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PRÉAMBULE
Cet essai a été écrit dans les années 1986-90 par Kaori SATO sensei, kyoshi 6ème dan, séjournant alors en
France, et qui a enseigné le KYUDO au dojo de Michel Chavret à Lyon aussi bien qu’au Kyudo Kai de
Charles Stampfli à Genève. Kaori SATO sensei, a été élève de Hideharu ONUMA hanshi et de UOZUMI
Bunë hanshi.
A cette époque, en l’absence de document traduit du Japonais, cet essai a été écrit pour proposer aux
lecteurs, en Français, les points essentiels des divers livres (Kyohon) édités par la fédération japonaise
de KYUDO (ANKF) et des ouvrages techniques de nombreux maitres.
Cet essai, dédié par Maitre Kaori SATO à ses maitres et à ses amis Européens a été diffusé en nombre
très limité.
Charles Stampfli a proposé en 2011 d’en préparer une version diffusable aux élèves désireux d’enrichir
leurs connaissances de la pratique par la découverte des conseils publiés uniquement en japonais,
rassemblés et expliqués par Maître SATO.
Pierre GUILLOT a retranscrit le document original pour servir de base à cette version.
Charles STAMPFLI a échangé avec Maître SATO pour en valider la retranscription.
Michel CHAVRET a assuré l’élaboration de la version finale.
Les dessins originaux sont de Maitre SATO.
Les références bibliographiques en fin des chapitres renvoient aux ouvrages originaux en japonais.
La calligraphie de la couverture est de
Maitre UOZUMI Bunë pour le Dojo de Lyon.

Le document final a été validé par Maître SATO à TORIDE le 28 octobre 2012 avec Charles STAMPFLI et
Michel CHAVRET.

AVANT-PROPOS

Grâce à vous et à Mr. Guillot, mon essai est de retour après 20 ans d’oubli. Merci
beaucoup, je suis très content de l’arrangement fait par Mr. Guillot, le texte devient plus
concis et facile à lire. Maintenant, je me souviens des jours pendant lesquels j’ai écrit cet
essai à Lyon. J’y ai travaillé avec une grande passion pour mes amis et je souhaiterais
remercier encore Mr. Lavergne de son aide, et de l’amitié de tous ceux pour qui j’ai fait
ce travail.
Je remarque que cet essai a quelques imperfections. Au temps où je séjournais à Lyon, je
n’avais pas près de moi de nombreux documents, surtout concernant l’histoire du Kyudo.
La lecture de cette partie de l’essai doit donc être considérée comme la vision
personnelle de Mr. Sato dans ces circonstances. Agé maintenant de 85 ans, je n’ai plus la
force de rectifier ce texte.
Si l’on veut trouver dans cet essai une source d’enseignements, je veux aussi souligner
que l’enseignement doit se chercher dans la diversité des sources. Il y a diversité dans la
condition corporelle, dans le matériel, on doit aussi chercher et trouver ce qui convient à
soi-même.

Nichi
(soleil)
est un poème que j’aime.

Getsu

(lune)

Shin

J’aimerai que cet essai, qui porte ce poème en titre, serve de guide à mes amis.

Kaori SATO, 22 septembre 2011

(corps)

DEDICACE

Je dédie cet essai à
SAITO Tomoji sensei,
ONUMA Hideharu sensei,
UOZUMI Bunë sensei,
Michel CHAVRET et
ses amis Européens
et,
pour Charles STAMPFLI,
avec ma profonde amitié

NICHI
NICHI GETSU SHIN
Pour mes amis qui pratiquent le KYUDO,
par Kaori SATO

PRÉFACE
Je demeure en Europe depuis 1986. Aujourd’hui où j’écris cette préface, après avoir mis
fin à mon texte, quatre ans sont passés. Le but de ma venue en Europe était d’étudier le
droit du travail et l’économie sociale du fait de mon activité professionnelle passée au
Japon dans une commission appartenant au Ministère du Travail, en tant que Conseil
prud’homal, et dans une université. En ce qui concerne ces domaines en France, peu
nombreux sont les Japonais à les avoir étudiés, quoique cette situation soit actuellement
en train d’évoluer. Cela vient de ce que le Japon n’a pas eu historiquement des relations
étroites avec la France sur les institutions sociales, à la différence des domaines culturels.
Ces domaines semblent avoir un visage et un esprit différents par rapport au Japon. Je
me suis toujours intéressé aux articles des journaux et aux informations de la TV, aux
points de vue des amis français et aux magazines, sur ces divers sujets.

Bien sûr, ces travaux ont été accompagnés de nombreuses difficultés, parce que, lorsque
je suis venu en France, je n’avais aucune connaissance du français. Malgré une telle
situation, pourquoi ai-je choisi la France ? Parce que je me suis interrogé sur le contexte
japonais, et la France, remarquablement différente, était très attrayante pour moi. En
outre, ce fut un travail personnel après ma retraite, donc un peu une gageure, mais je l’ai
choisi. Heureusement, j’ai eu la chance de rencontrer fortuitement Mr. Jean Lavergne,
qui est devenu un excellent ami, et qui m’a enseigné le français pendant trois ans et demi
environ. J’ai commencé à comprendre ce qui caractérise la situation française, et j’ai écrit
beaucoup d’essais en Japonais, qui constituent les bases de mes connaissances. Mes
expériences ont été malgré tout limitées, mais elles m’ont été très précieuses.
Cependant, je n’ai pas le temps de les décrire en détail dans cet essai.
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L’autre raison très personnelle de ma venue en Europe, était de prendre plaisir à la
pratique du KYUDO avec des amis étrangers. Mon enseignant a été Onuma Hideharu
sensei, qui a contribué très longtemps à la diffusion du KYUDO en Europe. J’ai donc
appris que, en Europe beaucoup de personnes pratiquaient sérieusement le KYUDO.
Personnellement, je pratiquais le KYUDO depuis treize ans en m’y intéressant de manière
approfondie. Quel bonheur ce serait s’il m’était donné la chance de le pratiquer avec
« les gens aux yeux bleus » ! Ce rêve s’est finalement réalisé. Je me suis fait des amis
merveilleux – M. Michel Chavret et ses amis qui habitent à Lyon, et d’autres dans
d’autres villes en Europe – Montpellier, Paris, Valence, Genève, Lausanne, Basel, Zurich,
London, München, Hamburg, Rome etc. Je peux me souvenir de beaucoup de choses
avec grand plaisir et avec un peu de nostalgie.
Cependant, j’ai dû aussi vivre des souffrances. Parce que, par malchance, lorsque je suis
arrivé en France, le KYUDO français était justement dans la douleur de la scission. Une
personne impliquée dans ce trouble était un élève de Onuma sensei et un groupe s’est
opposé à Onuma sensei comme allié de l’opposant. Ce fut naturel qu’il ne put pas bien
m’accueillir. De ce fait, la fédération française, FFKT, a officiellement envoyé une lettre à
l’ANKF, fédération japonaise, en vue de rejeter toutes les aides pour moi, autre élève de
Onuma sensei, et j’ai été aussi rejeté officiellement par la fédération japonaise pour ma
participation aux stages de la fédération européenne organisés à Genève et à Hambourg.
J’ai aussi reçu une lettre de Onuma sensei, lettre blâmant mes activités en Europe. De ce
fait, un événement a causé la réprimande d’un sensei à mon égard. Une telle humiliation
a été une première expérience dans ma vie. Pour ne pas avoir pu endurer cette
humiliation, j’ai dû signifier à la fédération japonaise ma démission et aussi la restitution
du titre du Kyoshi et celui de 6ème Dan, quoiqu’ils aient été obtenus après de longues
difficultés.
J’ai souffert, mais qu’ai-je fait ? Ne suis-je pas un membre de la fédération japonaise ? La
fédération ne doit-elle pas protéger le droit de ses membres ? La fédération a sûrement
vérifié mes activités. A la fédération on a toujours insisté sur la nécessité du WA – la
coopération –. Qu’est-ce que le KYUDO ? Avoir de l’inimitié pour les gens qui ont été
produits par le KYUDO, cela signifiait pour moi douter du KYUDO.
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Je me souviens aussi avec douleur d’une autre cause de souffrance. Lorsque j’ai obtenu le
titre de Kyoshi, j’ai perdu le chemin de ma bonne pratique du KYUDO. Non seulement je
n’atteignais plus la cible, mais je ne comprenais plus comment je devais le faire. Quand je
suis venu en France, j’étais en très mauvaise condition. Souvent je ne pouvais pas
atteindre la MAKIWARA ! En jetant un regard sur mon passé maintenant, je me rappelle
quelques causes. Mais ici, il sera suffisant de dire que cette situation a eu pour résultat
d’avoir oublié l’essentiel : reprendre sérieusement les choses fondamentales du KYUDO.
En tout cas, dans ces conditions mauvaises, je ressentais des éléments négatifs de toutes
parts.
Mais, dans de telles circonstances, heureusement mes amis, particulièrement Mr.
Chavret, m’ont aidé. Grâce à eux j’ai pu encore apprendre beaucoup de la vie. Cet esprit
européen m’a influencé. J’ai toujours eu honte de ma faiblesse. Nous avons essayé l’unité
de la fédération française, FFKT, et nous avons quand même atteint ce but.
Je ne peux pas non plus oublier un japonais, SAITO Tomoji sensei, président de la
fédération japonaise. Sans son aide, l’unité de la Fédération Française ne se serait
probablement pas réalisée, et, pour moi, il m’a encouragé par ses lettres et ses prises de
position.
En changeant de point de vue, depuis la position du chercheur, mon expérience a été très
utile pour comprendre la société française. J’ai compris, par le concret, ce qu’est la
sensibilité française, et j’ai eu cette bonne fortune grâce à la voie du KYUDO qui n’est que
mon passe-temps. J’ai été jeté dans le creuset de la société française ! On n’aime pas les
hostilités, bien sûr, moi non plus. Mais, après l’ombre vient la lumière. J’ai vécu vraiment
les amitiés profondes de mes amis français et japonais. Probablement, très peu de
japonais ont eu une telle expérience de la vie en France ? En le considérant maintenant,
c’est plus qu’une bonne fortune. J’ai eu la chance de comprendre réellement la vie
française !
Il y a une autre chose qui m’est agréable, par la pratique du KYUDO avec mes amis, mon
KYUDO est en train de s’améliorer. Au moins, dans mes propres expérimentations,
particulièrement à Clermont Ferrand où la famille de ma fille habite. Je peux presque
atteindre la cible de nouveau, et de plus je peux reprendre la compréhension des choses
fondamentales du KYUDO. C’est grâce au sérieux des amis que j’ai côtoyés, et aussi à mes
études qui m’ont permis de lier ces amitiés. Pour ces travaux, bien sûr Mr. Lavergne m’a
donné une aide irremplaçable, mais je dois aussi mentionner celles de Mr. Chavret et ses
amis, et de Mr John Bush, un membre du London group.
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En 1990, le 27 mai, environ 130 personnes avec l’arc japonais se sont réunies à notre
Dojo à Villeurbanne. 50% d’entre eux étaient Japonais accompagnés par SAITO Tomoji
sensei, et les autres Européens, de France, d’Allemagne, d’Angleterre, de Suisse, d’Italie,
Islande et d’Espagne,
Un but de la réunion était d’exprimer une profonde tristesse à la disparition de ONUMA
sensei en février, un autre a était une rencontre de KYUDO entre les pays européens et le
Japon. Réunir à Lyon d’aussi nombreux pratiquants a été historique.
Ce jour-là, le matin, la cérémonie en mémoire de feu ONUMA sensei a été organisée.
Tout d’abord SAITO sensei et Mr. Philippe REYMOND, ancien président de la fédération
européenne, ont prononcé l’allocution funèbre puis OSAWA Kuwa sensei, 8ème Dan
Hanshi et président du TOSHIMA Dojo, a présenté des remerciements de la part de la
famille de ONUMA sensei. Le TOSHIMA dojo est le lieu où j’ai pratiqué très longtemps le
KYUDO avec ONUMA sensei, dont plusieurs membres ont participé à cette réunion.
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INTRODUCTION
LES EUROPEENS ET LE KYUDO
Pour un Européen, quel peut être son intérêt pour la pratique du KYUDO ? La différence
entre tir à l’arc japonais et celui d’Europe ? La vigueur des BUDO tel que le JUDO ? Une
aspiration à la culture orientale ?
Voici un petit épisode : venu en France, j’ai tout de suite eu une surprise en regardant un
magazine de BUDO. Quelle impression bizarre des BUDO il nous donne ? En particulier, le
NINJA ! Dommage, et ensuite j’ai souvent vu dans ce magazine des photographies de
« notre » KYUDO ! J’ai pratiqué le KYUDO depuis 13 ans, et cependant, je n’ai jamais eu la
sensation de suivre moi-même une pratique ayant une atmosphère aussi exotique.
Maintenant, ayant vécu pendant quatre ans en France, je peux en comprendre le sens.
Ce doit être probablement le reflet d’une imagination de quelques Français. Bien sûr,
quelques Japonais ont aussi une imagination particulière à propos de la culture française.
Ici, je n’ai donc pas l’intention d’approfondir ce problème en plus. Pour les humains, il est
parfois nécessaire d’avoir un rêve, un romantisme et même une caricature. Au Japon,
c’est la même chose.
En réalité, tous les pratiquants européens qui suivent l’entraînement du KYUDO, savent
qu’il n’y a aucune différence de compréhension du KYUDO entre Européens et Japonais.
Je m’émerveille plutôt d’une telle situation en Europe. Elle est sans doute due à mon
ignorance jusqu’à ma venue en France. En voyant les situations du JUDO, du KENDO, de
l’AIKIDO, etc. ces arts martiaux deviennent surement les leurs. Il en est de même pour le
KYUDO. Autrement dit, les BUDO japonais obtiennent une internationalité.

