elle ne contient pas l’esprit de salut de soi et d’aider les 
autres. Les Occidentaux ont appris quelque chose de l’esprit de salut dans leurs églises, mais nous, 
au Japon, n’en apprenons rien dans nos sanctuaires et nos temples. 
À vrai dire, j'ai eu des problèmes avec Ueshiba Sensei après mon voyage en Europe il y a trente 
ans. Quand je suis rentré je lui ai dit: 
“Je suis allé à l'étranger pour diffuser l'Aïkido et j'ai eu des matchs de shiai avec de nombreuses 
personnes différentes pendant mon séjour. De cette expérience, j'ai compris qu'avec les seules 
techniques de l'Aïkido, il était très difficile de gagner. Dans ces cas, je suis instinctivement passé au 
judo ou au kendo et je suis parvenu à maîtriser la situation. Quelle que soit ma pensée, je ne pou-
vais m'empêcher de conclure que les techniques de Daito Ryu Jujutsu n'étaient pas suffisantes 
pour trancher la question. Les lutteurs et autres personnes ayant ce genre d’expérience ne sont 
pas rebutés par le fait qu’ils soient rejetés et roulés. Ils se remettent rapidement en contact et le 
style français de la boxe dépasse de loin les techniques de karaté au niveau des mains et des pieds. 
Je suis sûr que l’Aïkido deviendra de plus en plus international et mondial, mais dans le cas con-
traire, sa portée technique devra être élargie pour pouvoir répondre efficacement à tous les types 
d’ennemis.” 

 
Jeune Judoka, v. 1930 
Après avoir dit tout cela, Sensei m'a dit: «Tout ce dont vous parlez, c'est gagner et perdre.» «Mais il 
faut être fort et gagner. Et maintenant que l'Aikido est répandu dans le monde entier, je pense qu'il 
est nécessaire qu'il soit à la fois théoriquement et techniquement capable de vaincre tous les défis 
», ai-je dit à Sensei. «Toute votre pensée est erronée. Bien sûr, il est faux d’être faible, mais ce n’est 
pas tout. Ne réalisez-vous pas que nous ne pouvons même plus nous demander si nous sommes 
en train de gagner ou de perdre ? C'est l'âge de «l'amour» maintenant, est-ce que tu ne peux pas 
voir ça ? »C'est ce qu'il m'a dit et avec ses yeux! 
À ce moment-là, je n’étais toujours pas en mesure de le comprendre, mais plus tard, au fil du 
temps, cela m’a éclairci. C’est pourquoi je me sens comme aujourd’hui. Au cours de ces quatre ou 
cinq dernières années, nous avons vu la situation mondiale évoluer progressivement vers une 
guerre qui, selon eux, ramènera la population mondiale à un tiers de sa population actuelle. Dans 
une telle atmosphère, comment pouvons-nous jouer avec l'idée de «gagner» et de «perdre? 
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C’est la raison pour laquelle je me sens si sincèrement du plus profond de mon cœur que c’est ce 
même budo que je veux propager dans le monde. Je suis fermement convaincu qu'il doit y avoir 
des mots qui peuvent transmettre aux gens aujourd'hui les idées et les pensées de Ueshiba Sensei. 
Mais aussi, il est nécessaire de disposer de techniques pouvant enseigner ces choses. Il est essen-
tiel de pouvoir l'exprimer avec des mots et de l'exécuter avec des actes. 
Ces jours-ci, je écris beaucoup. En Judo, l'art se propage, mais beaucoup ont oublié Jigoro Kano 
Sensei. Ce faisant, ils ont également oublié les choses qu'il a dites. Les choses sont arrivées au 
point où certaines personnes diront que si elles s'efforcent de suivre le précepte o? «Développe-
ment mutuel et progrès», ils ne pourraient pas participer à un match! C’est la raison pour laquelle 
j’attaque actuellement le Kodokan. Je suis le persona-nongrata numéro un au Kodokan ces jours-ci. 
Mais ma mission dans la vie actuelle est de trouver le meilleur moyen de rendre la pensée et 
l’esprit de Kano Sensei et de Ueshiba Sensei de plus en plus viables et significatifs. Le temps est 
compté, vous voyez! 
