
Tradition SHINDO IVIUSO RYU

LA VOIE ÉTERNEL
Nous évoquons
ce mois-ci la riche
tradition de l'école
shindo Muso de Jo
Jutsu, tant
dans son
développement
historique, que
dans Ia rigueur de
sa transmission,
incarnée par son
26ème Sol«é,
Otofudii ltchizo
Sense'i et dont le
Menl«yo Kailden
Shigéhiro
Matsumura sense'i
était présent en
France, auprès

Mu
utsrque

des disciples

V effet, le fondateur de ce Ryu fut
défait en duel par le génie du sabre

iaponais Miyamoto Musashi Genshin
(1584'1645). Ce vaincu, par ailleurs
bien connu, se nommait Muso
Gonnosuké Katsuyoshi, et bien que
les sources susceptibles d'êne véri-
fiées sur son existence et ses tribula-
tions soient peu nombreuses, nous
allons essavêr de vous en faire un
rapide portiait aussi exhaustif que
prissibl^e. Pour preuves, le peu'de
dates exactes que nous connaissons
sur luiindiqueraient qu'il soit "mon-

té" de sa proünce à Edo (ancien nom
deTokyo) enfte 1596 et I615. il faut
au préâlable, expliquer que Ia maio-
fité des êcfits "officiels" que nous pos-

sèdons sur ce dernier sont pour la
nlunart uostérieurs à son existence et
ànt'AC àtAes, ransformés et défor-

mês afin de rendre son histoire et sa
vie presque lêgendaires (certains his-
toriens, auteurs et romanciers suc-
cessifs, n'hésitant pas à modifier
allègrement la réalitê dans un sens
comme dans un autre pour rendre
leurs êcrits plus romanesques et
populaires). Quoiqu'il en soit, com-
mençons par un peu de chronologie:
à I'ori$ne, le nom de famille de Muso
Gonnosuké Katsuyoshi devait être
Hirano, bien qu'ilutilisa aussi le nom
de Gobeî dans sa jeunesse comme
cela était courant au Japon à
l'époque. La tradition voudrait qu'il
fût un descendant éloigné de Kiso
Kanja Tayu Kakumei, I'un des vas-
saux du célèbre prince de la guerre
Minamoto no Yoshinaka Kiso (t tS+-
I lB4). Pour situer Mÿamoto Muushi
Genshin, rappelons qu'il s'appelait
exactement Shinmen no kami
Fuiiwara no Genshin, ilvêcut del584
à 1645 et nous laissa en guise de tes-
tament martial l'inestimable Gorin no
Sho ou Ecrits sur les cinq roues
(ouvrage remarquable que tout
Budoka digne de ce nom dewait lire,
relire, méditer et essayer d'appliquer.)
Ses ancêtres étaient du puissant clan

des Harima de la région de Kyushu
(sud du Japon). Son grand-père
Shinmen Iga no KamiSudéshigé éuit
au service du seigreur du château de
Takéyama, son père était réputé pour
son habileté au sabre, mais plus
encore au Jutté Jutsu (court bâton
métallique muni d'un ergot latérai
pour contrôler les armes, et alme
lavorite de la police de l'époque).
Pour en revenir à Muso Gonnosuké
Kats),uoshi, il est prouvé qu'il êtudia
l'école Tenshin Shoden Katori sous
la direction du 6ème Soké (respon'
sable en titre) de cette école: 0tsumi
Mori Yoshikatsu no Kami. Rappelons
que [e fondateur de ce Ryu historique
füt le légendaire Izasa Choisaï Iéano
(1387-1488), d'ailleurs certains
Men§o (licences d'enseignement) de
l'école Shindo Muso remontent jus-
ou'au fondateur de ce Rvu et Muso
Gonnosuké Katsuvoshi ést considé-
ré comme le 7ème §'0rc ae cette pres-
tigieuse école. Ensuite il perfectionna,
entre autre son art du sabre en êtu-
diant l'école fameuse de Kashima
Jikishin Kagé, crêée par Matsumoto
Bizen no Kàmi, avec plus particuliè-
rcment l'êtude de ses techniques
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de ['école.
hose vraiment paradoxale et
inhabituelle dans la longue his-
toire des Bujutsu japonais, le

Joiutsu de l'école Shindo Muso
est né d'une célèbre défaite. En
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Traditiorr SHINDO MUSO RYU

Contrôle rapprothé au
plexus solaire,conffile aux
yeux sur une coupe à la
tête et arrêt aux yeux d'une
Goupe au Ko Takhi, ou
sabre court.
CéÉmonie religieuse au
tenple dérlié au lo, au pied
du mont Honman. Au prc-
mier plan, Otofudii ltchizo
Senscii et l'officiant, avec de
drcüte à gauche: les SenseÏ
lUlatsumura, Blaiue et
Réniez, ainsi que des ensei-
gnants du Doio de
Fukuoka.