POUR CONNAITRE LE KYUDO PLUS PROFONDEMENT.
Sur le KYUDO, il y a des livres admirables qui sont écrits en langues occidentales. Par
exemple, le livre écrit par Eugen Herrigel, qui a été un professeur allemand de
philosophie, « Le Zen dans la pratique chevaleresque du tir à l’arc », est célèbre et
splendide. C’est une œuvre qui est basée sur son expérience au Japon d’avoir pratiqué
avec AWA Kenzo sensei, un des plus grands maitres de KYUDO. On peut y voir une
différence importante entre l’esprit d’un Japonais et celui d’un Européen. « Ne jamais
viser la cible ! », « tirer à l’arc sans aucun artifice ! », « Attendre le moment seul ». Mais,
pour le docteur, qui avait l’esprit scientifique, cela a été un sujet difficile à résoudre.
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Les japonais aiment beaucoup cette histoire, et apprennent l’esprit du KYUDO avec ceci.
Je ne peux que recommander la lecture de ce livre.
Il y a peu de temps, la Zen Nippon Kyudo Renmei a publié en anglais le KYUDO Kyohon (le
livre du KYUDO) pour les pratiquants occidentaux. J’espère que la FFKT le traduira en
français à l’avenir. Ce livre est très important pour comprendre les bases fondamentales
du KYUDO, et aussi ses manières et techniques. J’ai aussi cité beaucoup de passages dans
cet essai. Le KYUDO Kyohon est divisé en quatre tomes, mais seul le premier tome a été
traduit, vous pourrez donc compenser ce manque des autres parties par mon essai.
MM. Jacques Normand et Michel Martin, directeurs technique du KYUDO français, ont
aussi publié leurs livres. Ils seront très utiles pour les pratiquants français.

CARACTERISTIQUE DE CET ESSAI
Mon livre est caractérisé par le fait que j’ai accordé en particulier de l’importance au côté
technique du KYUDO. En effet, je crois que, pour les Européens, il est difficile de trouver
des livres décrivant en détail ces techniques. Par conséquent, pour le lecteur général, cet
essai peut paraître un peu fade. Bien entendu, j’ai essayé d’insérer des épisodes riches en
esprit du KYUDO, mais c’est insuffisant. Cependant, pour les pratiquants du KYUDO ou
des autres BUDO, cet essai sera probablement utile. Je dois mentionner que tous ces
aspects sont très difficiles dans le sens scientifique, cependant, cet essai peut, au moins,
fournir une clef pour résoudre certains problèmes.