Sensei, avez-vous déjà eu la chance de rencontrer Sokaku Takeda Sensei ? 
La seule fois où j'ai rencontré Takeda Sensei, c’était juste au moment où le dojo Ushigome était 
achevé pour la première fois. Ueshiba Sensei était sorti et il me restait de surveiller le dojo jusqu'à 
son retour. Sensei, sa femme, son fils Kisshomaru, M. Inoue, tout le monde était parti quelque 
part. Juste à un tel moment, qui devrait venir sauf Sokaku Takeda Sensei. "Ueshiba, es-tu là ?" Cria-
t-il d'une voix effrayante. Quand je suis sorti, j'ai trouvé ce petit vieux type de grand-père qui se 
tenait dans l'entrée. J’ai poliment dit: «J'ai bien peur que tout le monde ne soit sorti.» «Oh !» Dit-il 
avec audace. Il se dirigea ensuite d’une pièce à l’autre et me fit ouvrir toutes les portes coulis-
santes. Chacun, même la cuisine et la chambre de Mme Ueshiba ! Finalement, il s'assit dans l'al-
côve «tokonoraa» avec un bruit sourd et demanda du thé vert. Juste au moment où je m'apprêtais 
à mettre les feuilles dans le pot, je l'ai entendu venir me voir par derrière. "Pas d'arrêt! Je vais le 
faire moi-même », a-t-il déclaré. Eh bien, à ce moment-là, nous utilisions des plongeurs pour ver-
ser de l'eau à la louche et, vous savez, il en prenait un et le mettait dans les flammes du feu pen-
dant un moment. Puis il mit les feuilles de thé dans la louche chaude et les grillé. Il préparait du 
thé rôti «senji cha», vous voyez. Puis, sautant le pot dans l’ensemble, il a juste mis l’eau chaude 
dans la louche. Puis il versa le thé dans des tasses à thé et me dit d'en boire une partie. J'ai dit po-
liment: «Après vous, monsieur.» Mais il a grondé: «Il est de règle que lorsque vous servez du thé, 
vous en buviez en premier.» C’était certainement la première fois que je l’entendais dire ! Il n’avait 
même pas confiance dans le thé qu’il avait préparé lui-même. C'était vraiment étrange, en effet. 
Ensuite, il nous a demandé si nous n’avions pas de gâteaux ou d’autres collations. Il a ouvert l’un 
des placards et a trouvé une boîte contenant quelque chose qu’il a sorti lui-même! Cette fois aussi, 
il m’a fait manger l’un d’eux avant de l’essayer. «Avant de servir un invité, vous devez d'abord man-
ger un morceau de nourriture pour lui montrer que celle-ci n'est pas empoisonnée», a-t-il déclaré. 
J'ai pris un et l'ai mangé. Sensei prit ensuite celui qui était juste à côté du mien et le mangea. Il 
était extrêmement prudent. J'ai été assez surpris. 
Il a ensuite commencé à parler d'un vieux manoir d'un certain seigneur féodal. "Le manoir Mizuno 
n’était-il pas proche d’ici ?" Il parlait de la succession de Jurozaemon Mizuno, un membre de la 
haute hiérarchie connu pour avoir fait étalage de son pouvoir et qui avait vécu environ 150 ans 
auparavant. La chose était il a parlé comme si c'était arrivé seulement hier. J'ai répondu que j'avais 
entendu parler d'un endroit appelé Mizuno no Kara. Takeda Sensei m'a alors raconté cette histoire. 
“Avez-vous déjà entendu parler de l'époque où Shunzo Momoi du Kyoshin Meichi Ryu et Kenkichi 
Sakakibara du Jikishin Kage Ryu étaient convoqués devant l'empereur Meiji (R. 1866 à 1912) et 
invités à couper un célèbre casque de Myochin avec leurs épées ? 
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En termes de compétence, les deux hommes étaient à égalité, mais ils utilisaient des armes diffé-
rentes. Les épées étaient différentes. Shunzo Momoi utilisait l'épée qu'il portait tous les jours à la 
ceinture, mais Sakakibara utilisait une épée qui ressemblait davantage à la lame d'un hallebarde 
géante (onaginata). C’était Sakakibara qui était capable de couper à travers le casque. C’était le 
résultat absolu de la différence d’arme et rien à voir avec les différences d’habileté.” 
