
IAIDO

Le iaido, l’art de dégainer le sabre et de trancher en un seul mouvement,c’est une chose que je n’aurais jamais su si, un samedi après midi deseptembre je n’étais pas allé me promener au parc des Noues ;
 I            VIVRE , EXISTER

Tout a commencé avec le tir à l’arc. J’ai pratiqué cette discipline pendantquinze ans dont douze comme instructeur. Vers la fin de cette période jecommençais à être fatigué de faire toujours et encore les mêmes gestes etd’enseigner à les faires. Après des distensions dans le club où je pratiquais,je décidais de tout arrêter. Après une année sabbatique je décidais d’allerfaire un tour à la fête du sport de Montereau. Bien évidemment jecommençais par le tir à l’arc mais je ne ressent aucune envie de reprendre,alors, je vais de stand en stand, juste pour passer le temps et, c’est là que jele vois. Il était en tenu kimono bleu et blanc et manipulait un katana. Je suisresté scotcher à le regarder évoluer. C’était bien la première fois que j’étaisautant captivé. J’appris  plus tard que ce sabreur s’appelait Patrick R. et queson sabre était un iaito et non un katana, ce qu’il présentait s’appelait deskatas et que cet art martial était le iaido. Je décidais de faire un essai dans ceclub du C.S.M.. La première séance à laquelle j’ai assisté m’a fortementimpressionné, elle ne se passait pas dans le dojo (je crois qu’il était entravaux) mais dans la salle de danse d’un gymnase sur un sol en dur. Madécision était prise : c’était ça que je voulais faire et pas autre chose. J’aipratiqué le Taikibudo pendant quelques temps en pensant quej’apprendrais l’art du sabre après la ceinture noire. Un jour, un des élèves deSenseï Denis est venu à l’entraînement avec un sabre qu’il s’était commandéau Japon. J’en ai profité pour dire que j’aimerai pratiquer et demanderquand je pourrais le faire. Là, j’ai appris que je pouvais commencer dès leprochain cours si j’avais le matériel : sabre et hakama. J’achetais rapidementtout le matériel et je commençais mon enseignement.



   AI            L’HARMONIE, L’UNIONDans un premier temps, ce que j’appréciais le plus c’était cette sensationnouvelle de travailler en hakama et avec un vrais sabre. Appréciation qui meparaît bien puéril aujourd’hui. Petit à petit quelque chose était en train denaître au fond de moi ; je cherchais des renseignements sur les armes del’époque et plus particulièrement les sabres : comment ils étaient fabriqué,comment on en était venu à leur donner cette courbure, leurs signesdistinctifs etc., parce que pour moi c’était important de connaître tous celapour pouvoir être en harmonie avec mon sabre, et pour avoir unephilosophie plus proche de la philosophie orientale pour avancer dans cetart martial qu’est le iaido. Dans cette optique j’ai également fait desrecherches sur les grands samouraïs du Japon et notamment sur MiyamotoMusashi qui est resté une légende au japon. Ses écrits, ses peintures et aussisont école des deux sabres la Niten Ichi Ryu (école des deux ciels comme laterre) qui est dirigé par son 11ème successeur Iwami Soke .Plus j’avance  dans la discipline et plus je m’aperçois de l’ampleur de ce quime reste à découvrir. Le iaido avec ses sept katas de base paraît simple audébut, on s’imagine qu’il suffit de les connaître  et que tout est fini. Mais, jeme suis très vite aperçu que je n’arriverais jamais au bout du chemin, aubout de la voie. Il ya toujours quelque chose de nouveau à découvrir où àaméliorer. J’ai appris que rien n’est jamais acquit et qu’il faut toujours seremettre en question.  De plus le iaido m’a permis de développer une formede vigilance tout en restant parfaitement décontracté. Toutes c’est chosesque j’apprends, que je ressent, sortent largement du cadre du dojo. Elles ontinfluencé et modifier mon comportement et ma façon de vivre au quotidien
    DO               LA VOIECe que va m’apporter le iaido à l’avenir ? Nul n’est prophète mais, je n’estpas besoin de boule de cristal pour savoir que se sera toujours un plaisirrenouvelle à chaque entraînements que se soit dans un dojo seul où avecd’autres élèves, où alors dans la nature comme j’aime le pratiquer dès queles beaux jours arrivent. Continuer lors de ces entraînements à rencontrerdes gens formidables et pas seulement dans le sens où l’on partage la mêmepassion. Cela va me permettre de garder ce sens de la vigilance et de voir leschoses que je n’aurais probablement pas remarqué avant, et aussi decontinuer à avoir cette philosophie et cette vision de la vie.
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