CHARME DU KYUDO
Avez-vous déjà vu du KABUKI et du NÔ (théâtres traditionnels) lors de leur venue en
France ? L‘IKEBANA (l’arrangement des fleurs) ou le CHA NO YU (la cérémonie du thé) ?
Bien que le KYUDO soit un BUDO, il a la même atmosphère que ceux-ci. Dans le KYUDO, il
est, bien entendu, très important d’atteindre la cible, mais, on accorde plutôt de
l’importance au style et à l’intérieur, qui doivent être unifiés au bout du compte.
Autrement dit, dans le KYUDO, on poursuit la recherche d’une beauté artistique crée par
l’esprit humain et le mouvement. Mais voici une autre pensée. La flèche et l’arc ont servi
pour le combat pendant une époque. De ce fait, au japon, on a formé une idéologie
traditionnelle de la vie et la mort dans le tir à l’arc. Si vous appréciez ou pratiquez le
KYUDO, vous y trouverez non seulement de la beauté et de la vigueur mais de plus un
monde spiritualisé.
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HISTOIRE DU KYUDO
Pour tous les peuples, l’origine de « la flèche et l’arc » remonte très loin, de même au
Japon. On pense que son apparition a eu lieu voici vingt mille ans. Mais,
archéologiquement, par la fouille de ruines, on peut confirmer que des anciens Japonais
utilisaient une pointe de flèche en pierre durant la période de JOMON, ensuite en métal
tel que le cuivre et puis le fer durant la période de YAYOÏ. La période de JOMON, dont le
nom signifie « la trace des cordes », correspondant à des motifs cordés sur des poteries
de cette époque, s’étend de 12000 ans avant JC jusqu’à environ 300 avant JC. Succède la
période de YAYOÏ, de 300 avant JC jusqu’à environ 250 après JC (dictionnaire de Gakken),
le mot « YAYOI » étant le nom du lieu où les ruines de cette époque ont été trouvées.
Si les Japonais utilisent depuis des siècles un arc long, ils utilisèrent à l’origine un arc
court, comme dans la plupart des pays asiatiques ou dans le reste du monde. Par la suite,
les Japonais ont mis au point et utilisé un arc long. Cette évolution s’effectua il y a 2000
ans environ [C0_1]. En effet, l’arrivée du travail du métal et la culture du riz modifièrent
la vie sociale quotidienne. La culture du riz était aussi liée à un changement climatique
sur l’archipel du Japon, à savoir l’arrivée d’un climat de mousson sur toute l’Asie du SudEst. A partir de cette période, le paysage du Japon se transforma, d’une zone de prairies
où l’on utilisait l’arc court, à une zone forestière où l’on utilisait l’arc long [C0_1,2].
Par la suite, le Japon approfondît ses échanges culturels avec les pays continentaux,
particulièrement avec la Corée et la Chine. Nos ancêtres japonais apprirent de ces pays
de nouvelles techniques de tir, en particulier le KAKEGUCHI, une méthode pour encocher
la flèche à la corde de l’arc. Préalablement, on tirait la corde en pinçant l’encoche de la
flèche avec les extrémités du pouce et de l’index. Cette nouvelle méthode, aussi appelée
« méthode du tir mongol », proposait d’utiliser la base du pouce. La Mongolie était un
pays de culture nordique, une culture liée au cheval et aux traditions équestres ou les
arcs utilisés étaient très puissants, la flèche ne pouvant être tenue du bout des doigts
[C0_3].
Ainsi, les caractéristiques du tir à l’arc japonais se sont formées graduellement, en
s’imprégnant de l’influence de plusieurs civilisations.
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PROGRES DU TIR A L’ARC
Le Japon fut unifié en l’an 645 lors d’une rénovation politique réalisée par TAIKA no
KAISHIN, qui donna son nom à l’ère de TAIKA. A partir de ce moment-là, et ce pendant un
certain temps, le Japon fut organisé en une société aristocratique centrée sur le TENNO
(l’empereur). Cette période est divisée en ère de ASUKA (jusqu’en 707), de NARA (708 –
781), et de HEIAN (782 - 1189). Tous ces noms ont pour origine les noms des différentes
capitales impériales.
Grâce à de nombreux documents, nous savons que l’ère de HEIAN fût la plus longue.
C’était une période durant laquelle les conflits furent nombreux, où se déroulèrent les
affrontements de ZEN-KUNEN no EKI, de GOSAN-NEN no EKI, de HOUGEN no RAN, de
HEJI no RAN, etc.
Au cours de ces périodes, l’aristocratie déclina et céda la place à la caste des BUSHI
(SAMURAI), plus particulièrement lors de l’affrontement entre les familles des HEIKÉ et
des GENJI. La famille des GENJI pris finalement le pouvoir, et établit son BAKUFU
(gouvernement) à KAMAKURA. Nous entrons alors dans l'ère de KAMAKURA.
Durant l’ère de HEIAN, le tir à l’arc japonais connut un développement remarquable qui
atteindra son apogée dans l’ère de KAMAKURA. Les guerres et combats de cette période
étaient bien sûr la raison principale de ce développement [C0_4].
Les équipements évoluèrent également beaucoup durant l’ère de KAMAKURA, ainsi que
dans l’ère suivante de MUROMACHI (1336 – 1570). Des éléments nouveaux furent
inventés, par exemple, le FUSEDAKE-YUMI, arc en bois renforcé d’une pièce de bambou
(Koza 4, P110-115), le SAN-MAI-UCHI, l’arc en bois renforcé de deux pièces de bambou
(Koza 4, P117-118), le HIGO-YUMI, arc composé de plusieurs pièces de bambou (Koza 4,
P163-164), et le YUGAKE, gant en cuir pour la main droite (Koza 4, P145-146).
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INFLUENCE DE LA CULTURE CHINOISE
D’un point de vue philosophique, le Japon a beaucoup appris de la Chine. Au cinquième
siècle avant JC, Confucius fût à la source du confucianisme. Dans cette doctrine, le tir à
l’arc est considéré comme une voie pour acquérir la sagesse. Autrement dit, le KYUDO
est le chemin de JIN (pour élever l’humanité). C’est seulement lorsqu’on possède « le
juste » dans son cœur que l’on peut tirer à l ‘arc. Si sa flèche n’atteint pas la cible,
KUNSHI (l’homme de bien) n’envie jamais celui qui le bat. En revanche, il recherche
toujours la vérité en lui-même. Confucius a beaucoup contribué au développement de
cette doctrine, retranscrite dans le RAIKI-SHAGI (livre du confucianisme sur le REI,
« l'étiquette », les règles protocolaires). On retrouve également ces principes dans le livre
KYUDO KYOHON de la ZEN NIHON KYUDO RENMEI (la fédération japonaise de KYUDO), et
le SHAHOU KUN (l’enseignement sur la méthode de tir) de YOSHIMI Junsei.
En Chine, le tir à l’arc était considéré comme la voie pour acquérir la vérité. Comme pour
le Japon, la Chine connut aussi de nombreuses guerres. Malgré cela, le confucianisme
continua d’être un principe de base pour le tir à l'arc, et il fut respecté tout au long des
dynasties, y compris à travers le système de recrutement des civils. Au Japon, BUSHI, la
population guerrière, fut au pouvoir pendant près de 700 ans. La Chine était considérée
comme le pays de la « plume », tandis que le Japon était celui de « l’épée ». Cependant,
la doctrine chinoise influença graduellement le Japon, et en premier lieu, à travers les
rituels de la cour impériale. Le confucianisme s’intégra dans les rituels de la cour
impériale en faisant corps avec le SHINTO. Dans la même période, le Bouddhisme fit son
apparition au Japon, tout en absorbant le confucianisme.

A la fin de la période MUROMACHI, au XVème siècle, les armes à feu furent introduites
au Japon par les explorateurs Portugais. Dès lors, l’utilisation de l’arc diminua
progressivement dans les combats, puis, dans la période EDO (1596-1867), les guerres
cessèrent progressivement et le SHUSHI GAKU (néoconfucianisme), fut accueilli comme
la nouvelle philosophie pour gouverner le peuple.
A ce moment-là, venu de Chine, un livre de techniques sur le tir à l’arc fut introduit au
Japon, le SHA GAKU SEISHU (méthode pour ceux qui veulent étudier le tir à l’arc). Ce livre
connu un grand succès, car c'était une méthode qui pouvait être abordée par un plus
grand nombre de personnes, alors que les règles traditionnelles des écoles de Kyudo
Japonais étaient trop strictes pour accéder aux arcanes.
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APPARITION DES ECOLES
Les périodes de KAMAKURA, de YOSHINO (depuis 1336) et de MUROMACHI (de 1392 à
1568), ont été l’époque où les chefs de BUSHI (SAMURAÏ) et la famille TENNÔ se sont
disputés pour obtenir le pouvoir, et des guerres s’en sont suivies.
Le tir à l’arc, en particulier celui à cheval, a notablement progressé dans cette période.
Jusqu’à la fin de la période de KAMAKURA, cela a été surtout un développement sur les
champs de bataille, mais depuis la période de MUROMACHI, le tir à l’arc Japonais a eu
pour la première fois des écoles, les RYUHA, signifiant une systématisation des méthodes
de tir. Une RYUHA est une école fondée par un groupe d’experts qui a pour objectif
d’harmoniser la doctrine du tir à l’arc. Le chef (maître) de chaque école pourra donner
une licence aux « apprentis » en fonction des progrès effectués dans la discipline, et il
initiera le meilleur élève aux arcanes, secrets de l’école [C0_5]. Le statut de chef (maître)
se transmettait généralement de façon héréditaire.
La famille OGASAWARA, descendante de SEIWA TENNÔ, ainsi que les familles TAKEDA et
HAYAMI, ont été célèbres durant cette période de KAMAKURA. Pourtant, elles ne
créèrent pas de RYUHA, ne transmettant pas un enseignement particulier,
éventuellement secret. Elles s’illustrèrent plutôt en tant que famille de guerriers,
représentant seulement un commandement militaire [C0_5].

Durant la période suivante, de MUROMACHI, le Shogun ASHIKAGA désigna la famille
OGASAWARA comme maitre de tir à l’arc [C0_6]. Ainsi, elle devint l’autorité du « tir à
l’arc » au sol ou à cheval, et fût chargée de la régulation de toutes les cérémonies, en
particulier de tir à cheval, YABUSAME, KASAKAKE, et de la compétition de chasse aux
chiens, ÏNUOMONO.
Par ailleurs, durant la même période, les écoles de HEKI-RYU virent le jour. Leur
fondateur, HEKI Danjo Masatsugu (1442-1500), fût le meilleur KYUDOKA de son temps et
acheva la création « des secrets » de son école, perpétués ensuite dans la famille
YOSHIDA (YOSHIDA Shigekata, YOSHIDA Shigemasu). Mais la particularité de HEKI-RYU fût
de connaître des divisions au sein de l’école. Le nombre d’écoles augmenta en partie par
le fait que beaucoup de disciples devinrent aussi fondateurs de nouvelles branches à leur
tour [C0_7] comme par exemple les branches de IZUMO-HA, SEKKA-HA, DOSETSU-HA,
INSAI-HA, JYUTOKU-HA, SAKONEMON-HA, DAISHIN-HA, OKURA-HA, YAMASHINA-HA, etc.

