




Il faut attendre le xe siècle pour voir se 
codifier la tradition martiale japonai
se, le Bushido guerrier (Kyu-Ba-no

Michi = voie de l'Arc et du Cheval). Cet
te période voit l'accession de la petite 
noblesse guerrière et paysanne au rang 
de grande Famille (C Daimyo ", tel le cé
lèbre clan Minamoto, issu de l'Empereur 
Seiwa.Minamoto Yoshimitsu (Shinra Sa
buro) que la tradition donne pour géni
teur du Daito Ryu Aiki Jujutsu fut un très 
grand chef de guerre connu comme le 
premier du Japon à avoir étudié sur le 
corps des hommes tués au combat l'ef
fet des coupes, des frappes, des kanset
su (clés articulaires), etc. testant ainsi 
ses propres techniques. Agé, il reçu la 
charge du Pays (Han) de Kai. Il s'instal
la à Takeda, en Kai, et y fonda la célè
bre lignée Takeda qui resta à la tête de 
ce Han jusqu'à la mort du plus célèbre 
de ses descendants Takeda Harunobu, 
plus connu sous le nom de Shingen, un 
des plus grands stratèges du Moyen-Age 
japonais, immortalisé à l'écran dans le 
film Kagemusha. Les Takeda se trans
mirent héréditairement les enseigne
ments de Yoshimitsu qu'ils augmentè
rent et améliorèrent sans cesse sous la 
forme d'un secret militaire nommé Take
da no Heiho. C'est en 1573 que Takeda 
Shingen meurt des suites d'une blessu
re par balle d'arquebuse. Son fils prend 
le commandement des troupes et le 
combat tourne vite au désastre (voir le 
film Kagemusha). Les vagues successi
ves des cavaliers Takeda sont abattues 
par les fantassins arquebusiers de Oda 
Nobunaga retranchés derrière les palis
sades protégeant le château de Nagas
hino. Les arquebuses, ces armes nouvel
les, étaient utilisées par les Ashigaru 
(fantassins) qui constituaient une caste 
inférieure et qui se jouaient ainsi des tra
ditions et des compétences guerrières 
des Samouraï. C'est la fin d'une glorieu
se époque. 
Le Kyuba-No-Michi devient le Bushido 
moderne. Toutefois, la tradition Takeda 
ne devait pas être perdue. Malgré la mort 
du grand Général et la défaite de son 
clan, elle survécut au travers de ses gé
néraux ou de ses grands guerriers sur
vivants, mais sous d'autres noms. Un 
membre de la famille Takeda, Kunitsu
gu, fit souche dans le Han d'Aizu, créant 
ainsi une nouvelle lignée de Takeda. Des 
descendants devinrent des vassaux or
dinaires du Hanshu de Kai lorsque le 
Han fut placé sous l'autorité du 4e fils 
du 2eShogun Tokugawa, Hidetada, dont 
la mère est née dans la famille Saigo. 
L'enseignement des techniques martia
les des Daimyo d'Aizu (le Goshiki Nai ou 
Oshiki Uchi) devint la propriété héréditai
re de la famille Saigo, vassale principa
le du Han d'Aizu. 
Le Xlxe siècle fut une période de boule
versements sociaux encore plus impor
tants que ceux évoqués au cours de XVIe 
siècle. La réforme Meiji bouscule l'orga
nisation féodale de la société japonaise. 

MaÎtre Alain Floquet au Japon en compagnie 
du maÎtre Tokumine Takeda (Daito-Ryu). 

