Sept questions à Ōtsuka Ryūnosuke, septième Sōke de
Hokushin Ittō-Ryū Hyōhō

Une interview de www.hoploblog.de
Traduit de l'Anglais par Geoffrey Royer

Ōtsuka Ryūnosuke Taira no Masatomo est né en tant que Lösch Markus à Munich, en
Allemagne. Il commença l’étude du Taekwondo à l’âge de six ans. A cette époque, personne
n’imaginait jusqu’où son périple le conduirait. Après avoir longuement étudié le tir à l’arc
long anglais, il commença l’étude du iaidō au sein d’un dōjō à Munich pour ensuite se
diriger au Japon alors qu’il était à la recherche d’une école traditionnelle japonaise,
autrement appelée koryū. Il devint le « uchi-deshi » (disciple vivant à plein temps chez son
maître) de Ōtsuka Yōichirō Taira no Masanori, sixième sōke de l’école traditionnelle
Hokushin Ittō-ryū Hyōhō, qui décidera plus tard d’adopter Ōtsuka Ryūnosuke. Le sōke
Ōtsuka Yōichirō a également transmis la succession de son école à Ōtsuka Ryūnosuke,
devenu le septième sōke de Hokushin Ittō-ryū Hyōhō en Mars 2016 ainsi que le nouveau
représentant de cette école traditionnelle à travers le monde. Ōtsuka Ryūnosuke est le
premier « gaijin » (littéralement « étranger » en japonais, qui désigne ainsi toute personne
non japonaise, ndlt) au monde à assumer l’entière direction d’une koryū.
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1. Comment réussit-on à se faire accepter en tant que « uchi-deshi » au sein d’une koryū ?
De nos jours, il est difficile de comprendre cette notion de « uchi-deshi ». C’est bien plus qu’un
étudiant qui fera preuve d’assiduité plus que les autres au sein de son ryūha (version complète du
terme « ryū » qui peut signifier « école, courant, style, manière », ndlt). Le sensei choisit son uchideshi par rapport à son talent exceptionnel et celui-ci reçoit la permission d’étudier auprès de son
maître au quotidien. Le plus souvent, le uchi-deshi déménage chez son maître, à défaut de vivre
dans le voisinage, afin de construire une meilleure relation maître-élève. Quoiqu’il en soit, le
concept de uchi-deshi repose sur le fait de s’entraîner plusieurs heures par jour.
Il faut tout d’abord se faire à l’idée que prendre en charge un uchi-deshi est un engagement qui
demandera beaucoup de temps au maître. Bien peu d’individus peuvent encore faire cela pour des
raisons financières ou même par envie. De nos jours, la majorité des professeurs au sein de koryū,
au Japon comme à l’étranger, ont une vie professionnelle et se consacrent à l’enseignement et à
l’étude d’une koryū durant le peu de temps libre restant. Seule une poignée d’enseignants en
koryū en font leur métier. Le fait qu’une koryū soit en général peu attractive aux yeux des
potentiels étudiants d’arts martiaux rend difficile la possibilité pour un professeur d’en vivre. Par
exemple, quelques koryū n’ont tout au plus qu’une dizaine d’étudiants à travers le monde.
Si d’aventure vous réussissez à trouver un maître qui serait prêt à vous accepter en tant que uchideshi, vous devez soigneusement réfléchir à ce qui suit : vous vivrez entièrement à la charge de
votre professeur, à défaut de pouvoir l’aider vous-même financièrement. Le fait est qu’il est a
priori impossible, pour un uchi-deshi, d’avoir un emploi décent en plus de son entraînement qui
consiste déjà en une dizaine d’heures quotidiennes, en plus des leçons théoriques ; tout ceci sept
jours par semaine.
Le peu de temps libre restant sert à récupérer de l’entraînement et ainsi mieux mémoriser les
enseignements reçus. L’objectif d’une telle éducation est de former un « shihan », ou successeur,
qui à son tour enseignera et représentera ainsi la génération future de l’école. Par conséquent, si
quelqu’un désire devenir un uchi-deshi, il doit y réfléchir soigneusement et ne pas se méprendre
sur ce que cela signifie réellement, au risque de décevoir non seulement son maître, mais pire : il
risque de se décevoir lui-même.