14

Enfin HEKI Yazaemon Noritsugu (1394-1427) fonda la CHIKU-RIN RYU, école qui a formé,
avec les autres écoles initiées par HEKI Danjo ci-dessus, l’un des deux grands courants du
tir « HEKI ».
Plus tard, dans la période EDO (16I5-1867), le DOSHA, tir à l’arc sur une distance de 120
mètres, dans le corridor du SANJYU-SANGENDO (temple bouddhiste de Kyoto) fût très
pratiqué. Pour ce tir, CHIKURIN-RYU fit preuve d’une activité importante avec par
exemple, HOSHINO Kanzaemon et WASA Daihachiro.
HOSHINO Kanzaemon, tira 8 000 flèches en 18 heures, en plein cœur de la cible à 120
mètres, tandis que WASA Daihachiro tira 8 033 flèches en un jour.

KYUDO MODERNE
Après la révolution « MEIJI-ISHIN » (1867), au fur et à mesure que le Japon essaya
d’assimiler les civilisations occidentales, les traditions culturelles japonaises, incluant le
KYUDO, déclinèrent rapidement, et malheureusement on a pratiqué le KYUDO comme
moyen d’amusement.
Bien que OGASAWARA-RYU et HEKI-RYU aient subsisté, elles avaient presque perdu leur
vivacité d’autrefois. Mais, dans une telle situation, HONDA Toshizane (1835-1917) a
maintenu la tradition de CHIKURIN RYU, en modifiant la position de tir de SHAMEN
UCHIOKOSHI à SHOMEN UCHIOKOSHI, et l’a fait se développer. D’autre part, il enseigna à
beaucoup d’excellents KYUDOKA, comme par exemple, TAKAGI Tasuku, AWA Kenzo,
KAMINAGA Masakichi, etc. Ensuite vinrent les élèves de AWA sensei : KAMINAGA
Masakichi, YOSHIDA Noan, HASEBE Keïsuke, ANZAWA Heijiro, Eugen HERRIGEL.
Dans la tradition HEKI-RYU, URAGAMI Sakae essaya de relever son école INSAI-HA et
obtint d’excellents résultats avec ses élèves : MURAKAMI Hisashi, URAGAMI Hiroko,
INAGAKI Genshiro.
D’autre part, dans la préfecture d’AICHI, TOMITA Tsunemasa maintint la tradition de
BISHU CHIKURIN RYU avec son élève : UOZUMI Bunë, et dans la préfecture de
WAKAYAMA, UNO Yozaburo essaya de maintenir KISHU CHIKURIN RYU.
OGASAWARA RYU a été aussi relevée par OGASAWARA Seimei (Kyoâki) et OGASAWARA
Seido, et ils ont enseigné à beaucoup de KYUDOKA comme CHIBA Tanetsugu, SUZUKI
Iheï, KUBOTA Shintaro.
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Ainsi, les écoles ont graduellement regagné des forces et ont établi les bases du KYUDO
moderne.
L’organisation nationale, DAÏNIHON-BUTOKUKAÏ a été fondé en 1895, mais s’est dissoute
en 1945, et, après-guerre, la ZEN NIPPON KYUDO RENMEI est née en 1947. Ces deux
organisations ont obtenu de bons résultats pour l’unification des méthodes de tir et leur
diffusion.
Depuis 1980, en Europe, la Fédération Européenne de KYUDO a été fondée. Depuis des
groupes de KYUDO se sont créés aux États–Unis et en Australie et ainsi le KYUDO a
commencé son internationalisation.
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CHAPITRE 1 - LA FORME ET LE CŒUR

LA POSTURE FONDAMENTALE DU TIR

À ce propos, HAMA Yosuke sensei dit ceci [C1_3] :
en psychologie, on note sur « des courbes d’étude »
(IL1) les degrés de progrès. Il y en a une du type
« S ». Assurément, les progrès dans le KYUDO font
partie de ce type. Aussitôt après avoir commencé la
pratique du KYUDO, on fait d’abord de remarquables
progrès. Mais, le moment arrive où l’on stagne plus
longtemps. Cependant, en persévérant on peut
parvenir à une courbe ascendante rapide. À ce
moment, on va effectivement enfoncer un mur. Cela
ne se manifeste pas seulement par les progrès de la
technique, mais aussi par ceux du cœur. Parce que le progrès provient de ce que
SHASHIN (cœur du tir) et SHAKEI (posture du tir) n’ont fait qu’un. Si on était un homme
de génie, on pourrait agir ainsi. Mais pour l’homme de génie, c’est seulement la durée de
stagnation qui est plus courte et d’autre part la courbe ascendante qui va rapidement
plus loin.

CHAPITRE 1 - LA FORME ET LE CŒUR

Après quelques années passées à pratiquer le KYUDO, on peut sentir les progrès réalisés.
Ce n’est pas difficile d’atteindre la cible, et on peut être souvent admiré par les sensei et
les anciens. On peut parfois participer à un concours, et gagner un prix. Cependant, en
général, c’est à ce moment qu’on peut risquer de stagner. Une telle tendance apparaît,
bien sûr, dans tous les sports, mais elle se manifeste particulièrement dans le KYUDO.
Pourquoi ? Dans le KYUDO, les équipements sacrifient à la rationalité. Par exemple, la
poignée est positionnée en dessous du milieu de l’arc. La flèche est mise sur le côté droit
de l’arc. On doit donc utiliser des techniques spécifiques pour pallier cet illogisme. Par
conséquent, dans le KYUDO, on peut dire que l’élément spirituel influence
majoritairement le succès, ou l’insuccès. Lorsqu’on se met à stagner, on désespère et on
considère même ne pas être capable de bien pratiquer le KYUDO. Tous les pratiquants
vivent une telle expérience.
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Illustrons ceci : lorsque le cœur et la forme se séparent, la stagnation se prolonge, et
lorsque le cœur et la forme ne font qu’un, on peut parvenir à une courbe ascendante
rapide. Mais pendant toute phase de stagnation, on doit faire des efforts avec patience.
L’homme qui a acquis de la gloire est celui qui est monté infiniment plus haut, telle une
vague.
À propos, pourquoi le cœur et la forme se séparent-ils ? Si on est débutant, on apprécie
plus les petit progrès que les grands défauts. Dans cet esprit, on peut prendre plaisir au
KYUDO en unifiant son cœur et sa forme à un niveau élémentaire. Mais déjà dans cette
situation, on découvre des aspects nouveaux. Les gens demanderont aussi d’améliorer
leurs défauts. Pourtant, c’est très difficile, parce qu’on dévie en général de la manière
d’atteindre la cible. On ne trouve plus son chemin ! Un pratiquant entêté s’obstine dans
son idée : « je peux atteindre la cible comme cela ». A ce moment, son cœur et sa forme
se séparent.
URAGAMI Hiroko sensei dit [C1_13] : on ne peut pas comprendre par soi-même ce qui
ne va pas. Alors prenons un bon raccourci en demandant l’avis d’un sensei en qui nous
pouvons avoir confiance, pour corriger fondamentalement nos défauts. Mais en même
temps, il est nécessaire de trouver par nous-mêmes un moyen de le faire. Ce qui importe
le plus ici est de ne pas s’obstiner à répéter le tir précédent. Mais lorsqu’on arrive à
corriger une petite partie du tir, on sent tout de suite une grande différence. Parfois on
sent qu’on n’arrivera pas à tirer l’arc de telle ou telle façon. Cependant, si on essaye de
bien faire ce que l’on sent, même si l’on s’égare un peu en chemin, cette manière de faire
devient habituelle d’elle-même, et deviendra bientôt personnelle. Le plus tôt sera le
mieux pour étouffer le bourgeon de la mauvaise habitude.
Quelqu’un dit que, dans le Kyudo, l’état d’âme est le plus important. C’est sûrement
correct. Mais on doit comprendre que l’état d’âme est soutenu par la posture
fondamentale du tir. BISHU CHIKURIN RYU nous indique que, un enseignant qui ne sait
pas s’adapter aux conditions physiques (KOPPO) d’un élève, ressemble à un singe qui ne
peut pas guérir sa blessure parce qu’il comprend mal la guérison en voyant plus tard
qu’elle s’est refermée. Ainsi enseigne UOZUMI Bunë sensei [C1_12].
Afin de poursuivre la posture correcte, il faut un état d’âme inébranlable. Voici le sujet de
ce chapitre.
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UNE CONNAISSANCE PRELIMINAIRE (RESUME DU KYUDO KYOHON)
D’abord, à ce propos, voici le résumé du contenu des articles du premier tome du Kyudo
Kyohon (texte du Kyudo par la Zen Nippon Kyudo Renmei). J’ai essayé de traduire
intégralement, parce que c’est le matériel indispensable, mais par endroits, j’ai dû
changer les expressions afin d’être compris par les lecteurs européens, à cause de la
spécificité des expressions japonaises. C’est pourquoi j’ai nommé ce passage « le
résumé ». Ici, j’ai limité ce sujet aux seules matières de ASHIBUMI et de DOZUKURI. Par la
suite, les lecteurs comprendront qu’il s’agit d’un sujet primordial de cet essai.