Il m’a fait asseoir là et écouter tout cela et comme il semblait défendre Shunzo Momoi, j’ai deviné 
que Takeda Sensei avait dû être l’un des élèves de Momoi. Juste au moment où j'allais lui poser des 
questions, j'ai entendu un cri fort depuis l'entrée. «Hello», je me suis levé et je suis allé voir qui 
c'était et j'ai trouvé un chauffeur de taxi. Il semblait que Takeda Sensei n'avait pas payé son billet 
de taxi et le chauffeur se demandait ce qu'il devrait faire. «Comment tout cela s'est-il passé ?» Ai-
je demandé et le chauffeur a expliqué: 
“Ce vieil homme qui est arrivé ici il y a quelque temps se tenait devant la station de Ueno et m'a 
demandé combien il en coûterait pour aller à Wakamatsu-cho (site du Hombu Dojo). Je lui ai parlé 
d'un yen. Il a dit: "Oh," et est entré. Mais dès que nous avons bougé, il m'a demandé de l'emmener 
à la région récupérée appelée Asahigashi. Asahigashi et Wakamatsu-cho sont dans des directions 
complètement différentes de celles d'Ueno. Un yen n'est donc pas assez pour la course. C'était 
plus comme deux. Quand je lui ai dit que le prix était le double, il s'est mis en colère.” Le conduc-
teur avait vraiment peur. “Ce vieil homme a une épée dans son bâton. Je l'ai vu devant la gare 
d'Ueno. J'attendais un tarif et ce vieil homme est venu. Il y avait ce gros chien qui marchait et il a 
poignardé la chose à mort. Un mouvement, juste comme ça !” At-il expliqué. Le chien n’a même 
pas eu le temps de faire du bruit. Il était mort sur place, poignardé dans le cœur. Après avoir vu 
cette exposition, lorsque Takeda s’est mis en colère pour des tarifs plus élevés, le chauffeur a eu 
peur qu’il soit le prochain et Takeda Sensei s’échappe. Que pouvais-je faire, je devais payer les 
deux yens. Depuis lors, j'ai pu dire que le célèbre Sokaku Takeda Sensei me devait deux yens. 
J'imagine que cela m'assurera au moins une place dans l'histoire (Rires). Plus tard, lorsque j’ai jeté 
un coup d’œil au bâton qu’il avait placé dans le tokonoma, j’ai remarqué que la fin était en réalité 
une lame de lance. 
Quoi qu’il en soit, la décharge appelée Asahigashi était le site de l’ancien Dojo Momoi et c’est la 
raison pour laquelle Takeda Sensei a voulu visiter cet endroit avant de se rendre au Ueshiba Dojo. 
Par nostalgie Cependant, si vous regardez la biographie écrite, il ne semble pas y avoir rien sur un 
homme nommé Momoi. Au contraire, dans sa biographie, il est dit que Takeda a été admis au Dojo 
Sakakibara et a étudié le travail au sabre ("kendo") dans ce pays. Je trouve tout cela très étrange. 
De plus, Takeda a déclaré qu'à l'âge de 17 ans, il avait affronté l'enseignant, Momoi, en trois 
matches et «en avait remporté deux sur trois». Mais il n'a jamais parlé de Sakakibara et n'a parlé 
que de Momoi. 
Eh bien, je suppose que cela a duré environ trois heures, à nous deux. Il sembla se détendre un 
peu avec le temps. Il s'est plaint que son kimono était trop chaud et a commencé à l'enlever pour 
pouvoir assécher son corps en sueur. 