Des lignées entières de Samouraï péri
rent en combat ou en Seppuku (suicide 
rituel). 
Le dernier descendant de la Famille Sai
go, Saigo Tanomo, 1er Karo du Hanshu 
d'Aizu, dont tous les enfants sont morts 
durant ces conflits, transmit son hérita
ge martial à Takeda Sokaku. C'est ainsi 
que tout l'acquis de ses connaissances 
revient dans la Famille Takeda. Nous 
étions en 1898 et c'est sous le nom de 
Daito Ryu que l'Aiki-Jujutsu devint con
nu au Japon. Takeda Sokaku est sans 
nul doute le premier Grand Maître qui a 
enseigné un Art Martial au sens contem
porain du terme. C'était un Homme d'ar
mes extraordinaire. Escrimeur redouta
ble, il fut également l'Héritier de l'école 
d'escrime du Han d'Aizu et élève du cé
lèbre Maître d'Armes Shibuya Toma. 
Ecole Ono Ha ltto Ryu qui inclut égaie
ment les principes de l'Aiki. Il pratiqua 
jusqu'à sa mort à l'âge de 83 ans en 
1943. 
L'un de ses grands disciples et le plus 
populaire fut le Maître Ueshiba Moriheï. 
C'est grâce à lui que l'on connaît au
jourd'hui, dans le monde entier, le nom 
de Daito-Ryu Aikibudo, par l'interpréta
tion personnelle qu'il en a fait et qu'il a 
vulgarisé sous le nom d'Aikido. 
1915 vit la première rencontre de Ueshi
ba Moriheï avec le 0 Sensei Takeda So
kaku. Ueshiba Moriheï venait d'avoir 32 
ans. Le Grand Maître fut enchanté de 
son élève; aussi en 1922, il le nomma 
Professeur assistant. C'est en 1931 que 
le 0 Sensei Takeda Sokaku confert à ce
lui qui devenait ainsi Maître Ueshiba le 
Makimono du Daito Ryu Aiki Jujutsu ac
compagné de la prestigieuse généalogie 
du Daito Ryu. 
Quelques années plus tôt, en 1928, le 
Grand Maître Kano Jigoro, fondateur du 
Jujutsu moderne nommé Judo, envoya 
ses meilleurs Yudansha étudier la célè
bre école de sabre Katori Shinto Ryu. Il 
décida pareillement, en 1930, de leur fai
re étudier le célèbre Daito Ryu Aikijujut
su chez le Professeur Ueshiba dont il 
avait entendu dire le plus grand bien. 
Ces Yudansha allaient tous devenir, à 
leur tour, des Maîtres prestigieux garants 
d'une longue tradition. Ils ont pour nom: 
Tomiki Kenji, Mochizuki Minoru, Muras
hige Aritomo, Sugino Yoshio. 
Maître Ueshiba considéra très vite son 
élève Mochizuki comme son fils. Il était 
ainsi devenu le metteur en œuvre des 
techniques conçues par Maître Ueshiba 
qui se laissait guider par son intuition. 
Cette originalité avait depuis quelques 