ASHIBUMI ET DOZUKURI

Dans ASHIBUMI, il y a deux méthodes :
(1) En regardant la cible, ouvrir la moitié d’un pas avec le pied gauche vers la cible,
et puis ouvrir à droite le pied droit après lui avoir fait rejoindre une fois le pied
gauche. Pendant ce temps-là, continuer à regarder la cible.
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Pour atteindre correctement la cible, il faut faire un
ASHIBUMI correct. C’est la base de la posture du tir. Dans
ASHIBUMI, on est debout sur SHAI (le pas de tir) en faisant
face à la cible, et on place les pieds sur la ligne imaginaire
qui vient en ligne droite de la cible, en les ouvrant en
forme d’éventail (SOTOHACHIMONJI). L’angle des pieds
droit et gauche par rapport à la ligne qui est tracée depuis
la cible est d’environ 60 degrés, et l’intervalle du
ASHIBUMI correspond au YAZUKA (longueur de la flèche
tirée en KAI, le « BAND »).
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(2) En regardant la cible, faire la moitié d’un pas avec le pied gauche, ensuite en
dirigeant son regard vers les pieds, ouvrir le pied droit sans lui faire rejoindre le pied
gauche. On peut choisir l’une des deux. Dans ASHIBUMI, mettre fermement à terre
les pieds, tendre naturellement les articulations des genoux, situer massivement les
hanches au-dessus des pieds. Un ASHIBUMI correct assure la stabilité du bas du
corps.
Pour le DOZUKURI, après ASHIBUMI, abaisser les deux épaules, et étendre la colonne
vertébrale et la nuque vers le haut. Le centre de tout le corps est situé sur les hanches
(lombes), SHINKI (puissance d’esprit) est concentré dans le TANDEN. Ensuite, le
MOTOHAZU (pointe basse de l’arc) est placé sur le genou gauche, et la main droite est
mise sur l’os de la hanche. Lorsqu’on achève la posture de DOZUKURI en étant attentif à
toutes les choses qui construisent la ligne verticale, on essaye d’exprimer une attitude
souple avec une respiration convenable. C’est un sentiment de calme, cela constitue la
base des mouvements dynamiques qui suivent, et aussi conditionne en définitive un très
bon tir.
DOZUKURI semble un mouvement très simple, mais il inclut beaucoup de choses très
importantes pour stabiliser la posture du tir. C’est pourquoi, au cours de YUGAMAE, de
UCHIOKOSHI, de HIKIWAKE et de KAI, les éléments essentiels qui constituent ASHIBUMI
et DOZUKURI doivent être effectifs au sein de toutes les actions.
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METHODE D’EXERCICE
(1) Avoir toujours en tête que, dans tous les mouvements du tir, on doit garder la règle
de TATEYOKO-JUMONJI (la croix verticale et horizontale). Or, la ligne verticale
(TATESEN) est formée par trois croix correctes : les pieds, les hanches et les épaules
par rapport à la ligne centrale du corps (c'est-à-dire, SANJU-JUMONJI), et elle est
réalisée par l’extension de la colonne vertébrale et de la nuque. D’autre part, la ligne
horizontale est constituée par les positions essentielles suivantes : épaules, coudes,
poignets et doigts. Ce qui importe le plus est de comprendre que la ligne verticale
(TATESEN) prime sur la ligne horizontale (YOKOSEN) dans tous les mouvements.
Cependant, on a facilement tendance à donner de l’importance à YOKOSEN, parce que
l’arc est bandé par les deux mains. Mais pour bien exécuter l’action du tir, la fonction
de YOKOSEN doit être soutenue par la ligne TATESEN correcte. On doit toujours avoir
conscience d’étendre la ligne centrale du corps vers le haut. SHAHIN (distinction
exprimée dans le tir) et aussi SHAKAKU (gradation exprimée dans le tir) sont
développés comme résultat de ces efforts. C’est l’enseignement de KUBOTA Shintaro
sensei, [C1_6].
(2) Une méthode de KARASAWA Kotaro sensei [C1_5] pour
trouver le centre de gravité du corps pour le tir : être debout
naturellement autant qu’il est possible et puis ouvrir les pieds en
ASHIBUMI. Ensuite se dresser sur les pointes des pieds et puis
descendre en souplesse les talons jusqu’au sol (IL2).

(3) URAGAMI Hiroko sensei [C1_15] enseigne qu’il y a une
méthode de INSAI-HA de manière à mettre le gros orteil
gauche et le talon droit sur une diagonale(IL3). Dans les
méthodes ci-dessus, on devra trouver les trois points :
l’inclinaison du corps au pas du tir, la tension qu’on doit
donner dans HIKAGAMI (l’arrière des genoux) et aussi la
tension des articulations fémorales.
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Il y a un autre enseignement de FUSE Sosuke sensei [C1_2] que
voici : on doit faire ASHIBUMI comme si un papier se trouve mis
en dessous des talons et aussi comme si les gros orteils
soutenaient le centre de gravité.
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(4) Lorsqu’on forme la posture de DOZUKURI, il faut mettre le KI (énergie de l’esprit)
sur le centre du corps. En même temps, il faut fixer les articulations fémorales et aussi
donner une tension dans les muscles des fesses. Ce qui importe est de stabiliser
fermement la partie centrale du corps, tandis que cette force diminue au fur et à
mesure qu’elle se propage vers les extrémités du corps. C’est un principe de
DOZUKURI.
À ce propos, UNO Yozaburo sensei [C1_9] enseigne que, dans DOZUKURI, on doit
mettre la KISOKU (la respiration descendue au cours du tir) et le point central de la
force sur le dessus de la hanche (partie où la colonne et le bassin sont liés ensemble).
Et aussi, ce sensei a cité le mot de YOSHIMI Junsei, Kyudoka ancien de KISHU
CHIKURIN RYU, « on doit mettre son cœur dans le centre du corps », ce qui en donne
la signification. Le TANDEN et le centre du bassin ne font qu’un. Voir aussi
l’enseignement sur DOZUKURI de URAGAMI Hiroko sensei [C1_14].

(5) Pour bien exécuter DOZUKURI, une enseignante fait cette remarque intéressante :
faire comme si l’on insérait l’air des poumons en haut du bassin, comme un chanteur
le fait dans ses vocalises. Ce sensei dit que, pour elle, c’est le HAKAMA GOSHI no KANE,
règle où l’on fait appuyer fermement le KOSHI-ITA sur les lombaires (IL4).

Voici un autre enseignement de URAGAMI Hiroko sensei [C1-16], dans lequel le
HAKAMA GOSHI no KANE est une méthode pour tirer un peu sur les hanches.
Certainement, en ce cas, on sent fermement le KOSHI-ITA sur les lombaires, mais si on
le fait excessivement, la poitrine est poussée en avant, cela fera suffoquer. Voir à ce
propos « EXPLICATION et ANALYSE »
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(6) Il y a deux tendances selon la conformation
physique : un obèse incline son buste en avant, au
contraire une personne mince bombe la poitrine. Il est
souhaitable de corriger la posture incorrecte, mais
selon les conditions physiques de chacun, on devra soit
faire maintenir une telle posture ou la faire ajuster en
pensant à l’inclinaison de l’arc en HIKIWAKE et en KAI
(IL5)

.
(7) Comment positionner les genoux : tendre suffisamment les rotules et aussi serrer
les côtés extérieurs des jambes, en tournant les talons à l’intérieur, c’est
l’enseignement de UNO Yozaburo sensei [C1_8].

(9) Au cours du déplacement des deux mains avec l’arc depuis la fin de UCHIOKOSHI
jusqu’à KAI, la ligne TATESEN se déforme facilement. En certains cas elle est inclinée à
droite ou à gauche, en avant ou en arrière excessivement. Le corps est parfois dévié à
droite ou à gauche vers la cible. En ce cas, lorsqu’on sent toujours une difficulté pour
toucher la cible, en réfléchissant les yeux clos après YUGAMAE, faire UCHIOKOSHI et
HIKIWAKE, et alors ouvrir les yeux. On trouvera que la flèche ne se dirige pas
correctement vers la cible. C’est la preuve que HIKIWAKE n’est pas bien exécuté.
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(8) Lors de ASHIBUMI, la pointe du pied gauche est souvent
trop dirigée à l’intérieur par rapport à sa position « sur un
côté d’un triangle équilatéral ». Comme résultat, le deuxième
pas non seulement sera dirigé en dehors du triangle, mais de
plus il sera dévié de la ligne du centre de la cible (IL6).
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METHODE POUR CORRIGER CES MAUVAISES TENDANCES

(1) installer un miroir sur la MAKIWARA, et vérifier par soimême la relation des deux épaules en HIKIWAKE.

(2) demander à quelqu’un de placer une flèche sur les
omoplates après UCHIOKOSHI. On fait HIKIWAKE, on peut
confirmer alors, par soi-même si la position des épaules est
normale ou non.

(3) Lorsqu’on bande l’arc en mettant son dos contre un mur, on peut confirmer la
position correcte des épaules.
Pour ces méthodes, voir l’enseignement de UOZUMI Bunë sensei [C1_11].
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EXPLICATION ET ANALYSE
LA CONSTRUCTION DE LA LIGNE VERTICALE
C’est la condition primordiale du tir à l’arc, et en même temps c’est justement le but
final pour le tireur. Ordinairement, on ne note pas cette importance, parce que ce
n’est pas difficile de tirer à l’arc après plusieurs années où on peut presque exécuter
ASHIBUMI et DOZUKURI. Cependant, est-ce que cela est vraiment achevé ? Je voudrais
dire définitivement « non ». Lorsqu’on tire à l’arc devant beaucoup de personnes,
spécialement en compétition ou dans le REISHA (tir cérémonial), on sentira toujours
l’instabilité du corps. C’est l’effet du stress dans nos esprits, mais plus réellement, le
manque d’exercice (ou l’on doit toujours prendre conscience de la construction de la
ligne verticale).
Pourquoi est-ce difficile ? C’est qu’il y a une contradiction dans la construction de la
ligne verticale. Pour tirer à l’arc, il faut de l’aisance dans l’esprit et dans le corps du
tireur. Lorsqu’on sent cette aisance, comme il est facile de tirer ! Cependant, si l’on
pense à la nécessité de construire la ligne verticale, on va créer une déviation dans le
tir. Or, surmonter ces difficultés ou non, cela décide de l’avenir du tireur. Nous devons
graver dans notre personne ce résultat d’exercice.