(Sixième et septième sōke de Hokushin Ittō-ryū Hyōhō lors d’un enbu)
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2. Comment un citoyen Allemand pourrait en fait prendre par la suite un nom et un prénom
Japonais ?
C’est rendu possible quand un étudiant est sélectionné par son maître en tant que véritable
successeur, et cela n’a rien à voir avec la nationalité de l’étudiant en premier lieu. Dans plusieurs
arts traditionnels japonais, tels que le chadō (la cérémonie du thé), la forge de sabres ou encore
l’artisanat d’arcs, transmettre l’art à la génération future est coutumier. Normalement, on
accentue grandement l’importance de conserver l’art au sein de la même famille, sous le même
nom. Alors qu’en Europe, la lignée directe qui constitue l’ordre de succession - par exemple au
sein des dynasties royales - est d’une grande importance, les japonais avaient et ont encore une
approche sensiblement différente. Dans le cas où aucun membre de la famille ne peut succéder
dignement, il était d’usage d’adopter un étudiant qualifié au sein de la famille afin de faire
perdurer la tradition sous le même nom, et ce même si le fils biologique d’un représentant de la
tradition ou de l’art ne s’y intéresse pas ou n’est pas suffisamment qualifié pour succéder. Ce type
de passation avait une signification profonde par le passé, fût-ce au sein des domaines des daimyō
(des gouverneurs de provinces au Japon, ndlt) ou au sein des koryū. L’exemple le plus populaire
que l’on connaît aujourd’hui est Suzuki Motor Corporation ; l’actuel président de la compagnie
étant Suzuki Osamu. Il a été adopté au sein de la famille Suzuki alors qu’il était adulte et est déjà le
quatrième fils adoptif à diriger les affaires de la société. On voit également ce genre de pratique
dans des sociétés japonaises notables comme Canon, Toyota ou encore Kikkoman.
En ce qui concerne le monde des koryū, l’exemple le plus notable est celui du Tenshin Shōden
Katori Shintō-ryū. En 1929, un professeur à l’université se maria avec un membre de la famille de
Iizasa et fut adopté par la suite. Il devint ainsi ce qu’on appelle un muko-yōshi (fils adoptif) et
changea son nom en Iizasa Shūrinosuke Kinjirō, devenant ainsi le dix-neuvième sōke de l’école.
Le terme yōshi peut signifier une personne adoptée en japonais. C’est mon cas. Je suis également
un ryūha-yōshi ou encore un dōjō-yōshi. Cela correspond à un étudiant au sein d’une koryū qui
finit par être adopté par le maître. Et comme Ōtsuka Yōichirō, sixième sōke de Hokushin Ittō-ryū,
n’avait lui-même aucun enfant, il choisit parmi ses étudiants le successeur qu’il jugeait le plus
fiable et rendit sa décision publique en 2014 au moment où je reçus la licence menkyo-kaiden (la
plus haute licence de maîtrise au sein d’une koryū). A partir de cet événement, j’ai dû changer mon
nom pour Ōtsuka Ryūnosuke Taira no Masatomo puisque les enseignants et la plupart des
étudiants de notre ryūha savaient déjà que je succéderai à notre maître en temps que septième
sōke. La cérémonie officielle s’est par la suite déroulée deux ans plus tard, en Mars 2016, au
Nakano Sunplaza-Hotel, à Tōkyō.
Un tel changement de nom n’implique pas obligatoirement un changement légal sur le papier, bien
que cela rendrait les choses plus faciles. Plusieurs yōshi au Japon gardent leur nom de naissance
d’origine sur le papier, mais utilisent dans leur vie quotidienne leur nom adoptif. Un exemple bien
connu de changement de nom de famille tout en conservant le nom de naissance sur papier est
celui de Hanayagi-ryū (danse traditionnelle japonaise “kabuki”). Au sein de cette école, presque
tous les menkyo-kaiden reçoivent le nom de famille Hanayagi ainsi qu’un nouveau prénom.
Cependant, j’ai appris que ce système semble être étrange pour plusieurs non-japonais et même
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pour les japonais de nos jours. L’on m’a souvent demandé si j’acceptais l’idée d’abandonner mon
“identité”. Ce qui mène au questionnement suivant : qu’est-ce qu’on peut qualifier d’identité
propre ? Évidemment, la réponse varie selon les individus. Plusieurs diraient que notre identité
est définie par nos racines, nos ancêtres. En tant que descendant d’une famille avec une longue
histoire, j’aurais donné la même réponse il y a quelques années. Et maintenant, j’ai un avis
différent sur la question. Notre identité ne dépend pas tant de nos racines puisque personne ne les
choisit vraiment. Même si ces racines ont une influence certaine, notre identité est définie par nos
actions et le sens que nous donnons à notre vie.