un Tatchi (grand sabre), chasser com-

me un faucÏard ou un Na$nata (Hiki
0toshi Utchi), piquer comme une
lance ou Yari (Kaéshi Tsuki, Gyakuté
Tsuki), et pouvait, au contraire du
sabre, se ràcourcir ou se rallonger à
souhait en fonction de la distance ou
Maaï. De plus le Io n'a ni lame, ni
pointe et ni poignée, et il Peut donc
êne utilisé dàns un sens comme dans
un autre et, de ce fait, est une arme
complètement polpalente et versati-
le... incluant tous les avantages sans
incorporer les contraintes et les
défauts rédhibitoires des autres armes
utilisées couramment à l'êPoque,
indépendamment des armes à feu.
Par ailleurs, le Jo permet aussi et sur-
tout de graduer lacontre-attaque à la

différenie du Katana, qui, ldrsqu'il
êtait désainé.,. coupait!
Pour la"seconde rènconne de nos
deux protagonistes, tout est beaucoup
nlus 

- flou. Muso Gonnosuké
katsuyoshi'se serait sorti d'un Juji
Domé'mais sans porter un couP fatal
à Miyamoto MusashiGenshin, qui,
en montrant sur sa poinine Ia trace
de son Jo à son adversaire, lui aurait
dit d'allonger quelque peu la taille de

sa nouvelle arme; quoi qu'il en soit
la uadition veut que [e Jo soit sorti
vainoueur de cette seconde et ultime
,rnrohne entre les deux hommes, Par

ailleurs, il faut bien teconnaître que
les versions de ce duels sont aussi
nombreuses que différentes et origi-
nales. Suite à ces événements, Muso
Gonnosuké Katsuyoshi, qui avait atti-
ré l'attention sur lui, devint le maître
d'arme attitrê pour le tout nouveau

Jo Jutsu des farouches guerriers du
clan Kuroda dans le Kyushu. Son
duel victorieux contre Miyamoto
Musashi Genshin et plus particuliè-
rement son expêrience my$ique au
sommet du mont Honman avait fait
de luiun ho'mme nouveau quipassa
le re$e de sa vie à instruire inlassa-
blement les Bushi, ou guerriers du
clan Kuroda dans la voie divine du
Jo Jutsu de l'école Shindo Muso, car
tel est le nom qu'il donna, ou que ses

successeurs directs donnèrent, à son
sÿle originalde bâton I

Uoruanisation
de l'iËcole
Les Soké successifs de l'êcole "peau-
finèrent" et améliorèrent le sryle de
leurs expériences personnelles, cer-
tains d'entre eux y ajoutèrent même
leurs uronres sNles ou créations mar-
tialesi teile noisième Grand Maître

I "divine", révélatrice, sous la formeæ=&æ d'un adolescent quiluidit en sub-
stance: "Vise les terminaisons ner-
veuses, et plus particulièrement le
plexus solaire (Suigétsu) avec un
bâton rond". Pour certains, la vision
l'aurait obligé à tailler un bâton ou Jo

de 1,28 m de longueur et de 2,4 cm
de diamèue, mesurant quelques cen-
timètres de plus que h tàilte du sabre
usuelle à I'époque. Pour d'autres il
semble en fait qu'après plusieurs
essais de foimes différentes: hexago-
nale, octogonale, carrée, ronde,,, et
de longueurs différentes, Muso
Gonnosuké Katuyoshi choisit la sec-
tion ronde et une longueur corres-
pondant à environ l'envergure de ses

bras. Ioujours d'après la tradition, ce

n'est qu'après la quatrième ou cin-
quième génêration que la longueur et
le diamètre du Jo furent fixés défini-
tivement: jusque-là, il semble que
chaque Soké utilisait un Io corres-
pondant à sa propre envergure et
èncourageait ses élèves à faire de
même. Muso Gonnosuké sut en
revanche utiliser à merveille le sub-
sftat de sa formation martiaie initia-
le pour codifier sa nouvelle discipline,
ce, bien que de nombreuses autres
écoles de Ëâton existent déjà. En effet,
dans sa pédagogie originale, le fo
pouvait frapper (Hontê Uchi), aspi-
rer et renvoyer (Maki 0toshi) ou blu
quer et contrôler (Kuri Tsuké) comme
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Tradition SHINDO IyAUSO RYTJ
Piene Réniez Sensei Shokomuroku,
et Gérard Blaize Sensei Oku Iri, peu-
vent enseigner Shindo Muso Ryu.
Bien sûr ils ont de nombreux élèves,
tant en France qu'en Europe, qui pra-
tiquent l'êcole entre eux, mais ceux-
ci ne peuvent encore enseigner le Sêté

Iodo (série de 12 Kata simplifiés et
codifiês pour la plupart sur la base
du Shindo Muso Ryu |oiutsu pour
sensibliser les autres Budoka au
bâton. Ils sont utilisés pour "tester"
les nouveaux disciples pendant les