(1) Etendre correctement la ligne centrale du corps. Pour cela, ne
pas courber le corps au niveau des articulations fémorales
(garder l’état vu dans le passage EXERCICE 2). En ce cas abaisser
la poitrine en faisant le dos rond. Cela formera un pli entre la
poitrine et le ventre. C’est utile pour avoir de l’aisance dans la
poitrine. Sur le sujet, voir l’enseignement de HOURIBE Shizen
sensei [C1_4] et aussi de MORIKAWA Masaru sensei [C1_7] qui
enseignent que, pour apaiser la poitrine, autrement dit, pour
avoir le sentiment d’abaisser la partie de l’épigastre, c’est mieux
de faire comme d’avoir le dos rond.
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Dans la DOZUKURI, existent trois opinions :
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2) C'est-à-dire, « HATOMUNE DECHIRI », tirer sur les hanches et
pousser en avant la poitrine. Comme résultat, la colonne vertébrale est
courbée comme un S. Cette méthode n’est pas souhaitable, parce que
cela amène souvent une suffocation. Mais HATOMUNE DECHIRI est
utile pour le tir à cheval, ou quand on tire dans une situation instable
comme dans un bateau.

(3) D’autre part, on doit noter qu’il y a un enseignement de
DOZUKURI où l’on doit tirer un peu ses hanches pour la
stabi1isation, selon URAGAMI Sakae sensei [C1_17] ou il dit « c’est
HAKAMA GOSHI NO KANE ».
Je choisis la première méthode parce que je crois qu’elle est utile
pour le tir KINTEKI. Si l’on peut se tenir debout, bien verticalement
en DOZUKURI, cela contribuera non seulement à l’expression de la
beauté du tir à l’arc japonais, mais de plus au flux correct du KI.
Beaucoup de sensei nous enseignent cette première méthode.
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RENFORCER LA LIGNE VERTICALE
Dans l’étape de DOZUKURI, faut-il une ligne verticale solide ?
Je crois qu’il est suffisant pour cette étape de préparer uniquement les éléments
nécessaires pour faire DOZUKURI parce qu’en DOZUKURI, l’aisance d’esprit est plus
importante que les autres choses. BISHU CHIKURIN RYU enseigne que, dans
DOZUKURI, on doit enlever du cœur les sept émotions : joie, colère, souci, pensée,
tristesse, peur et surprise. L’homme n’a primitivement rien. Si l’on est en éveil, on
pourra devenir DAINICHI NYORAI, un Bouddha. Cette gradation dans DOZUKURI est
appelée NICHI-GETSU-SHIN (soleil, lune et Dieu, ou corps). Alors, on peut tirer sans
aucune peur comme si on le faisait devant l’empereur et les nobles, selon
l’enseignement de UOZUMI Bunë sensei [C1_10]. Au cours des actions suivantes, il
faut renforcer graduellement la ligne verticale au fur et à mesure que l’on bande l’arc.

RESPIRER
La construction de la ligne verticale implique étroitement IKIAI, la respiration. Je
donnerai des explications sur ce sujet dans un autre chapitre. Ici, je voudrais parler
seulement de deux choses :
(1) La quantité de respiration doit être équilibrée avec la puissance de l’arc.
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(2) Ensuite, qu’il est très important d’abaisser dans le TANDEN l’air laissé dans la
poitrine en DAISAN, à partir de la position du SANBUN-NO-NI. Si ces deux conditions
ne sont pas suffisamment remplies, la respiration peut devenir suffocante.
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CINQ METHODES POUR DOZUKURI
- soru-do, incliner le buste en arrière
- kagamu-do, incliner le buste en avant
- chu-do, être debout très verticalement
- kakaru-do, incliner le buste vers la cible
- noku-do, reculer le buste par rapport à la cible.
Ces méthodes sont adaptées aux circonstances du tir. Par exemple, pour KINTEKI on
utilise « chu-do », pour ENTEKI (60m) « noku-do ».
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CONCLUSION
Finalement, voici une pensée de CHIBA Tanetsugu sensei, ancien président de la ZNKR
et 10ème DAN hanshi [C1_1]: lorsqu’on fait ASHIBUMI, il serait plus souhaitable d’avoir
le sentiment d’ « installer » le corps sur la terre plutôt que d’ « être debout » sur le sol.
Comme résultat, on peut sentir le corps comme faisant partie de tout ce qui est dans
l’univers (micro-cosmos) . C’est idéal. Être debout, c’est être soutenu par une volonté
partielle (de ne pas se positionner dans la totalité), donc si ce soutien est enlevé par
une force quelconque, ASHIBUMI s’affaiblit. On doit placer à terre les pieds comme le
point d’appui en JUDO.
Dans DOZUKURI, positionner de manière naturelle, toutes les articulations des pieds,
puis installer massivement les hanches (bassin) sur ASHIBUMI. Puis, placer
verticalement la colonne vertébrale et la nuque, rentrer le menton, et regarder
vaguement l’extrémité du nez avec les yeux à moitié ouverts. La tête s’étire infiniment
vers le haut, d’autre part le bas du corps s’alourdit comme s’il pénétrait dans la terre.

CHAPITRE 1 - LA FORME ET LE CŒUR

Cependant, on doit maintenir tout le corps souple comme une très bonne canne à
pêche. On doit concentrer sur l’espace du TANDEN la puissance de l’esprit, mais ne
jamais rendre volontairement dur le bas-ventre. Abaisser les épaules, étendre la
nuque, et rendre les bras souples autant que les pieds. Tous les muscles sont dans leur
état naturel.

39

REFERENCES

C1_1
C1_2
C1_3
C1_4
C1_5
C1_6
C1_7
C1_8
C1_9
C1_10
C1_11
C1_12
C1_13
C1_14
C1_15
C1_16
C1_17

CHIBA Tanetsugu sensei, Kyudo Kyohon 2, P 61-63,73-75
FUSE Sosuke sensei, Kyudo Gijyutsu Sanpo 6-11
HAMA sensei, Kyuri o Sagutte 8-P10,11
HOURIBE Shizen sensei, Kyudo Kyohon 3, P71,72
KARASAWA Kotaro sensei, TATESEN to N0BI, 1 –P2
KUBOTA Shintaro sensei, Kyudo Kyohon 4-P255
MORIKAWA Masaru sensei, comment vaincre le HAYAKE, P42
UNO Yozaburo sensei, Kyudo Kyohon 2, P63,64
UNO Yozaburo sensei, Kyudo Kyohon 2, P79
UOZUMI Bunë sensei, Kogiroku 1, P 22, 148
UOZUMI Bunë sensei, Kogiroku 1, P136, 138
UOZUMI Bunë sensei, Kogiroku 2, P290, 292.
URAGAMI Hiroko sensei, Watashi no Kyudo Riron 12, P25,28
URAGAMI Hiroko sensei, Watashi no Kyudo Riron 2, P16,19
URAGAMI Hiroko sensei, Watashi no Kyudo Riron 2, P19
URAGAMI Hiroko sensei, Watashi no Kyudo Riron 3, P30
URAGAMI Sakae sensei, Kyudo Kyohon 2, P76

40

CHAPITRE 2 - TENOUCHI DE LA MAIN GAUCHE

Ce chapitre et le suivant décrivent les TENOUCHI des deux mains. Le mot japonais
TENOUCHI concerne en général la main gauche. Il signifie « méthode pour empoigner
l’arc ». Au contraire, accrocher la corde au sillon du YUGAKE (gant), s’appelle
« KAKEGUCHI no HATARAKI » : fonction du sillon (MORIKAWA Masaru sensei [C2_13]).
Cependant, depuis quelques temps, plusieurs sensei utilisent aussi, pour la main droite,
le mot TENOUCHI. Probablement, cela vient de ce que les fonctions des deux mains sont
en relation, c’est à dire, la base du pouce et les doigts d’une main sont en équilibre par
rapport à ceux de l’autre main (selon FUKUHARA Ikuo sensei [C2_2] et KARASAWA
Kotaro sensei [C2_9]). Dans cet essai, je choisis aussi le mot TENOUCHI pour les deux
mains, TENOUCHI de la main gauche et de la main droite.

