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Aïkibudo 

Ils ont impressionné le Japon 1 
• 

Tro is Normands, inv ités à démo ntrer leur art au pays du So lei l Levant par la maiso n mère du Daito ryu, 
forme ancestrale de l' aïki budo, o nt impress io nné les maîtres de la spéc iali té. 

L
eur nom ne vous dit peut-être rien , m ais Nico
las Rayer, C hristophe Bigot et Eric Cazaillon 
font rayonne r la Fr an ce sur la terre n a tale 

des arts m artiau x . A u cours d'un p érip le d e trois se-
m aines, les tro is professeurs d'aïkibudo en Seine
Maritiln e, respectivem ent à l'ASRUC Mont-Saint-Ai
g11an , à Bois-G u illaume et C rito t, ont p u p articiper 
à la 17e Embu T akaï (rassemblem ent et d ém onstra
tion d es écoles) à H okkaid. Su r l'île m ontag11eu se, 
la p lus au n ord d e l'e m p ire, se dressait leur gran d 
défi , la conclusion d e six m ois de travail p our satis
faire l'h éritier du m ythique clan T ak ed a, dép ositaire 
de la p ratiqu e du daito ryu dont le logo historiqu e 
(à d roite d u drapeau j apon ais) d ate d u XVe siècle . 

1 F QAI!O RYLJ ? 

Mais d'abord, qu 'est-ce que le daito ryu ? Q u a
trièm e d an (il est en préparation du Se) d 'aïkibudo 
et d élégu é technique région al, Nicolas R ayer re
vient sur les racin es de la disciplin e au x 2884 tech
niques (!). <<C'est Wl petit peu compliqué au niveau his
torique. On peut partir de notre propre histoire. Eric (5e 
dan). C/mstophe (4e) et moi, nous sommes des pratiquants 
d'aïkibudo, ramené en France par Alain Floquet (qui 
s'y in téresse d ès 1957) . C'est une discipline cousine de 
l'aïkido, mais dans laquelle il est allé chercher tout un his
torique. L 'aJkibudo n'est pas né du jour au lendemain, il 
découle d'un antre art. le daito ryu, pratiqué a l'époque des 
samouraïs. Qua11d cela a été diffusé à travers le monde, 
beaucoup de personnes se sont approprié cet art, qui a 
évolué, notamment vers l'aïkibudo. Le daito ryu, resté 

sur la méthode ancienne, est très court, très rapide, très ef 
ficace. C'était l'ancienne façon de faire, parce que la pra. 
tique devait avoir une efficacité immédiate sur le champ 
de bataille. L 'aïkibudo dispose de formes plus arrondies. 
de plus de souplesse, un art plus tourné vers notre époque 
puisque 1wus n 'avo1ts pas besoin d'une pratique martiale 
qui va casser l'autre. L 'a ïkibudo peut être très efficace, 
mais étant créé à notre époque, on va contrôler, maftriser, 
immobiliser. Le daito ryu, lui, est fait pour tuer. » 

SATISFAIRE 
!JN PFRSONNAÇf SACRÉ 
Pour la p remière sem aine d e leur voyage, ce n 'est 
h e ureu se1nen t pas la m ort qui atte n d ait les Nor
m ands, m ais l'Embu T akaï. « Cela cmtsiste à regrouper 
les différents courants du daito-ryu, exp lique Nico las 
R ayer, et les présenter devant l'héritier de cette école, ap. 
pelé Sake. Son nom est Takeda Hitoshi. petitfils de l'tm 
des dentiers samouraïs, ou en tout cas cmtsidéré comme tel. 
On était très impression1lés, un grand gymnase était ami 
nagé, avec deux lignées de tables devant le tatami, où on 
est seul avec ses partenaires. D 'un côté, il y a tous les gra· 
dés de l'école, le Sake et les Shihan. les instructeurs. Il y 
avait une petite dizaine de Shihan, et de l'autre côté, les 
officiels et politicietts, derrière leur table à nous regarder. 
Il y a toujours un peu de pression dmts ces moments, mais 
on avait bien préparé avant. Cela faisait plus de six mois 
qu'on travaillait sur ce qu'on allait montrer, l'adréna· 
line nous a permis de bien nous expn:tner et on s'est fait 
plaisir. On a fait une démmtstration d'environune ving· 
taine de minutes. D'ailleurs, 011 a eu les félicitations à la 
fois du représentant français qui nous accompagnait, et de 
l'héritier de l'école, très satisfait du travail. Si même eux 

le reconnaissent, cela nous assure qu'on ne se trompe pas, 
et confinne que le travail qu'on fait à des milliers de kilo
mètres est sur la bonne voie. » 

1 A PRESSION Q LJ lAPON 
Face au x m aîtres, N icolas R ayer avait « un espoir, 
qu 'an ne les décevrait pas sur notre travail». M ais au ssi 
un e crainte : << que le contact francojaponais ne soit 
pas si simple que ça. j 'espérais que nous soyons bien ac
cueillis. et pas pris comme ce qu'ils appellent des gaijin, des 
étrangers qu'on dénigre un peu. E11 fait, cela s'est vraiment 
très bien passé. j 'avais plus d'attente dans notre travail que 
de leur part, on allait démontrer un art qu'ils ont créé, dif
fusé à travers le monde, et on allait nous, Français, le pra
tiquer chez eux, donc c'était quand même une sacrée pres
sion (rires) . C'était une première fois pour nous devant des 
japonais, an j apon. Mêmes 'il y a en des périodes de test, 
cela s'est très bien passé, sur le tatami, puisqu'on s'est en
traîné avec eux, comme en dehors. Après cette semaine 
sur Hokkaid, nous avons eu deux semalnes pour le tou
risme, à Nikko, parc national dans lequel il y a une série 
d'énormes temples shintoistes et bouddhistes. Tokyo. Kyoto 
et Osaka. » 
Un voyage en guise d e con sécration pour ces am ou
re ux du j apon et des ar ts m artiau x . «]'ai découvert 
le japon par le biais des Yoko Tsww. une série de BD avec 
une petite japonaise qui vit en Occident, se souvient Nico
las Rayer. Et les arts martiaux, c'est quand mes parents 
ont acheté un magnétoscope, ils nous avaient loué un 
Bruce Lee.' Maintenant, cela fait trente ans que je suis de
dmts, ça finit au j apon, et je compte bien y retourner.' De 
temps en temps, on s'en reparle avec les copaùts, on se dit 
"on l'a fait quand même, c'est assez balèze.'" (rires) . » 