3. Qu’est-ce que Hokushin Ittō-ryū Hyōhō et à quoi ressemble son enseignement ?
Hokushin Ittō-ryū Hyōhō, que l’on pourrait approximativement traduire par « Stratégie de l’école
à un sabre de l’étoile polaire », est une koryū japonaise. Une koryū est une école, une sorte de
système de guerre créé avant 1868, soit avant la restauration Meiji et où le système féodal
japonais fut dès lors aboli. Bien sûr, le système de caste avec les bushi, ou samouraïs, fût aboli
également.
Pour qu’une koryū soit définie en tant que telle, il est essentiel d’avoir une transmission directe de
génération en génération. Par exemple, les traditions au sein de l’escrime européenne, que nous
pouvons encore étudier aujourd’hui, se sont éteintes pour la plupart avant d’être recréées à l’aide
d’anciens ouvrages, des “manuels d’escrime”. Ce qui n’est pas le cas des koryū authentiques
japonaises, où l’on transmet l’école d’un maître à un autre.
Hokushin Ittō-ryū Hyōhō fut créée dans les années 1820 par le bushi et maître d’escrime Chiba
Shūsaku Taira no Narimasa, considéré par l’histoire comme le dernier kensei (« saint épéiste ») du
vieux Japon. A la fin de la période du Bakumatsu (1853-1867), Hokushin Ittō-ryū était considérée
au sommet de la san-dai-ryū qui regroupe les trois plus puissantes écoles d’épées au Japon ayant
formé des milliers de maîtres sabreurs. La san-dai-ryū était composée de Shintō Munen-ryū,
Kyoshin Meichi-ryū et Hokushin Ittō-ryū. Aujourd’hui, seules Kyoshin Meichi-ryū et Hokushin
Ittō-ryū existent encore. Kyoshin Meichi-ryū s’est éteinte durant l’ère Shōwa et cessa par
conséquent d’exister.
Hokushin Ittō-ryū se classe en tant que sōgō-bujutsu, ou “art complet de la guerre”. Les ryūha sont
décrits comme tels s’ils enseignent aux étudiants comme survivre et se défendre avec des armes
différentes et même en étant désarmés, que ce soit lors de simples duels ou sur les champs de
bataille du Japon féodal.
Hokushin Ittō-ryū se concentre clairement sur le kenjutsu (la technique au sabre) et le battōjutsu
(dégainer rapidement du sabre). Nul besoin de préciser qu’il s’agit des deux principales
disciplines mais il y a également le naginatajutsu (technique au fauchard) et le jūjutsu (techniques
à mains nues) dans le curriculum de l’école et les étudiants les apprennent également. Les
techniques décrites sont fortement basées sur les mécaniques du corps et sur les techniques que
les jeunes étudiants ont apprises en kenjutsu. Dans les deux cas, il existe une base fondamentale
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qui réside dans nos kata et dans toutes nos techniques. Par exemple, le curriculum de
naginatajutsu décrit 29 katas où l’on utilise une naginata contre une épée ou un yari (ou lance).
Au final, Hokushin Ittō-ryū dénombre 182 omote katas (ou « kata ouverts »), regroupant le
kenjutsu, le battōjutsu et le naginatajutsu. Les katas de jūjutsu, avec certains katas de kenjutsu et
de battōjutsu, forment le curriculum ura (ou « secret ») de l’école, qui sont seulement transmis
aux meilleurs disciples de l’école, qui sont les plus performants et les plus rigoureux.
En plus de tout cela, l’école se concentre fortement sur le gekiken, qui correspond à une sorte
d’entraînement au combat libre à l’aide d’un shinai et d’un bōgu. Historiquement, plus de 90% des
ryūha encore actives à la fin de la période d’Edo pratiquaient le gekiken. Malheureusement, la
plupart des écoles ont perdu ce savoir au cours du siècle précédent. Même la plupart des petites
écoles de provinces, qui se sont elles-mêmes isolées par le passé et qui n’ont que récemment
commencé à se faire connaître du monde entier lors du siècle précédent, comme par exemple le
Katori Shintō-ryū, ont perdu leurs pratiques de combat libre lors des ères Meiji et Taishō. Mais il
existe encore de nombreux textes historiques qui prouvent que ces écoles pratiquaient des duels
en gekiken. L’une d’elle, le “Gekiken Shiai Oboechō”, possède à son activ des duels contre plusieurs
écoles différentes et notamment un duel qui fut mené par le seizième sōke de Katori Shinto-ryū,
Iizasa Shūrinosuke Morishige lui-même. L’issue du duel est inconnue ; seuls le lieu du duel
(Katori-jingū) et le kamae utilisé par Iizasa-Sōke (chūdan) sont mentionnés. Même les écoles
renommées pour leur gekiken et leur meilleurs étudiants perdirent leurs méthodes de pratique
traditionnelle autour de l’époque de la Seconde Guerre Mondiale. Parmi les autres, il y a
également Mugai-ryū, Shintō Munen-ryū, Shingyōtō-ryū ou encore Ono-ha Ittō-ryū.
Heureusement, Hokushin Ittō-ryū, accompagnée de Jikishinkage-ryū, Nen-ryū, Tennen Rishin-ryū
et de certaines lignées de Shinkage-ryū, sans mentionner d’autres ryūhas moins connus, sont
parmi les écoles qui ont su préserver ce savoir. Considérez simplement que parmi la centaine
d’écoles qui existent encore aujourd’hui, la plupart d’entre elles étudiaient le gekiken par le passé.
La pratique du gekiken au sein de Hokushin Ittō-ryū est largement acceptée et considérée comme
l’ancêtre direct du kendō moderne qui était encore pratiqué avant la Seconde Guerre Mondiale. Le
kendō moderne, notamment après la Seconde Guerre Mondiale, en comparaison avec le gekiken
original, a évolué vers un budō composé de matchs avec des points à marquer, et ne ressemble
plus du tout à la pratique du Hokushin Ittō-ryū, si ce n’est par l’équipement et quelques
techniques tout au plus. D’un autre côté, gekiken est pratiqué dans un contexte de véritable
situation avec des vraies épées où il est question de vie ou de mort. A travers cet entraînement
intensif, non seulement le kenshi développe une technique très puissante, mais également un
esprit tranchant et une forte personnalité en tant qu’être humain, basée sur la voie du sabre.
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(Gekiken-shiai de Hokushin Ittō-ryū Hyōhō)

L’étude du gekiken au sein de Hokushin Ittō-ryū se décompose en quatre cycles. Le premier cycle
consiste en la pratique de katas en bōgu et en shinai en combat rapproché afin de tester les
techniques apprises en katas-geiko (katas appris à deux personnes, celui qui fait la technique,
« shitachi » et celui qui la subit, ou « uchitachi », ndlt). Le second cycle, uchikomi-geiko, consiste
pour le uchitachi à attaquer le shitachi alors que ce dernier se trouve sans défense, ceci afin qu’il
apprenne à se défendre lui-même contre certaines attaques pour ainsi les contrer efficacement.
Cet enseignement était crucial par le passé où il pouvait très bien arriver qu’un kenji mal entraîné
puisse affronter un véritable maître d’épée. Par conséquent, il semble naturel que l’emphase sur le
le début du gekiken consiste en l’étude des techniques défensives, comme évoqué par le principe
du go no sen. Après uchikomi-geiko vient ensuite le shiai-geiko, l’entraînement type duel libre qui
est considéré comme le troisième cycle de notre école.
Il faut clairement distinguer comment le bōgu est utilisé dans le Hokushin Ittō-ryū. Il fait
simplement office de protection pour l’étudiant afin d’éviter les blessures sévères. Mais comparé
au kendō moderne où les cibles valides sont « men », « kote », « dō » et « tsuki », le corps entier
constitue une cible valide pour Hokushin Ittō-ryū. A haut niveau, les duels sont mêmes faits sans
la protection d’un bōgu, c’est-à-dire seulement avec un shinai au combat rapproché. Bien sûr, pour
être autorisé à pratiquer ce genre d’entraînement, les étudiants doivent impérativement un
contrôle ample et des techniques maîtrisées avec leurs armes, ceci afin de ne pas se blesser
gravement.
Le quatrième et dernier cycle du gekiken Hokushin Ittō-ryū est appelé shinken-shōbu. Ici, deux
maîtres de l’école combattent en duel avec de vrais sabres. Cela n’a rien à avoir avec la pratique du
“premier sang” comme on connaît en escrime européenne. A la place, une frappe sera effectuée en
sundome. Sundome signifie que l’épée est arrêtée à trois centimètres du corps de l’adversaire, ce
qui justifie le contrôle et la maîtrise de la technique pratiquée. Ce type d’entraînement est très
~6~