UNE CONNAISSANCE PRELIMINAIRE (RESUME DU KYUDO KYOHON)

YUGAMAE est une action qui précède le début du mouvement du tir. Par conséquent, on
doit le faire en maintenant correcte la posture fondamentale, formée par ASHIBUMI et
DOZUKURI. De plus, on doit faire attention en renforçant l’énergie de l’esprit et aussi en
réglant la respiration. Dans YUGAMAE, il y a deux
positions « SHOMEN no KAMAE » (la position de SHOMEN) et
« SHAMEN no KAMAE ». Chaque YUGAMAE inclut trois
actions : TORIKAKE, TENOUCHI et MONOMI. Pour TORIKAKE,
on accroche la corde avec le pouce du YUGAKE devant le corps
(positionner le visage entre l’arc et la corde), et lors de
l’utilisation du YOTSUGAKE (quatre doigts), appuyer sur
l’annulaire avec le pouce en joignant le majeur et l’index sur
l’annulaire, tandis qu’avec un MITSUGAKE (trois doigts),
appuyer sur le majeur avec le pouce en joignant l’index sur le
majeur. Le pouce droit a une fonction de ressort (comme le
pouce gauche). Le pouce se dégage rapidement des autres
doigts au HANARE (décoche). Cette action pour former le
crochet s’appelle « TORIKAKE ». Au contraire, dans la main
gauche, on doit empoigner correctement la poignée de l’arc,
c’est le TENOUCHI. Dans la position SHOMEN, prendre la position les deux mains en face
du corps, mais dans SHAMEN, après avoir fait TORIKAKE devant le corps, on fait
YUGAMAE en déplaçant l’arc en oblique à gauche. Dans TORIKAKE, on doit noter que
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YUGAMAE
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l’angle entre l’avant-bras droit et la corde est presque de 90 degrés. C’est KAKEGUCHI
JUMONJI. Ne pas courber son poignet. Le TENOUCHI est une technique très importante
afin de bien utiliser la puissance de l’arc avec efficacité et, d’autre part, qui agit
directement sur la vitesse de vol de la flèche, sur sa force de pénétration, sur sa distance
de vol et aussi son impact sur la cible. Depuis longtemps, on utilise plusieurs expressions
pour la forme du TENOUCHI et sa fonction : « UNOKUBI », le cou du cormoran, « MOMIJIGASANE », la forme d’une feuille d’érable, « RANCHU », le sentiment d’avoir empoigné
un œuf, « AKURAN » (même que RANCHU). Nous pouvons penser que cela exprime le
sentiment de ne jamais empoigner l’arc trop fortement et de faire comme si l’on
empoignait un œuf. C’est très délicat, il faut donc s’entrainer beaucoup avec un
enseignant. Après cette préparation, tenir l’arc comme si l’on portait quelque chose avec
les bras, en rendant le poignet et le coude souple. Ensuite tourner la tête et regarder la
cible. C’est ce qu’on appelle « MONOMI o SADAMERU », fixer le regard.

EXPLICATION GENERALE POUR LE TENOUCHI GAUCHE
Dans le tir à l’arc japonais, former correctement le TENOUCHI gauche, c’est la technique
la plus essentielle. L’arc japonais a une caractéristique : la position de sa poignée est
asymétrique (cela coïncide presque avec la section d’or, 1/1.618 (URAGAMI Sakae sensei
[C2_31]). De plus, on met la flèche sur le côté droit de l’arc, donc si on décoche sans
aucun artifice, la flèche part à droite et en haut de la cible. Le TENOUCHI gauche est une
technique pour placer la flèche correctement sur son « orbite » qui la dirige vers la cible.
A dire franchement, l’arc subit une torsion et la partie basse de la poignée est tirée avec
le TENOUCHI.
Alors, comment peut-on tordre l’arc ? Est-ce que l’on tord avec
la force de la main ? Non ! Si on fait comme ça, il y a risque de
casser l’arc parce que l’arc japonais, fabriqué en bambou et en
bois, est très fragile. Ce qui importe le plus est que le
mouvement de rotation de l’arc soit donné passivement, sans
utiliser la force de la main. Le TENOUCHI assure cette fonction.
En même temps, il a naturellement pour fonction de tirer sur la
partie basse de la poignée.
La règle du TENOUCHI, est d’empoigner l’arc en angle droit
dans le pli de la paume ou en parallèle au pli. Trois doigts,
majeur, annulaire et petit doigt sont alignés sur leurs bouts,
Le pouce est mis sur le majeur (voir IL10). En ce cas, une croix
imaginaire est formée dans le TENOUCHI avec le pli et la ligne
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horizontale qui est tracée depuis MYAKU-DOKORO (la position du pouls) au bout du
majeur. C’est le TENOUCHI JYUMONJI. On doit maintenir cette croix dans tous les
mouvements du tir. L’inclinaison progressive de l’arc avec le « band » a pour effet de tirer
sur la partie inférieure de la poignée, autrement dit, une pression graduelle agit sur la
base de pouce. En même temps, la diminution de l’angle formé entre l’avant-bras gauche
et la flèche génère dans la paume un frottement, qui lui-même impulse le mouvement de
rotation de l’arc (IL10, 2). Voilà les fonctions du TENOUCHI.
NOTE : Sur le TENOUCHI JYUMONJI, on trouvera différentes nuances selon chaque école.
Dans cet essai, j’ai écrit en prenant conscience de cela. Le lecteur le comprendra au fur et
à mesure.
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Enfin, je dois ajouter que des personnes peuvent avoir des particularités physiques qui
posent des difficultés pour appliquer les règles expliquées ci-dessus. En ce cas,
l’enseignant doit trouver une solution convenant à chacun.
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MÉTHODE D’EXERCICE
GENERALITES
Mesurer la dimension de la poignée par rapport à celle de la main et l’améliorer
convenablement. Il s’agit de pouvoir ajuster correctement le côté gauche du TODAKE
(bambou extérieur) au pli de la paume (voir le passage 2 (1),(2)). Pour vérifier la
dimension, on doit noter les deux conditions suivantes :
(1) la relation entre la troisième articulation du petit doigt et le côté droit de
TODAKE.
(2) l’existence d’un espace entre la base du pouce et le bout du majeur.
Pour quelques pratiquants européens ayant la main très grande, il est absolument
nécessaire d’ajuster la grandeur de !a poignée.
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TENOUCHI POUR LE SHOMEN
(1) Lors de YUGAMAE, on met le milieu du KOKO (la partie
entre la base du pouce et celle de l’index) sur le côté gauche
de TODAKE (enseignement de ISHIOKA Hisao sensei [C2_6])

(2) Méthode pour empoigner l’arc.
Méthode 1 – Mettre le côté gauche du TODAKE sur le pli de
la paume. En général, on peut l’étendre comme la méthode
fondamentale (voir l’illustration du « YUGAMAE » du KYUDO
Hassetsu ajouté à la fin du KYUDO Kyohon).

Méthode 2 – On fait longer son TODAKE en parallèle au pli – par exemple, le
positionner sur la partie extérieure (ou intérieure) du pli. En premier, déterminer la
position du côté gauche de TODAKE au pli. Pour cela, on forme le TENOUCHI de
manière à avoir comme résultat (en DAISAN) de positionner la troisième articulation
du petit doigt sur le côté droit du TODAKE. Si la dimension de la paume convient à
cette méthode, on pourra d’abord (en TORIKAKE) mettre cette articulation sur le
TODAKE.

(3) Ensuite enrouler les trois doigts sur la poignée.

La première : enrouler le petit doigt sur la poignée en le
faisant s’approcher du pouce pour rétrécir la paume. Alors
aligner l’annulaire et le majeur sur le petit doigt : les bouts
des doigts sont en ligne droite, c’est-à-dire, TSUMAZOROE
(KARASAWA Kotaro sensei [C2_11] et MURAKAMI Hisashi
sensei [C2_15])
La deuxième : d’abord, joindre les trois doigts « comme
une planche » dont les bouts sont en TSUMAZOROE, et puis
les enrouler sur la poignée (FUKUHARA Ikuo sensei [C2_4]
et ANZAWA Heijiro sensei [C2_1])
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Deux méthodes :
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Dans chaque cas, le pouce est cambré et il est mis sur
le majeur en couvrant à moitié l’ongle du majeur. Et
aussi l’index est un peu relevé et courbé. Mais dans
l’autre méthode, l’étendre naturellement.
(4) Lorsqu’on empoigne l’arc, on doit étendre le
dessus de la main, 1a partie des premières
articulations, dans la mesure du possible. En ce cas, si
on serre l’arc légèrement avec majeur et pouce, on
sent la position du SHUSHIN. Le SHUSHIN coïncide
avec la première articulation de la main. Mais, ne
jamais trop serrer. Cette action sera préparatoire
pour bien donner à l’arc une rotation convenable et
pour garder la souplesse du TENOUCHI. Et aussi le
SHOKON, la partie basse de la paume, doit toujours
toucher le côté de l’arc. D’autre part, il y a un point
très important comme le centrage dans la paume
pour maîtriser la puissance de l’arc. C’est SHOSHIN. Si on fait travailler la fonction du
SHUSHIN et du SHOKON, on peut trouver l’équilibre du TENOUCHI. On doit noter
que l’endroit pour pousser l’arc est non seulement le KOKO, mais de plus le
SHOSHIN selon l’enseignement de URAGAMI Hiroko sensei [C2_28].
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(5) Après que l’on a fait le YUGAMAE, ne pas changer la forme
du TENOUCHI. Spécialement, faire attention à ne jamais le
transformer, au cours du déplacement des deux mains, depuis
UCHIOKOSHI jusqu’à la position de DAISAN. En UCHIOKOSHI,
élever le TENOUCHI avec l’arc, sans incliner d’aucun côté,
perpendiculairement au sol. Dans le déplacement de l’arc,
maintenir les deux mains souples. D’une manière concrète,
éviter d’utiliser les bouts des doigts, glisser comme si leurs
bouts s’ouvraient à l’extérieur. En ce cas, un frottement surgira
sur le voisinage des troisièmes articulations des doigts. En
même temps, le pouce glissera vers la cible sur le majeur. Lors
du déplacement des deux mains, des tendances mauvaises
peuvent arriver:
(1) le TENOUCHI est cassé.
(2) Un espace est provoqué sur le SHOKON.
(3) Le majeur est poussé en avant par le pouce.
Tout cela empêchera vraiment d’atteindre la cible.