**d* * -* r* ",

Jodo Kai avec Àbê Sensei et un autre
dojo avec Kato Sensei, Suwa Jodo Kai
avec Shinohara Sensei, Matsumoto
Jodo Kai avec Ota Sensei, France
Kobu Dojo avec Réniez Sensei
(Shobukan Dojo) et un autre Dojo
avec Blaize Sensei, Kumamoto Jodo
Kai avec Nishi Sensei, Minani
Shinano Jodo Kai avec Suzuki Sensei,

Iwaté Jodo Kai avec Fujimod Sensei,

Àmérique fodo Kaï avec King Sensei
à New York ainsi qu'un autre avec
Price Senseï sans oublier Mulry
Senseî à Houston, enfin Sarushima
Jodo Kai avec Matsumoto Sensei.
Tous ces enseignants qualifiés pos-
sèdent nour la nluuart des licences
d'enseilnemeni dè l'école Shindo
Muso, ils sont très liés et se retrou-
vent assez régulièrement pour prati
ouer et chercher ensemble dans un
e'sprit de fraternitê totale. Pour la
France, dans notre groupe, seuls Jean-

premières annêes de pratique et étu-
diés dans Ie monde entier). C'est de
cette façon que nous avons une tren-
taine de Dojo en France ainsi que
d'autres en: Àllemagne, Àutriche,
Bel$que, Canada, Espagne, Hongrie,
Ile Maurice, Polynésie fiançaise,
Islande, Italie, Tchéhe, qui sont pour
l'instant rattachés à France Kobu Jodo
Kai. Bien entendu tous les ensei-
gnants de ces Dojo développent acti-
vement et intensivement le Sété Jo
autour d'eux, c'est un peu Ie sang
neuf, voire le vivier de l'école.

I[ nous faut maintenant expliquer que
dans notre école il n'y a aucun gra-
de, Kyu comme Dan, ni aucune for-
me de compétitionl Nous
fonctionnons avec le système tradi-
tionnel des Men§o ou licences
d'enseignement, toutes déliwées par
le Soké en titre du Ryu. Le premier

Conffile du poignet
tenant le grand sabrg,
auec meilace
en direction
des yeux.
Blaize Sensei',
Mabumura Sensei', et
Réniez Sensei'.
Blaize Sensei', AlÉ
Senseii Réniez Sensei',
Césare Senseri', devant la
gro{te où médlta Muso
Gonnosuké Katsuyoshi.

diplôme est Oku Iri, c'est un parche-
min que I'on reçoit lorsque l'étude de
Okuden ou enseignement profond est
terminée. Le second, Shokomokuru
est la première licence d'enseigne-
ment et enfin le dernier diplôme, ou
Men§o Kaîden, signifie que l'on a

tout reçu, et qu'à son tour le réci-
piendaire est reconnu apte à attribuer
Ies Men§o lui-même. Rappelons tou-
tefois que pour obtenir le Men§o
Kaiden, il faut avoir appris, assimilé,
digéré, utilisé, mafuisé et enfin pou-
voir enseigner les six traditions mar-
tiales de l'école citées dans la partie
historique...
Àprès bientôt l6 ans d'existence,
notre groupe ne compte que 25 dis-
ciples, beaucoup ayant arrêté,
d'autres s'étant découragés ou ayant
été découragés... seule la qualitê
compte, le nombre importe peu;
d'ailleurs cette annêe, pou son
lsème stage consécutif en France,
(dont Ie thème était l'importance des
relations humaines dans le group de

Jo), Matsumura Shigehiro Sensei
nous a dit que le groupe en "maigris-
sant" encore de moitiê s'apptocherait
de la perfection du point de vue de la
üansmission. À ce sujet, il a lancé une
grande réflexion auprès des anciens
ou Sempaï du Kobu Iodo Kai pour
durcir encore plus les conditions
d'admission dans l'école. Poul
mémoire, actuellement il faut avoir
fait ses prewes quelques années dans
le groupe de Sété Jo, être présenté par
deux panains, ensuite être présentê
par son Sensei direct pouI accepta-
tion finale par Matsumura Shigehiro
Senseï, Quelques uns de nos Sempaï
seraient même partisans d'une signa-
ture sur l'honneur avec son sang com-
me par le passé. Cela peut prêter à

souiire, à l'aube du troisième millé-
naire, mais l'implication réciproque
et l'imprtance des relations de maître
à disciple dans la transmision d'une
école traditionnelle nécessitent de tels
engagements, sous peine de ne trans-
mettre aux générations futures qu'une
"simple gestuelle avec un Jo". Notre
rôle est de péréniser I'école à son
niveau maximum, sans altêration, et
en lui apportant nos acquis person-
nels positifs, comme l'ont fait les

çnéràtions précédentes depuis le fon-
dateur Muso Gonnosukê Katsuyoshi.

Jean-Claude Ianik

Pour tous renseignements :

France Kobu Iodo Kai
45, rue de TÏévise, 75009 Paris
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