années déjà distendu les liens qui l'unis
sait au Grand Maître Sokaku, et en 1930, 
on peut parler d'Aikibudo Ueshiba Ryu, 
qui constitue, par son style particulier, 
une branche dissidente du Daito-Ryu ori
ginel. 
En 1943 meurt le Grand maître Takeda 
Sokaku. Son fils Takeda Tokimune lui 
succède à la tête du Daito Ryu Aikijujut
su. Le Maître Ueshiba modifiant le Dai
to Ryu, en en faisant un art moderne, 
éducatif et spirituel, donna naissance à 
l'Aikido. En 1948, il crée la fondation Ai· 
kikai où se développe l'Aikido classique 
et moderne. 
Maître Mochizuki a fondé en 1929 le Yo
seikan, et a dû, à partir de 1938, assu
mer de hautes responsabilités nationa
les en Chine. A la fin de la guerre, il re
prit la direction de son Dojo. En 1951, il 
fut envoyé en Europe pour une mission 
culturelle officielle. Le Maître Ueshiba lui 
dit à la veille de son départ: « Cette nuit 
j'ai rêvé d'un messager qui partait répan
dre mon Budo en Europe. Aujourd'hui je 
sais que c'est toi, je t'attendais ». 
Il en fut ainsi. En 1951, le Maître Mochi
zuki Minoru fit découvrir à l'Europe l'Aiki
Ueshiba-Ryu sous le nom d'Aikido
Jujutsu, ainsi que le Karaté et l'Art du sa
bre Ecole Katori Shinto Ryu. Il y demeu
ra 3 ans. A sa demande, le Maître Ues
hiba Morihei délégua en France, afin d'y 
enseigner à plein temps l'Aikido Moder
ne, un jeune professeur, Maître Abe Ta
dashi, dont le style était encore très pro
che de l'Aikibudo-Ueshiba-Ryu. A son re
tour au Japon, Maître Mochizuki forma 
un jeune judoka français, Jim Alcheik, 
pendant 3 ans au Yoseikan. En 1956, 
Maître Mochizuki fait paraître avec Jim 
Alcheik un livre intitulé « Ma méthode 
d'Aikido-Ju-Jutsu " qui devint en France, 
quelques années plus tard, l'Aikido
Yoseikan. En fait, il s'agissait toujours 
d'Aikibudo, celui du Maître Ueshiba des 
années 1930/1940, associé à la pratique 
intégrale de l'Ecole de sabre Katori Shin
to Ryu et enrich i de sa grande maîtrise 
du Judo, tout cela avec le plein accord 
de Maître Ueshiba. 
On comprend ainsi les différences nota
bles qui existent entre les trois grands 
courants actuels régis, toutefois, par les 
mêmes principes, ceux de l'Aiki. Après 
les démonstrations et les initiations à 
l'Aikido-Jujutsu que donna le Maître Mo· 
chizuki en Europe de 1951 à 1953, au 
nom de Maître Ueshiba, l'Aikido-Jujutsu 
du Yoseikan fut officiellement représen
té en France et en Europe, en 1957, par 
Jim Alcheik dès son retour du Japon. 
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Pour le faire, il fut assisté durant quel
ques temps d'une importante délégation 
du Yoseikan composée des Maîtres: Su
giyama S., Kondo M., Murakami T., Mochi
zuki H. Il créa la Fédération Française 
d'Aikido-Taijutsu (nom qu'il trouva meil
leur que Aikido-Jujutsu) et de Kendo 
(F.FAT.K.). Malheureusement pour le 
Budo Européen, Jim Alcheik mourait en 
1962 victime d'un attentat lié aux événe

ments d'Algérie. Raymond Cocatre, son
 
premier adjoint, assura la direction tech

nique de la F.F.A.T.K. jusqu'à 1963.
 
Cette fin tragique devait être la consé

quence d'une scission à l'intérieur de la
 
fédération et Alain Floquet, alors assis

tant de Jim Alcheik en son dojo de l'ave

nue Parmentier, technicien fédéral, et à
 
cette époque le plus jeune 2e dan de
 
France, informa le Maître Mochizuki des
 
événements et de ses craintes con

cernant l'avenir de l'Aikido-Jujutsu en
 
France. Répondant à cette inquiétude et
 
soucieux d'assurer la poursuite de l'œu

vre commencée par Jim Alcheik, le Maî

tre rylochizuki envoya en France, en 1963,
 
son fils Hiroo qui venait de terminer ses
 
études. Tout naturellement Alain Floquet
 
lui céda sa place de professeur du Club
 
Parmentier et resta à ses côtés comme
 
un professeur-assistant.
 
En 1964, la Fédération Française d'Aiki

do-Taijutsu (F.F.A.T.K.) et la Fédération
 
d'Aikido issue du Maître Abe (F.F.A.B.)
 
se regroupent au sein de la Fédération
 
Française de Judo (FF.J.DA) pour y
 
créer la section Aikido, chacune des
 
deux Fédérations conservant son indé

pendance technique.
 
En 1966, Alain Floquet est nommé Direc

teur Technique de l'Ecole Aikido-Yosei

kan pour la France. En 1973, Maître Alain
 
Floquet crée le CERA (Cercle d'Etude
 
et de Recherche en Aiki et Kobudo) afin
 
de préserver l'originalité et la pérénité de
 
l'Aikido-Jujutsu du Maître Mochizuki Mi

noru.
 
