
SHUGYO

En Budo, la pratique des arts martiaux constitue le moyen
essentiel de notre évolution personnelle, au travers
notamment du SHUGYO. Cette expression japonaise, inspirée
du bouddhisme Zen, apparaît à l’ère Edo (1603-1868)  et
signifie d’abord ascèse, effort d’auto-discipline au sens de
travail sur le contrôle du mental (kokoro). Mais elle désigne
également la discipline imposée au corps (katachi), qui lui est
naturellement associée.

Takuan Soho, célèbre moine zen du XVIIème siècle, précise
que l’essence du Budo ne réside pas dans le culte des armes,
jugé accessoire, mais plutôt dans l’acquisition grâce à celui-ci
d’un état d’esprit particulier, d’une juste tension confinant à
l’oubli de soi.

Ainsi, par l’exercice d’une rude discipline personnelle,
souvent solitaire, visant à renforcer la volonté par l’entremise
du corps, le caractère s’affermit et l’on devient plus apte à
affronter les aléas de la vie quotidienne.

Les termes keiko, tanren, renshu désignent tous trois le fait
de s’exercer dans ce sens.



Plusieurs expressions japonaises peuvent illustrer et nuancer
cette démarche de manière métaphorique :

- L’idée de tanren, ou forgeage, correspond à l’action de
se forger corps et âme telle une lame de sabre, en
faisant fusionner eau, feu et métal brut sous les coups
de marteau répétés jusqu’à élimination complète des
impuretés, puis de se polir longuement jusqu’à devenir
soi-même tranchant et brillant.

- L’idée de neru, ou pétrissage du pain, renvoie elle à
l’idée de se pétrir  corps et âme comme la pâte sous les
mains du boulanger, mélangeant et unifiant à la fois eau,
farine, sel et levain jusqu’à l’obtention d’une pâte
homogène qui, une fois reposée, peut être soumise à
une juste cuisson afin d’obtenir un équilibre parfait
entre la dureté de la croûte et tendresse de la mie.

- L’idée de misogi, ou purification par l’eau, qui consiste à
s’immerger dans son entraînement avec la sensation de
se laver, de se purifier, d’apaiser corps et âme.

On peut ainsi retenir de ce qui précède l’idée quasi
alchimique d’une pratique d’auto-amélioration, de
purification ou d’unification de la personnalité  au contact
répété des difficultés, et qui met en exergue deux principes
fondamentaux : essayer et persévérer.

Quelques adages japonais traditionnels peuvent à leur tour
également éclairer cette notion de shugyo et d’auto-
perfectionnement dans la difficulté :



- L’homme de bien devient un diamant dans l’adversité.
- Tomber sept fois, se relever huit.
- Les fruits de la réussite ne se cueillent pas sur l’arbre de

la paresse.

La répétition solitaire des kata et kihon, ou tandoku renshu,
est la forme consacrée du shugyo, ainsi que la plus exigeante
car elle demande une grande force d’autonomie et de
volonté. Elle constitue la part d’entraînement personnel
nécessaire au progrès véritable, et nécessite une motivation
qui peut être nourrie par la lecture d’ouvrages ou de
magazines, le visionnage de films ou de séries en rapports
avec le Budo.

Il est certes plus commun et agréable de s’adonner
aujourd’hui à des pratiques collectives, ou sotai geiko, qui
permettent de s’appuyer sur l’énergie du groupe, le rythme
de l’équipe, l’exemple du professeur et des anciens, appelé ki
awase, véritable source d’émulation et d’inspiration
permettant souvent d’accéder à un niveau d’intensité de
pratique supérieur à celui de la pratique solitaire.

En cette période particulière où il est plus difficile de
s’appuyer sur la force de notre  collectif habituel, et où nos
habitudes de pratique peuvent être bouleversées, il est
malgré tout possible de créer un collectif différent en utilisant
tous les moyens de communications que la technologie met à
notre disposition, pour demeurer en contact et rester source
d’inspiration et de soutien les uns pour les autres.



Blog, groupe Messenger, articles via Facebook, Zoom
sessions, téléphones personnels sont des moyens de
communication efficaces qui peuvent nous permettre de
cultiver à distance notre lien particulier, et mieux  encore, qui
peuvent nous permettre de nous retrouver ponctuellement
ensemble en extérieur, en petits groupes, avec un peu
d’astuce et d’organisation : ne baissons pas les bras, ne nous
résignons pas, acceptons naturellement le défi, et  emparons
nous de la difficulté, demeurons inspirés et inspirants, car
c’est le sens même de notre pratique.

Bon courage, à bientôt.