dangereux et demande une techniques aguerrie ainsi qu’un mental éprouvé. Seuls les plus grands
maîtres de nos ryūha sont autorisés à pratiquer le shinken-shōbu.
Dans la pratique, le gekiken courant dans notre école est seulement pratiqué avec un bōgu et un
shinai et, comme au kendō moderne, il existe très peu de cas de blessures sérieuses. Tout le reste
est réservé pour les membres seniors et les maîtres de notre école.

4. Où peut-on étudier le Hokushin Ittō-ryū ?
Hokushin Ittō-ryū Hyōhō possède à l’heure actuelle deux dōjōs : un à Tōkyō et un à Munich. Après
ma succession en tant que septième sōke, le chiba-dōjō de Munich est devenu le honbu-dōjō (dojo
principal) de notre ryūha à travers le monde. Actuellement, il s’agit de la seconde fois de l’histoire
de notre école que le honbu-dōjō est transféré par un sōke du Japon à l’étranger. Le quatrième
sōke, Chiba Tsukane, a fermé le chiba-dōjō au Japon et l’a rouvert à Taiwan pendant l’ère Taishō
où il s’y trouvait pour des raisons professionnelles. Puis ensuite il l’a ramené au Japon lorsqu’il y
revint.
Le chiba-dōjō a toujours eu une politique assez libre. Pendant l’ère Edo, ce fut le premier dōjō à
accepter des élèves toutes classes sociales confondues. Non seulement des bushi furent admis
mais aussi des paysans, des marchands et mêmes des femmes et des enfants. C’était une
nouveauté absolue, une exception à l’époque, et cela a provoqué une forte migration d’étudiants à
travers tout le Japon. A l’extrême opposé, le Jigen-ryū à Satsuma n’autorisait pas même les femmes
des maîtres à voir les entraînements. En fait, plusieurs écoles avaient ce genre de mesures strictes,
ce qui limitait fortement le nombre d’étudiants. Mais évidemment, les personnes avec un passé de
bushi n’étaient pas les seuls à posséder du talent pour les arts de la guerre. Toyotomi Hideyoshi
est un bon exemple. Le successeur de Oda Nobunaga naquit en tant que paysan et travailla sous
l’autorité de Nobunaga jusqu’à être nommé kanpaku (régent) sur décret impérial en 1585. Le
chiba-dōjō se servit de tels exemples comme modèles pour encourager les individus pour leur
talent, indépendamment de leurs origines sociales. Cette politique fut favorable à l’émergence de
plusieurs sabreurs talentueux et célèbres qui répandirent à leur tour Hokushin Ittō-ryū à travers
le Japon tout entier.
Aujourd’hui, nous poursuivons cet héritage, mais avec une petite différence : l’école n’est pas
seulement cloisonnée au Japon. Dans notre ryūha, seuls les shihan possédant une licence menkyo
(chū-mokuroku) ainsi qu’une licence dōjō-mokuroku (pour ouvrir son propre dōjō) peuvent
prendre des étudiants sous leur aile et leur enseigner les techniques ainsi que la philosophie de
notre école. Ainsi un dōjō peut seulement être ouvert et dirigé par un tel shihan. Et comme l’étude
de notre école demande beaucoup de temps et que tout le monde n’est pas apte à en accorder
autant, l’on décida d’établir ce qu’on appelle un dōkōkai. Un dōkōkai est un groupe d’étude dirigé
par un étudiant confirmé, ou kaichō (directeur), en étroite relation avec moi ou avec mon
prédécesseur. Tous les kaichō responsables de dōkōkai attestent avoir participé à au moins deux
séminaires privés (soit plus de dix heures d’entraînements privés) avec moi, en plus d’avoir
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participé à au moins l’un des trois séminaires majeurs qui se tiennent tous les ans, chacun durant
cinq jours. Deux de ces séminaires se tiennent à Munich et un au Japon. En outre, les kaichō
organisent parfois des séminaires au sein de leurs dōkōkai respectifs en ma compagnie, afin que
les autres étudiants, qui n’ont pas les moyens de se déplacer pour les séminaires majeurs,
puissent recevoir mon enseignement direct.