A son tour, en 1974, Maître Mochizuki Hi

roo crée la Fédération Française de Yo

sei kan Budo pour y accueillir la nouvel

le discipline qu'il a créée sous ce nom,
 
en hommage à son Père.
 
En 1978, le Maître Mochizuki Minoru, Di

recteur pour l'Aikido à la Fédération In

ternationale des Arts Martiaux, sise à
 
Tokyo, délivrait à Maître Alain Floquet
 
son 7e Dan et le titre de Kyoshi, le fai

sant ainsi son représentant direct dans
 
la pratique de l'Aïkido pour l'Europe. En
 
1980, il demanda à Alain Floquet de ne
 
plus utiliser le nom Aikido pour désigner
 
sa pratique; c'est alors qu'il reprit le
 
nom d'Aikibudo. En 1983 fut créée la Fé

dération Française d'Aikido, d'Aikibudo
 
et Affinitaires (F.F.A.A.A.) avec l'aval du
 
Ministère de tutelle.
 
Maître Alain Floquet a accepté de répon

dre aux questions de Karaté-Bushido
 
Karaté·Bushido. - Quelle est la spéci

ficité de la Technique de l'Aikibudo ?
 
Me F=loquet. - C'est une question diffi

cile. La spécificité de la technique Aiki

budo est celle de l'Aikibudo lui-même:
 
car plus encore que la plupart des Arts
 

Martiaux Japonais, il est l'Héritage d'une 
longue tradition tissée par l'histoire et la 
culture du Japon. Ce qui est vrai égale
ment pour le Sumo. Mais ce caractère 
traditionnel n'est pas figé, il est vivant 
et actuel: donc évolutif. 
Traditionnel: il se doit de respecter la 
pureté de l'Héritage du Daito-Ryu Aiki ju
jutsu. Quand le pratiquant s'exprime 
dans ce cadre, il pratique dans l'esprit 
et la forme de la fin du siècle dernier. La 
technique est brève, rustique, directe, 
sans complaisance mais contrôlée, du
re et réellement efficace. Il n'y a ni jeu, 
ni expression libre (apanage des Arts 
Martiaux modernes). Une attaque = une 
riposte qui doit être décisive (neutraliser 
ou détruire l'agresseur). 
L'apprentissage s'effectue au travers de 
Kata. Sorte d'Ippon Kumite sur une sé
rie de 10 attaques différentes. 
Le programme élémentaire comprend: 
5 kata nommés Kajo: Ikkajo - Nikkajo 
etc...Chaque kata comprend: 

sportive pour aboutir à la maîtrise et à 
une ouverture vers la voie sprirituelle. Le 
travail interne ne peut naître que de la 
maîtrise du travail externe. Ceux qui ou
blient cela ne reproduisent (imitent) que 
la forme et ne parviennent pas à ressen
tir le fond. 
La technique Aikibudo, bien que des 
plus efficaces, ne doit jamais exprimer 
la violence, mais la puissance, l'énergie, 
la beauté, la souplesse et l'harmonie. Le 
travail se fait dans l'espace et le temps 
- en cercle ou ondulation. Notre pratique 
semble· parfois extrêmement directe 
mais ce n'est qu'une impression due au 
double fait que, dans son aspect réalis
te, les mouvements sont limités au jus
te nécessaire, sans exagération ni dépla
cement inutile, et que le cercle maîtrisé 
devient imperceptible et s'exprime au 
travers du corps tout entier sous l'aspect 
d'une ondulation qui efface l'attaque, 
place le corps, rassemble et projette 
l'énergie. 