Il avait un long morceau d'étoffe enroulé autour de son ventre et, alors qu'il la déroulait, une 
courte lame d'épée tomba sur le tapis. La lame nue n'était même pas dans un fourreau, elle venait 
d'être coincée entre les couches de l'enveloppe. J’ai inconsciemment jeté un coup d’œil au ventre 
de Sensei et j’ai vu un certain nombre de cicatrices. Vous voyez, il était un vieil homme et son 
ventre était tout plissé. Il était donc difficile de mettre la lame nue à l'intérieur et l'extérieur (sans 
couper un pli de peau). En tout cas, ça ne semblait pas le déranger un peu… 
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Après cela, Takeda Sensei est resté au dojo environ une semaine. Un jour, M. Kamata a dit: “Qu'est-
ce que tu vas faire avec un vieil homme comme ça ? Il dit qu'il faut jouer aux échecs du shogi, mais 
il n'est pas doué pour ça. Ensuite, quand vous allez prendre son roi, il l’enlève du tableau avec sa 
main gauche !” Il était vraiment compétitif et détestait perdre. Mon impression personnelle de lui 
était vraiment très mauvaise. Ces jours-ci, son fils poursuit l'art jusqu'à Hokkaido. Il est encore plu-
tôt jeune, alors je suppose que Sokaku Sensei devait avoir environ 60 ans quand il est né. 
Pouvez-vous nous dire quelle était l’attitude d’Ueshiba Sensei à l’égard de Takeda Sensei ? 
C’était précisément la bonne attitude d’un bon élève envers un très bon enseignant. Si Takeda 
criait: «Ueshiba, fais un rire», O-Sensei répondait immédiatement: «Oui, Sir». Et il le ferait toujours 
lui-même, il ne laisserait pas le travail à sa femme. “Ueshiba, ce bain est-il encore chaud ?” Hurla 
Takeda, et la réponse lui reviendrait immédiatement: “Je le chauffe tout de suite”. Tout, de laver le 
dos de Sokaku Sensei à préparer ses repas, Sensei le ferait tout seul. Il ne nous a jamais fait faire 
ça. Il existe un vieil adage selon lequel “en travaillant pour un enseignant, le service est la chose 
principale”, et Ueshiba Sensei a réalisé ce dicton à la lettre. 
Quand Ueshiba Sensei venait souvent chez moi à Shizuoka, j'essayais toujours de faire de mon 
mieux pour le servir. Je coucherais avec lui dans le dojo. En général, je me levais tôt le matin pour 
commencer à cuisiner, mais parfois Sensei disait qu’il préparait le riz et que je sortais pour acheter 
le tofu en grains pour la soupe ou quelque chose du genre. 
Cela ressemblait toujours plus à deux amis en camping, nous cuisinions ensemble comme ça. Sen-
sei m'a vraiment aimé, vous voyez. Il avait voulu que j'épouse sa fille, mais mon ambition était de 
voyager dans le monde entier et j'ai donc pensé qu'il valait mieux le rejeter. 
De retour avant la guerre, il venait chez moi tous les mois et y restait quelques jours. Parfois (son 
fils), Kisshomaru devait en colère descendre pour le ramener. Un matin après être restés ensemble 
dans mon dojo, Sensei se leva et dit: «Mochizuki, cet endroit a quelque chose d'étrange. Cette 
maison a une rivière qui coule dessous ». Je pensais que ce devait être une sorte de blague, vous 
savez, alors j'ai dit qu'il n'y avait pas de rivière qui coulait près du centre-ville. "Je le sais," dit-il, 
"mais de toute façon, il y a de l'eau qui coule ici et c'est un fait." Je résume tout cela pour que Sen-
sei parle à nouveau de façon aussi étrange, et laisse tomber. Environ un mois plus tard, les gens de 
la maison derrière ma maison sont venus. «Nous sommes vraiment désolés de vous déranger, mais 
cela vous dérangerait-il si nous creusions un trou en plein milieu de votre dojo ?» «Qu'est-ce que 
c'est que ça !» Dis-je, et le gars expliqua que le système de drainage local passait directement sous 
le dojo. Il semblait que le tuyau s'était bouché avec de la boue et que l'eau pouvait à peine passer. 
Pourtant, Sensei avait été capable de détecter le son de ce petit filet d'eau, même dans son som-
meil. Vous ne pouviez pas entendre le moindre bruit d’eau, vous savez. Pour y arriver, nous avons 
dû prendre le sol du dojo, creuser une partie de la saleté pour trouver un couvercle de trou 
d'homme en fer, l'ouvrir, puis nettoyer les débris qui obstruaient le tuyau. Des choses comme ça se 
passaient toujours avec Sensei. 