(Le Chiba-Dōjō aujourd’hui)

A l’heure actuelle, le Hokushin Ittō-ryū possède sept dōkōkai à travers le monde. Ils se situent en
Suisse (Basel), en Allemagne (Bonn et Osnabruck), au Portugal (Braga), en Hongrie (Budapest), en
Astralie (Canberra) et enfin en Italie (Florence). Le kaichō d’un dōkōkai a la permission
d’admettre des étudiants dans notre ryūha et de leur transférer certains enseignements et savoirs.
Mais ces étudiants ne sont pas ceux du kaichō puisque celui-ci n’est pas un shihan et, par
conséquent, un kaichō ne possède pas la permission officielle d’avoir ses propres étudiants. Ce
sont simplement des élèves de notre école qui s’entraînent dans leur dōkōkai respectif. Lorsqu’un
kaichō reçoit le chū-mokuroku, qui correspond au quatrième rouleau, ainsi que le titre de shihan,
il obtient la permission d’ouvrir un shibu-dōjō de notre ryūha et d’accepter ses propres étudiants,
auquel cas le shihan utilise le titre de kanchō (chef du dōjō).
5. Est-ce bien connu pour un koryū d'avoir (ou avoir eu) certaines sous-disciplines telles
que le shurikenjutsu, le bōjutsu voire même le ninjutsu dans son curriculum ? Y a-t-il des
éléments de Hokushin Ittō-ryū Hyōhō qui se sont perdus au fil des siècles ?
Difficile de dire si certaines parties de l'école ont été perdues. Une réponse honnête pourrait être :
oui et non. En ce qui concerne la pluralité des techniques dans notre curriculum, la réponse est
non. Tous les "jutsu" on été précieusement conservés. Néanmoins, il est difficile de dire si certains
katas ont été omis, et si c'est le cas, à quelle époque ils ont été retirés. Dans tous les cas, des choses
ont été ajoutées. Bien évidemment nous avons complété le kata du omote battōjutsu, le fameux
"Kaden no Kata". Ces dix katas ont été créés et ajoutés au curriculum par Chiba Michisaburō Taira
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no Mitsutane, troisième fils du fondateur de notre ryūha, Chiba Shūsaku.

(Makimono de Hokushin Ittō-ryū Hyōhō)

Le shurikenjutsu n'a jamais fait partie du Hokushin Ittō-ryū Hyōhō, bien que deux shihan
populaires de notre école étaient en fait les sōke de leur propre ryūha de shurikenjutsu : Kaihō
Hanpei, sōke de Ganritsu-ryū (shurikenjutsu) et Negishi Shōrei, treizième sōke de Annaka-han
Arakiryū (kenjutsu, sōjutsu et jūjutsu) ainsi que fondateur du Negishi-ryū (shurikenjutsu)
pendant la même période. En vu de telles circonstances, Hokushin Ittō-ryū est parfois associée au
shurikenjutsu mais n'a jamais intégré cet art dans son curriculum. Cependant, notre école
entretient encore des relations avec Negishi-ryū.
S'il est question d'enseignements perdus ou de changements au sein du curriculum, j'aimerais
mentionner une superbe citation de mon maître et prédécesseur, sixième sōke Ōtsuka Yōichirō : «
Une ryūha est comparable à une rivière : elle commence avec une fontaine reflétant la lumière.
Elle accélère et son flux s'intensifie au fur et à mesure qu'elle passe. Et ce qui commença en tant
que minuscule cours d’eau devient finalement un puissant torrent. Et il y a les autres rivières qui
se jettent dans une plus grande rivière commune. À la fin, cette rivière principale garde son nom
tandis que sa personnalité demeure inchangée. »
De mon point de vue, cette citation décrit simplement les écoles d'arts martiaux japonaise dans
leur signification la plus profonde. Si nous réfléchissions un instant pour faire abstraction des
mythes de transmission céleste de systèmes d'arts martiaux complets ou bien des épéistes
entraînés par des tengu (créatures mythiques japonaises, des gobelins des montagnes réputés
pour maîtriser les arts martiaux) voire même des impostures impossibles à vérifier
historiquement ou scientifiquement, cette citation conforte la notion de développement des écoles
de bujutsu japonaises. Toutes les écoles sont sujettes au changement constant. Le monde entier
l'est et rien ne se fige : c'est aussi le cas pour les koryū.
Un exemple simple pour un changement d'envergure concerne Nen-ryū, la plus ancienne école de
sabre encore transmise, fondée en 1380 par Sōma Shirō Yoshimoto dans la préfecture de Nagano
telle que nous la connaissons aujourd'hui. À l'époque où cette école fut fondée, elle se concentrait,
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à l'instar d'autres écoles, sur le kyūjutsu (l'art de tirer à l'arc) et sur le naginatajutsu, ainsi que sur
le sōjutsu en coordination avec le bajutsu (équitation) pour le combat rapproché. Avec le temps,
les techniques de guerre ont évolué et le combat rapproché a compensé le combat à longue
distance. Par conséquent, les armures étaient fabriquées autrement et les koryū de bujutsu se sont
adaptées. Des techniques et des tactiques y furent introduites et, avec le début de l'ère Edo et du
développement du fukurō-shinai grâce au célèbre Kamiizumi Ise no kami Fujiwara no Nobutsuna
dans les années 1540, Nen-ryū s'accommoda rapidement de cet outil dans ses entraînements.
Rapidement, cette école mena des combats réguliers au moyen du fukurō-shinai ; d'où l'invention
subséquente d'équipements de protection. Équipements innovés au fil des années, bien sûr. Cette
rapide parenthèse historique sur le Nen-ryū démontre plutôt bien comment l'école s'est détachée
des enseignements qui n'étaient plus adaptés comme le kyūjutsu ou certains kata pour en
introduire de nouveaux dans un souci de préserver la force de leur école. Grâce à cette adaptation
constante, Nen-ryū a su perdurer pendant des siècles, faisant d'elle une des plus puissantes et plus
célèbres écoles jusqu'à la fin de la période Edo (bakumatsu) tout en produisant parmi les
meilleurs escrimeurs du Japon.
Bien d'autres écoles, comme Jikishinkage-ryū, Ittō-ryū ou certaines lignées de Shinkage-ryū
peuvent montrer des adaptations similaires et couronnées de succès. Cela ne signifie pas que les
plus petites écoles n’ont jamais produit des sabreurs aussi bons. Il y a toujours de superbes
escrimeurs indépendamment de l'école, mais les écoles que j’ai mentionnées étaient réputées
dans tout le pays pour produire d'innombrables escrimeurs qui se sont distingués sur les champs
de bataille ou lors de duels au fil des siècles.
Il reste toutefois très difficile de retracer les modifications d'un curriculum au sein d'un ryūha
puisqu'un sōke ne mentionne jamais avoir enlevé un kata ou encore un panel complet de
techniques. C'est seulement au moyen de l'analyse des makimono ou d'autres documents
historiques qu'il est possible de vérifier si certaines parties de l'école ont été modifiées ou
interrompues. Mais le plus important était que le cœur de l'école, ou gokui (sur quoi se
construisent tous les enseignements d'un ryūha), demeure inchangé. « La fontaine d'une école
reste la même, même si l'école change constamment. Si la fontaine sèche, la rivière se meurt. » Ce
raisonnement s'applique à tous les koryū.
J'éprouve un respect profond pour Nen-ryū en ce qui concerne sa capacité à conserver ses fortes
traditions et à rester indépendante aussi longtemps. Parmi les premiers étudiants du Hokushin
Ittō-ryū, certains provenaient de Nen-ryū. Ils ont migré d'une école à l'autre après que Chiba
Shūsaku (notre fondateur) infligea une défaite cuisante lors d'un duel contre Nen-ryū lors de son
musha-shugyō (pèlerinage du guerrier). En fait, cette victoire fit connaître Hokushin Ittō-ryū à
travers tout le pays. Malgré la défaite, Nen-ryū conserva son pouvoir et sa bonne réputation
jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose que j'admire.
J'ai en ma possession quelques vieux documents de mon ryūha ainsi que d'autres écoles qui
prouvent qu'un certain nombres de kata ont été omis ou ajoutés. De tels changements sont
fréquents dans toutes les écoles, qu'elles l'admettent ou non. Il suffit simplement de se rendre aux
archives nationales du Japon à Tōkyō, où l'on peut trouver plusieurs documents qui attestent
desdits changements. Malheureusement, seule une poignée de ryūha en parlent sincèrement et de
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manière ouverte. D'autres voient cela comme une sorte d'infamie que le fait que certains
enseignements aient été omis ou modifiés au fil des siècles, notamment quand il est question de
transmission divine d'un système total (ce qui est le cas pour plusieurs écoles). Cela dit, un tel
progrès est la chose la plus naturelle qui puisse arriver ! Bien sûr, si le but ultime d'un maître
d'école est de transmettre à la génération future, il n'en restera pas moins qu'un minimum de
modifications viendront d'elles-mêmes d'une génération à une autre. Mais tant que le gokui d'une
école reste inchangé, le ryūha perdurera de façon authentique même si certains enseignements ou
jutsu seront modifiés ou omis.

6. Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite étudier un art martial japonais
traditionnel ?
En tout premier lieu : renseignez-vous. Pas seulement sur les faits historiques de base à propos du
fondateur ou de la tradition. Choisir et maîtriser un koryū demande de gros efforts. Gardez à
l'esprit que cela signifie aussi bien y consacrer une part importante de votre vie au sein d'un
groupe distinct. Il existe certains critères sur lesquels un débutant peut se baser.
De mon point de vue, il est crucial de se décider sur ce que vous cherchez réellement. Si vous
voulez juste "jouer les bushis", un pseudo-dōjō fera simplement l'affaire, fût-ce une authentique
koryū, une gendai-ryūha (art martial fondé après 1868), du kendō moderne ou même une école
auto-inventée sans fondation historique. Mais si votre objectif est de vous entraîner dans une
vraie koryū, il est absolument nécessaire de se renseigner sur l'histoire des écoles existantes. Il
existe aujourd'hui de très bons livres en japonais, anglais ou allemand sur les koryū, en plus de
bonnes ressources en lignes. Cela donne un bon aperçu de ce qu’est un ryūha authentique et de ce
qui ne l'est pas.
Malheureusement, même au Japon il existe des imposteurs manifestes qui vous raconteront des
légendes romancées à propos de leurs écoles rendues publiques depuis seulement les années
1960 sous prétexte qu'elles étaient maintenues avant cette date dans le plus grand secret,
transmise d'une seule personne à une autre au fil des générations. Sachez que les militaires
surveillaient à peu près toutes les activités possibles pour le compte du bakufu pendant la période
Edo. Si d'aventure des rumeurs se propageaient à propos de regroupements "martiaux", des
mesures drastiques étaient prises pour tuer dans l’œuf une possible rébellion contre le
gouvernement. Ainsi, l'époque était très peu propice aux école "secrètes". Et puis si une telle école
avait produit ne serait-ce qu'un escrimeur aussi talentueux et qui aurait fait ses preuves lors d'un
duel au nom de son école, alors ce ryūha n'aurait pas été si secret après tout.
Et puis quel serait le vrai bénéfice d'une école secrète ? Au temps du Japon ancien, les maîtres
d’épée avaient bonne réputation, mais personne n’en avait après ce métier si ce n’est par pur
hasard. Les querelles et rivalités étaient intenses et il y avait quotidiennement un risque qu’un
adversaire vainque à lui seul une école, entraînant ainsi une perte d’étudiants voire même la
pérennité de l’école. Et pour vivre du métier d’escrimeur, il fallait avoir assez d’étudiants. Et pour
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avoir des étudiants, une certaine réputation était nécessaire. Si l’école est secrète, il n’y a alors ni
réputation, ni étudiants. C’est aussi simple. Ainsi toutes les histoires relatant d’écoles légendaires,
cachées au loin dans des montagnes recluses sont habituellement des œuvres romanesques,
fictives et conçues par des individus tenant à justifier leurs traditions fabriquées de toutes pièces.
Pour cette raison, il convient à quiconque désirant étudier une école d’examiner ce qu’elle prétend
être et offrir, particulièrement si cette école prétend avoir une lignée ininterrompue jusqu’à
aujourd’hui. Il pourrait y avoir des individus au Japon susceptible de reprendre le nom d’une école
éteinte, et créer d’eux-mêmes une tradition fictive à des fins pécuniaires. Ce genre de fraude met
en péril la réputation des koryū en général, mais il est malheureusement impossible d’avoir
recours à des moyens légaux contre de tels actes indésirables.
Si un étudiant potentiel se met à la recherche d’une bonne école avec de bonnes techniques, il
recherchera une ryūha pratiquée par des sabreurs de renom dans le passé. Et comme un débutant
peut difficilement identifier la qualité technique basée sur les vidéos d’enbu ou autre, c’est un
critère à prendre en compte sérieusement. Évidemment, il est naturel de choisir une école dont les
mouvements, au premier abord, nous charment quelque peu. Mais il n’existe pas une seule façon
de parvenir à des bonnes techniques, et donc il n’existe pas une et une seule école pour ça. Et puis
quelqu’un pourrait trouver son école favorite simplement par chance en poussant la porte d’un
dōjō de koryū voisin.
Et maintenant nous nous attardons sur l’un des points les plus cruciaux à considérer : l’enseignant
et ses élèves. C’est un fait que tout le monde ne prend pas en compte. Il est important de se faire
une idée du groupe d’élèves avec qui vous serez amené à passer beaucoup de temps à l’avenir. La
clef réside dans la relation maître-élève. Si le maître ne vous plaît pas ou que vous ne vous sentez
pas bien en sa compagnie, alors l’école ne vous conviendra clairement pas. C’est aussi important
d’avoir de bons rapports avec la majorité des étudiants. Les disputes entre élèves n’ont pas leur
place et sont un frein au processus d’apprentissage pour tous.
Vous devez vous rendre à l’évidence combien vous êtes prêt à passer du temps dans votre propre
éducation au sein de votre potentielle école. Il y a un flux constant de personnes qui viennent et
demandent à être admis pour recevoir un enseignement. Pour plusieurs d’entre eux, il ne s’agit
qu’un passe-temps exotique. Et il y a les autres, ceux qui en veulent au point de s’entraîner chaque
minute et aussi en dehors du dōjō au point d’étudier par eux-mêmes la langue ou l’histoire du
Japon. Bien sûr, ces deux types d’étudiants devraient être bienvenus au sein d’un dōjō. Mais
chacun doit garder à l’esprit que les étudiants qui en font toujours plus que les autres seront
chéris par les maîtres et feront ainsi de meilleurs progrès.
Voici un conseil particulier pour les non-japonais qui souhaitent intégrer une koryū : cherchez des
écoles où les étrangers sont déjà suffisamment haut-gradés dans l’école. Le Japon et ses koryū
peuvent parfois faire preuve de racisme envers les non-japonais. Il existe des écoles refusant de
les intégrer en leur sein, en plus de celles qui refusent aux étranger d’obtenir des rangs élevés. Ce
n’est pas standard, mais j’ai eu à subir une énorme pression en même temps que mon maître
lorsque j’ai été nommé successeur (premier non-japonais devenant sōke d’une koryū). D’autres
sōke et shihan se sont entretenus avec Ōtsuka Yōichirō-sōke, à l’oral comme à l’écrit, pour
remettre en cause cette décision sous « prétexte » qu’une koryū japonaise doit appartenir aux
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japonais et devrait être dirigée par des japonais. Dans mon cas, certains ont eu l’impertinence de
dire que « même si la technique de cet étranger est excellente en plus de parler couramment le
japonais, ça ne reste qu’un étranger et donc non éligible à la succession d’une koryū… ». Les
origines ethniques ne devraient plus importer au vingt-et-unième siècle.
D’un autre côté, il y avait tout de même beaucoup de félicitations de la part de ryūha variées ainsi
que de leurs représentants qui prêchent l’ouverture d’esprit. Mais il reste encore des écoles
classiques d’arts martiaux qui demeurent dans cette étroitesse d’esprit que je viens de
mentionner. En réalité, une telle mentalité n’est peut-être même pas valide historiquement
parlant et montre seulement que certains n’ont même pas pris le temps d’étudier l’histoire du
Japon. Beaucoup de cas notables sont à énumérer en ce qui concerne des étrangers gradés au rang
de grand bushi et qui ont même reçu pour la plupart le nom de leur seigneur. Parmi les exemples
les plus connus, il y a le Hollandais Jan Hoosten van Loodensteyn, l’Anglais William Adams et le
Prusse Henry Schnell. En ce qui concerne Schnell, par exemple, il a été accepté au sein du clan Aizu
et fut ainsi baptisé Hiramatsu Buhei par Matsudaira Katamori, daimyō du clan. Hiramatsu obtint la
permission de porter le daishō (le sabre long et le sabre court porté par les bushi) et épousa une
femme japonaise de haut rang social, en plus de pouvoir résider à Wakamatsu, la ville fortifiée de
Aizu. Il a même dirigé un groupe de bushi qui étaient en fait ses serviteurs.
Si quelqu’un prend en compte ces simples critères, il trouvera une école où il se sentira à l’aise. Si
une telle école ne peut être trouvée à proximité de son lieu de résidence mais que la volonté
d’étudier quelque chose d’authentique est forte, il est vivement recommandé de voyager jusqu’à
cette « école de rêve », fût-elle au Japon ou à l’étranger. L’effort et l’argent en valent vraiment la
peine.