- 10 techniques en Suwari-Waza - à ge- - - K.B. - Quelle est la situation actuelle 
nou 
- 10 techniques en Mae Tachi-Waza 
debout - attaque de face. 
- 10 techniques en Ushiro Tashi Waza 
- debout - attaque par l'arrière. 
- 5 techniques en Hanmi Han Tachi 
Waza - à genou - défense sur un ou plu
sieurs agresseurs debouts. 
Evolutif: Vivant et actuel, il s'adapte à 
l'Histoire et au temps qui passe. De cet
te double caractéristique, Tradition et 
Evolution, naît la diversité issue des évé
nements et de la personnalité des Maî
tres. 
1) Le Seigneur Saigo Tanomo et ie Maî
tre Takeda Sokaku ont codifié et orga
nisé le contenu technique et philosophi
que de l'Ecole Daito. Ils le voulurent édu
catif et conservateur de la tradition mar
tiale noble. 
2) Le Maître Ueshiba Morihei a fait évo
luer selon son tempérament et sa pro
pre évolution la technique guerrière du 
Daito-Ryu jujutsu de façon constante de
puis les débuts de son enseignement à 
la fondation de l'Aikido après la guerre. 
Il la voulut éducative et spirituelle. 
3) Le Maître Mochizuki a, à son tour et 
selon sa personnalité, imprimé sa mar
que à la technique qu'il reçut du Maître 
Ueshiba en la complétant de ses con
nÇlissances très avancées en judo, kara
té, et katori shinto ryu. Il la voulut édu
cative, traditionnelle et utilitaire. 
4) A mon tour, je poursuis ce cycle évo
lutif, en bénéficiant des apports de cha
cune de ces évolutions que l'on retrou
ve dans notre pratique journalière, mais 
en réintroduisant - dans ce qui constitue 
aujourd'hui l'Aikibudo (évolutif) - le Dai
to RyuAiki-jujutsu. 
Quand le pratiquant s'exprime dans ce 
cadre évolutif, il plonge dans un éventail 
de formes, de sensations et de techni
ques qui recouvrent physiquement et 
spirituellement toute l'histoire de sa pra· 
tique. 
Elle est tour à tour utilitaire, ludique, agi
lité, physique, harmonie, foncière et 

de l'Aikibudo ? 
A.F. - Excellente. L'Aikibudo est actuel. 
Il a sa place dans le monde moderne, 
son succès le prouve, car il offre valeur 
traditionhelle et valeur moderne. Bien 
que son contenu technique soit consé
quent, il demeure accessible à tous par 
le fait qu'il ne s'arrête pas sur les formes 
techniques mais développe le fond (com
mun à toutes èxpressions corporelles) 
permettant d'acquérir des sensations 
profondes et de réaliser les techniques 
spontanément comme par miracle. 
A ce titre, l'Aikibudo peut être considé
ré comme l'Art idéal de la self-défense: 
par son efficacité et son réalisme com
piétés de la possibilité de moduler le de
gré de la riposte. Son contenu technique 
et son application permettent au prati
quant des Arts MarHaux modernes d'y 
trouver un excellent complément à leur 
pratique. Le développement de l'Aikibu
do est constant tant en France qu'à 
l'Etranger. En France il est co-discipline 
de l'Aikido au sein de la FFAAA et a ac
cès au Brevet d'Etat d'enseignant 
(BEES). Dans les autres Pays, il est soit 
indépendant, soit associé au Kobudo et 
enfin il est regroupé en Fédération Inter
nationale. 
Chaque année à l'occasion du grand sta
ge d'été d'Aikibudo de Temple s/Lot, je 
reçois les Grands Maîtres des Arts qui 
le composent. L'été 87, c'était le Maître 
Minoru Mochizuki qui animait le stage, 
cette année c'était le Maître Sugino com
me il y a deux ans. L'été 89 ce sera le 
tour du Daito Ryu Aiki-Jujutsu. 
K.B. - Avez·vous un projet important 
pour cette année? 
A.F. - J'ai plusieurs projets parmi les
quels le plus important est la création 
d'un dojo central d'Aikibudo et Kobudo 
Katori Shinto Ryu. Je recherche donc ac
tuellement un local sur Paris. 
Pour pratiquer /'Aikibudo : 
GERA 

'.5, rue Victor 
91 Grigny 
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