En 1951, je suis allé en Europe. Juste avant de partir, je me suis rendu chez Sensei pour lui faire ses 
adieux. Sensei et moi étions très proches, comme un père et un fils, et il n'y avait donc pas de flat-
terie ni de flatterie habituelles entre un élève et son professeur. Je suis entré directement dans sa 
chambre et lui ai dit: «Sensei, je suis en route pour l’Europe cette fois-ci.» Sensei a ensuite dit : 
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«Alors, vous allez le faire. Alors ce rêve est devenu réalité. L’Aïkido va devenir mondial après cela. 
»Il semblait que, trois nuits avant ma visite, Sensei avait eu un rêve dans lequel un dieu lui avait dit 
qu’un de ses étudiants irait bientôt en Europe et que le voyage déclencherait la diffusion de 
l’Aïkido dans le monde entier. "Si vous y alliez, ce serait vraiment un rêve qui deviendrait réalité." 
Après mon voyage, son autre deshi a progressivement commencé à aller à l'étranger et l'aïkido est 
devenu mondial. Dans mon cas, c’était encore avant la normalisation du statut du Japon après la 
défaite de la Seconde Guerre mondiale et je devais donc voyager avec un passeport délivré par le 
quartier général (des forces alliées), le QG. J'étais allé principalement enseigner le judo, mais aussi 
l'Aikido. Pendant mon séjour, ils ont organisé les Championnats d'Europe de judo. Il y avait une 
pause de 30 minutes entre les demi-finales et les matches finaux et pendant ce temps, quelqu'un 
m'a soudainement demandé si je voulais faire un peu de judo. Je leur ai demandé de trouver envi-
ron six types à la recherche solide et leur ai demandé à tous de se procurer un vieux support, un 
bokuto, une poignée de vadrouille ou quelque chose du genre. Puis je leur ai dit de tous m'atta-
quer en même temps. "Si certains d'entre vous peuvent me frapper, je vous donnerai un prix plus 
tard." Je leur ai dit de venir avec tout leur pouvoir, et les six l'ont fait en même temps. J'ai fait irimi 
et boum, boum jeté vers le bas, non ? Ce que je ne savais pas, c’est que la société de cinéma amé-
ricaine, Universal Studios, y avait une équipe de journalistes avec des caméras, qu’elle filmait et 
distribuait le film dans le monde entier. Après cela, des lettres et des invitations du monde entier 
ont commencé à arriver. J'ai été invité à devenir le plus haut responsable de l'éducation physique 
en Argentine, par exemple. Même au Japon, c'était un gros problème. Mon fils était au théâtre 
quand les brèves ont commencé à paraître et j'étais là. Il a crié: «Hé, c’est mon père !» (Rire) Plus 
tard, il a réuni un groupe de parents et est allé le voir à nouveau. 
C'est l'histoire de mon retour de Chine. Au dojo Ushigome, il y avait un certain M. Hirai qui avait 
été chargé du dojo depuis un certain temps pendant la guerre. Mais maintenant que la guerre était 
finie, Ueshiba Sensei lui-même voulait retourner à Tokyo et il m’a demandé si je ne réglerais pas les 
choses en en parlant à M. Hirai. Je devais aller lui parler, récupérer le dojo pour O-Sensei. De plus, 
depuis que le jeune Shioda a commencé un dojo dans un endroit appelé Tsukushi Hachiman, cela 
aurait probablement eu une certaine influence sur le Dojo de Ueshiba. Je devais lui parler et lui 
faire accepter de déménager quelque part (un peu plus éloigné) dès que possible. Tout le monde a 
écouté ce que j'avais à dire, mais depuis que j'avais été obligé de faire toutes ces choses, j'ai fini 
par me sentir un peu mal à l'aise d'aller à Tokyo. 
Vous voyez, O-Sensei et Kisshomaru Sensei m'avaient déjà demandé de prendre en charge la direc-
tion du dojo puisque M. Kisshomaru travaillait à cette époque dans une société de bourse. 