7. Des changements à prévoir au sein de Hokushin Ittō-ryū Hyōhō avec vous en tant que
nouveau sōke de l’école ?
Si la question implique que je pourrais modifier les enseignements ou les techniques du Hokushin
Ittō-ryū, alors je peux vous garantir que la réponse est non. L’un de mes objectifs principaux est de
préserver fidèlement l’école, originale au possible, pour la transmettre telle quelle aux
générations futures. Les techniques et les enseignements ont fait leurs preuves tout au long des
deux derniers siècles, tant côté gekiken-shiai que le côté « vivre ou mourir » face aux autres arts
martiaux et écoles traditionnels sur le champ de bataille. Sans le moindre doute, je donnerai tout
pour améliorer constamment ma propre technique et exiger la même chose de tous mes étudiants.
Se reposer sur les lauriers de mon école serait une grave erreur qui entacherait notre art. L’école
reste aussi forte que le sont ses membres. Sans membres forts, l’école faiblira et ce peu importe
son glorieux passé.
Je projette de focaliser l’école un peu plus sur des exercices intenses de gekiken-geiko. Durant le
siècle précédent, Hokushin Ittō-ryū s’est focalisée sur les kata-keiko tandis que les gekiken-geiko
étaient mis de côté. Ce n’était pas seulement le cas de notre école mais aussi celui d’autres
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traditions qui ont complètement perdu leur gekiken. En tant que ryūha de gekiken, former des
shihai est une part vitale de notre tradition. Quand il est question de aryū-jiai régulier, c’est-à-dire
faire shihai-geiko avec d’autres traditions, nous travaillons en étroite relation avec Tennen Rishinryū du Bujutsu-Hozonkai. Tennen Rishin-ryū Bujutsu-Hozonkai est sous la direction du shihan et
également détenteur d’une licence menkyo-kaiden Katō Kyōji-sensei, à Tōkyō. Il est l’un des
meilleurs épéistes pratiquant une koryū de notre vivant. Taryū-jiai geiko est une composante
importante au développement de tous les kenshi et ne devrait sous aucun prétexte être négligée.
Notre collaboration avec Tennen Rishin-ryū est quelque chose que je valorise fortement. Je trouve
merveilleux que, de nos jours, deux ryūha puissent travailler ensemble afin d’en ressortir grandies
en s’affrontant l’une contre l’autre, en toute amitié.

