
L'aikido est un « budo », une « voie martiale », par conséquent inextricablement enracinée dans le « jujutsu » ou « technique 
martiale ». Pourtant quand je regarde le monde de l'aikido aujourd'hui, je vois très peu de « budo-ïté » exprimée dans les 
techniques, et je me demande si les gens n'ont pas commencé à oublié ces racines essentielles. Alors que les pratiquants 
prononcent souvent des phrases comme « l'aikido est une technique de sabre... » ou « projections et immobilisations sont en fait 
des frappes », on entend rarement les explications de ces idées. Certains proclament même que l'aikido n'a pas besoin 
d'éléments comme les frappes ou les techniques d'armes. Par bien des aspects, de nos jours, l'aikido devient à peine plus qu'un 
exercice de santé pratiqué par les personnes âgées, les femmes et les enfants.

C'est à la lumière de ces considérations que Stanley Pranin, rédacteur en chef d'Aiki News, me proposa à nouveau d'écrire un 
livre, et j'ai finalement accepté en précisant que j'allais simplement exprimer mes pensées personnelles sur la pratique. Je précise 
souvent aux personnes qui viennent s'entrainer avec moi ma certitude que la valeur d'un budo se détermine par la comparaison 
aux autres budo; même si vous avez acquis la maitrise superficielle de techniques comme ikkyo ou nikkyo, cela n'a aucun sens si 
vous n'arrivez pas à les faire fonctionner dans le contexte d'un autre budo. Judo, kendo ou karate ont tous des points forts que l'on 
doit aussi étudier. Les techniques de budo ne sont pas définitives et invariables; si le reste change, alors naturellement le budo 
change en retour. Ce qui ne change pas, bien sur, c'est l'esprit de l'aikido tel qu'il nous a été enseigné par le fondateur.

L'un des buts de ma pratique a toujours été de tenter de comprendre ne serait-ce qu'un des enseignements du fondateur. Par 
exemple, il a enseigné qu'il y avait une certaine universalité inhérente à l'aikido : avec un sabre, cette technique devient une 
technique de sabre ; avec un jo, elle devient une technique de jo ; elle peut tout devenir. Il a aussi dit, « le conflit se termine avant 
même le premier contact. » C'est ce genre d'enseignement que je me suis efforcé d'étudier au cours des mes entrainements 
quotidiens.

Le résultat, bien qu'encore imparfait et incomplet, c'est que je suis désormais capable d'exprimer mon aikido à mains nues de tous 
les jours en utilisant le sabre (ken) ou le baton (jo).

Avant de démarrer l'aikido, j'avais trempé dans le karate et le judo. Quand j'ai plus tard entendu que « l'aikido, c'est le sabre, » je 
me suis mis aussi à étudié le sabre. Ma pratique ultérieure a confirmé cette idée, à tel point que je doute désormais qu'il soit 
possible de comprendre complètement l'aikido sans une certaine compréhension du sabre.

Le sabre au Japon a une histoire indéniablement sanglante. Le sabre de l'aikido, cependant, revient sur cet usage du sabre 
japonais comme instrument de mort, et essaye plutôt de restaurer sa véritable nature première : à savoir un outil idéal pour 
rectifier ce qui ne va pas dans le monde, pour ouvrir un chemin par lequel l'humanité puisse vivre, et pour se perfectionner soi-
même.

Actuellement, je m'efforce d'utiliser mon sabre et mon jo aiki pour contrôler mon adversaire juste avant que le contact ne se fasse 
entre nos armes, en essayant par là de concrétiser des formes dans lesquelles la coexistence mutuelle prend le pas sur la coupe. 
En ce sens, je considère l'aikido comme un « yurusu budo » empli de principes moraux, c'est-à-dire un « budo d'acceptation » et 
une manifestation de ce que le fondateur exprimait ainsi : « l'aikido est une voie pour aimer et protéger, créer et former, donner et 
cultiver toute chose dans l'univers. »

Avant de trépasser il y a trente-quatre ans, il nous a dit : « Ce vieil homme a porté [l'aikido] jusqu'ici ; à chacun de vous de le 
repartir de là. » A la lumière de ces mots, je pense qu'il est insuffisant – impardonnable, en fait – que nous maintenions 
simplement le statu quo.

Plusieurs personnes m'ont suggéré au fil des années d'écrire un livre. Jusqu'ici, je me suis 
constamment abstenu de le faire pour de multiples raisons. En premier lieu, je me suis toujours 
considéré comme un simple pratiquant parmi d'autres sur la voie, pas plus en position de servir 
de modèle pour autrui que d'asséner mes opinions sur le budo.

Cependant, maintenant que j'ai vieilli et que j'ai déjà eu à pleurer la mort de professeurs comme 
Seigo Yamaguchi, qui m'inspira le plus profond respect depuis le début de ma carrière de 
pratiquant d'aikido, et Morihiro Saito, qui travailla sans relâche pour essayer de transmettre 
l'aikido du fondateur dans sa forme la plus pure, je commence à envisager ce que l'aikido va 
devenir désormais.

Je ne crois pas que le budo soit quelque chose qui puisse 
réellement être compris en lisant des livres ou en regardant des 
vidéos ; la véritable compréhension ne peut venir que de 
l'expérience concrète. Par conséquent, mettre tout cela en mots ici 
ne pourra qu'engendrer une lecture difficile. Néanmoins, je propose 
ce document en espérant que les générations suivantes lui trouvent 
un peu d'intérêt, aussi bien comme un point de vue authentique sur 
le budo que comme un indicateur de ce qui pourrait donner des 
formes de travail intéressantes.
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