«Cela va créer des problèmes dans le futur», m'a dit mon intuition et j'ai refusé de me lancer. Ces 
dernières années également, je suppose que M. Tohei a eu le même genre de problèmes. M. (Koi-
chi) Tohei m'a alors envoyé une lettre: «J'ai travaillé pour l'Aikido pendant de nombreuses années, 
mais maintenant je me trouve chassé. C'est une grande déception. »J'avais instinctivement pensé 
qu'une telle situation poserait des problèmes à l'avenir. J'avais ressenti ce genre de "ki". C'est 
pourquoi j'avais évité ce genre de chose. J'ai répondu à M. Tohei et lui ai demandé s'il n'était pas 
capable de s'en rendre compte à l'avance. Je peux monter au Hombu Dojo à tout moment, même 
maintenant, mais je doute que M. Tohei puisse faire la même chose. Donc, en ce qui concerne "ki", 
je dois être plus avancé. 
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Minoru Mochizuki en conversation avec Kisshomaru Ueshiba à Shizuoka v. 1991 
L’Institut international du budo m'a récemment recommandé pour le rang de dixième dan de 
l’Aïkido, mais j’ai déclaré que je ne pouvais pas l’accepter sans l’approbation de la famille Ueshiba. 
Je suis allé parler de ce sujet à la famille Ueshiba et Kisshomaru Sensei a admis que, bien entendu, 
j'étais qualifié pour être un 10e dan. Il a dit qu’il ne pensait pas que son père décédé eût été 
contre moi. Il y avait à cette époque environ 19 personnes du rang 8ème dan. Cependant, ces per-
sonnes avaient seulement étudié l’Aïkido et n’avaient pas la même expérience que moi des autres 
arts. Il était donc naturel qu’ils ne puissent pas dépasser le huitième rang. La norme est fixée. Je 
pense donc que le «10e dan» de M. Tohei est quelque chose qu’il s’est donné à lui-même. Il y a 
une autre personne qui vit dans la ville de Tanabe (la ville natale d’O-Sensei) qui se dit judan, mais 
le 10e dan de cette personne ne vient pas non plus du Hombu. Il semblerait que O-Sensei soit allé 
au dojo de cette personne il y a longtemps et a commenté: «Ah, vous êtes déjà un judan». Enfer, la 
personne a cela sur une cassette et l'a apportée au Hombu et a demandé une certification. La fa-
mille a refusé, affirmant ne pas avoir attribué de classement sur ce type de critères. 
Sensei, enseignez-vous toujours ici tous les jours ? 
Oui, j'ai plusieurs instructeurs pour le karaté et l'aiki. J'aide en donnant quelques commentaires. 
L'Aïkido est trois fois par semaine et le karaté aussi trois fois mais vendredi nous faisons les deux 
ensemble. De cette façon, ceux qui pratiquent l'Aïkido connaissent un peu le karaté et de même 
les karatés connaissent quelque chose de l'aïkido. Il faut connaître les deux arts. Quoi qu'il en soit, 
quoi que nous fassions, les deux sont divisés. De nos jours, les gens semblent avoir un esprit analy-
tique qui veut diviser les choses, peu semblent penser à rassembler les choses. Ils ont été euro-
péanisés. 
Avez-vous parfois l'occasion de rencontrer l'autre deshi d'avant-guerre ? 
Oui. Le Hombu envoie une invitation. Ils ont ce genre de réunion. Tomiki Sensei était le meilleur 
sempai (senior) mais il est décédé récemment. Cela m'a laissé comme le plus ancien des anciens. 
M. Iwata, M. Shioda, M. Yonekawa, M. Shirata, M. Kamata et quelques autres viennent toujours. 
Oui, ces jours-ci, il n’ya personne comme Ueshiba Sensei, vous savez, et j’ai rencontré beaucoup de 
gens… Jigoro Kano Sensei était aussi un homme vraiment bon. Qu'ils puissent prendre les an-
ciennes formes classiques de jujutsu et de bujutsu, les transformer en budo et que leurs créations 
sont maintenant des arts florissants est un hommage à la merveilleuse philosophie de «dévelop-
pement mutuel et progrès». 
Sans aucun doute, les professeurs les plus impressionnants et les meilleurs de ma classe sont, à 
mon avis, Ueshiba Sensei et Kano Sensei. J'ai eu la chance de les avoir tous deux enseignés et cela 
suffit pour me faire plier les mains et rendre grâce aux dieux. Je ne pourrais jamais assez les re-
mercier, cependant. 