(A droite : Katō Kyōji-sensei, menkyo-kaiden de l’école Tennen Rishin-ryū ainsi que chef de la branche Bujutsu-Hozonkai
de Tennen Rishin-ryū)

En outre je m’investis durement à faire la promotion des personnes au talent et aux compétences
exceptionnels. Quelque chose que Chiba Shūsaku-sensei et d’autres maîtres d’écoles faisaient par
le passé pour former des bons sabreurs. J’entends par promotion le fait de recruter des étudiants
au fort potentiel, même si ceux-ci viennent d’une autre ryūha. Par exemple, si un membre haut
gradé d’un taryū (d’une autre tradition) cherchait à étudier Hokushin Ittō-ryū, alors il recevrait un
traitement spécial. Déjà nous testions ses compétences en shiai et en kata. S’il possédait déjà une
connaissance approfondie des tactiques de combat et une bonne technique, alors on considérait
qu’il était déjà prêt à apprendre les techniques de plus haut rang. Il pouvait très bien apprendre, à
côté, les techniques de premier cycle que nous enseignons aux débutants. Grâce à cela, il était
possible de s’améliorer extrêmement vite. Nous avons eu des cas de membres seniors, venus
d’autres écoles, capables de maîtriser les enseignements de Hokushin Ittō-ryū en seulement un an,
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au point de recevoir le rang menkyo (chū-mokuroku) ou même menkyo-kaiden (dai-mokuroku).
J’aimerais aller dans ce sens pour le bien de notre école. Cela inclut aussi bien les koryū mais aussi
les membres seniors du kendō moderne ou encore le iaidō moderne et légitime tel que le Musō
Shinden-ryū, fondé en 1932 par Nakayama Hakudō Hiromichi.
Hokushin Ittō-ryū Hyōhō est ouverte à quiconque souhaite recevoir ses enseignements. Fussiezvous japonais ou non, la religion et l’affiliation sociale n’importent pas non plus. Mais chaque
étudiant doit, sans exception, suivre les règles strictes de notre école en plus de ne pas entacher sa
réputation par un mauvais comportement. Au sein de Hokushin Ittō-ryū, absolument tous les
étudiants auront des opportunités égales. Chacun recevra un menkyo-kaiden lorsqu’il ou elle aura
maîtrisé l’aspect technique, philosophique et historique spécifique à notre école. Des
entraînements intenses, des études du Japon, tant sur le plan philosophique que le plan historique,
seront vivement encouragés par sendai-sōke Ōtsuka Yōichirō et moi-même. Au final, les
compétences et le savoir font la recette d’une bonne koryū.
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