(7) Lors de la position en DAISAN, le TENOUCHI est constitué définitivement. Le
TENOUCHI ne s’incline sur aucun côté. En
ce cas, on peut sentir le bon équilibre
entre 4 points : base du pouce, celle de
l’index, le SHOKON et le petit doigt replié
sur l’arc, selon les enseignements de
TAKAGI Tasuki sensei [C2_18] et de
UOZUMI Bune sensei [C2_26].
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(6) Lors du déplacement de l’arc, on doit le traiter comme un objet précieux. Dans
BISHU CHIKURIN RYU, cela s’appelle « KAKAERU » : tenir quelque chose (NOTE :
UOZUMI Bunë sensei, [C2_21]). Jusqu’à la DAISAN, on ouvre graduellement le
coude gauche, en même temps, on diminue petit à petit l’angle du coude droit, en
retard sur le mouvement du coude gauche. Bien que le bras gauche soit arrivé à la
position de DAISAN, on doit laisser une souplesse minimum dans son coude, selon
KAMINAGA Masakichi sensei [C2_7].
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(8) En décoche, on choisit l’une des deux fonctions de TENOUCHI.
La première : faire fonctionner « UWAOSHI », au
moment de la décoche, pousser en bas et
obliquement le côté (le côté droit de l’arc avec le
TSUNOMI, en direction de 45 degrés environ).
C’est une méthode de l’école HEKIRYU INSAIHA.
La deuxième : faire fonctionner « NAKAOSHI » :
pousser tout droit la même position avec le
TSUNOMI. Particulièrement, pour la seconde
méthode, il faut utiliser la fonction du majeur : le
serrage souple par le majeur et le SHUSHIN.
« NAKAOSHI NO TENOUCHI ». Voir le passage « EXPLICATION et ANALYSE »
En utilisant la première méthode, dans le ZANSHIN, URAHAZU (pointe haute de
l’arc) s’incline en avant, vers la cible. Dans la seconde, il ne s’incline pas.
(9) Bien que le TENOUCHI doive être souple, il faut maintenir en tension le muscle
de la base du pouce. Cela est assuré par serrage du majeur et la fonction de l’index
relevé. Au moment de la décoche, le bout du pouce se dirige très rapidement vers la
cible, exactement tout droit. La tension du muscle de la base du pouce et la ligne
centrale dans le bras gauche préparent cet effet.
Enseignement de URAGAMI Hiroko sensei [C2_27]
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TENOUCHI POUR LE SHAMEN
En SHAMEN, il y a beaucoup d’écoles,
mais ici, j’expliquerai seulement les
méthodes des deux écoles : HEKIRYU
INSAI HA et BISHU CHIKURIN RYU. A
propos, j’ai écrit ce passage pour les
pratiquants qui font SHOMEN, parce
que je pense que, pour ceux-ci, il faut
comprendre l’origine des techniques
du TENOUCHI et aussi leurs
efficacités techniques. Par conséquent, pour les pratiquants du SHAMEN, ce passage
est un peu insuffisant, il faut donc compléter ces connaissances par d’autres livres ou
des enseignements de chaque école.

ASHIBUMI et DOZUKURI dans INSAI HA sont spécifiques. Donc
ici, voir les illustrations ci-contre. Dans cette école,
après DOZUKURI, on déplace l’arc un peu en oblique et en avant
du corps. L’avant-bras gauche étant étendu naturellement, faire
le TORIKAKE. Et puis, on fait revenir son arc à la position
DOZUKURI. Ensuite, on détermine son TENOUCHI. Pour le
former, on met le centre du KOKO à la position de trois dixièmes
de largeur du UCHIDAKE (bambou intérieur) depuis le côté
gauche de l’arc. Le KOKO est placé 1.5cm en dessous de la
partie supérieure de la poignée. Alors en poussant l’arc, on
l’ouvre environ de 3cm, en frottant vers les intérieurs de la
paume et de la peau du KOKO (IL22).
Puis on ouvre tous les doigts de la main gauche, en même
temps, on met le côté gauche du TODAKE sur le TENMON-SUJI
(le pli de la paume). Puis on enroule le petit doigt sur la poignée
en le faisant s’approcher du pouce. Alors on met l’annulaire et
le majeur sur le petit doigt en les alignant sur les bouts des trois
doigts. En ce cas, l’annulaire et le majeur sont insérés dans un
très court espace entre le pouce et le petit doigt. Un espace se
crée entre le TODAKE et l’annulaire et le majeur. Ensuite on
donne légèrement de la force aux trois doigts, et on ouvre
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(1) HEKIRYU INSAI HA
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encore l’arc d’environ 15 cm en maintenant la forme du TENOUCHI. Alors, on élève
les deux poings avec l’arc en oblique et en haut sans changer les deux TENOUCHI.
Ce TENOUCHI s’appelle « MOMIJI GASANE no TENOUCHI » parce que sa forme
ressemble dans son ensemble à la feuille rouge de l’érable (MOMIJI). On dit aussi
qu’il exprime la gradation d’un tireur qui est arrivé à la quintessence du KYUDO.
Enseignements de URAGAMI Sakae sensei [C2_29] et INAGAKI Genshiro sensei
[C2_5].

(2) BISHU-CHIKURIN- RYU
ASHIBUMI et DOZUKURI dans l’école BISHU-CHIKURIN-RYU sont indiqués par les
illustrations ci-dessous. DOZUKURI est un peu spécifique comme le montre
l’illustration, et cette action est appelée aussi YUGAMAE. La position de l’arc dans
YUGAMAE est obtenue en faisant coïncider le METSUKE-BUSHI (le premier nœud de
UCHIDAKE depuis la partie haute de la poignée) avec la ligne de visée sur la cible.
Ensuite on fait TORIKAKE après avoir déplacé son arc jusqu’à ce que l’encoche soit
positionnée en avant du corps. Pour former le TENOUCHI, on met le KOKO en angle
droit sur le côté gauche du UCHIDAKE (bambou intérieur). Ensuite on met la
troisième articulation du petit doigt sur le côté droit du TODAKE (le bambou
extérieur) en le repliant. Les autres doigts (majeur et annulaire) sont alignés sur le
petit doigt en mettant les bouts des doigts en ligne droite. L’intérieur du pouce est
mis sur le côté de l’ongle du majeur.
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Après le TORIKAKE, on déplace encore son arc sur le côté gauche en oblique du
corps sans le bander. Cela s’appelle « KYUKAÏ » (posture où on a le sentiment de
tenir un tronc avec les bras).
Dans l’école BISHU-CHIKURIN-RYU, pour UCHIOKOSHI, on élève l’arc jusqu’à la
position de DAISAN en poussant graduellement l’arc avec la main gauche pour
l’ouvrir. La base du pouce est déplacée petit à petit jusqu’au côté gauche du
UCHIDAKE. Ici, il y une différence entre les deux écoles parce que, dans le INSAIHA,
on élève l’arc déjà un peu bandé.
On appelle « NAKASHIKAKU CHU-O no TENOUCHI » ce TENOUCHI. Le mot japonais
« NAKA » signifie « intérieur » ou « modération », « SHIKAKU », « carré » et
« stabilité », « CHU-O », « centre ». UOZUMI Bunë sensei enseigne que cette
appellation signifie: TENOUCHI stabilisé parce qu’il ne s’incline sur aucun côté.

CHAPITRE 2 - TENOUCHI DE LA MAIN GAUCHE

NOTE: TOMITA Tsunemasa sensei [C2_20] et UOZUMI Bunë sensei [C2_25]
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EXPLICATION ET ANALYSE
LE TENOUCHI DE SHOMEN ET CELUI DE SHAMEN
Dans le TENOUCHI, il y a différentes nuances selon chaque école. Mais, en général, on
peut comprendre comme suit :
HEKIRYU, inclut INSAIHA et CHIKURINHA est développée comme « HOSHA » (ou
« BUSHA »), c'est-à-dire, le tir au sol. Le combat était le but. Ils ont donc adopté la
forme SHAMEN, comme étant la situation naturelle face aux ennemis.
Au contraire, l’école OGASAWARA-RYU a joué un grand rôle dans le tir à cheval. Les
maitres de OGASAWARA ont donc adopté la forme SHOMEN, c’était aussi naturel. Or,
l’école OGASAWARA a organisé les tirs cérémoniaux, par exemple YABUSAME,
KUSAJISHI, KASAKAKE et INU-O-MONO, etc. qui étaient des compétitions pour viser
des planches carrées, l’effigie d’un cerf, un chapeau traditionnel ou des chiens. De ce
fait, on peut comprendre que ceux qui ont appartenu à l’école OGASAWARA ont
relativement représenté la classe de la noblesse ou le haut niveau de BUSHI
(SAMOURAÏ), et d’autre part, chaque DAIMYO (seigneur féodal) a favorisé HEKIRYU
pour former des combattants ou maintenir ses vassaux dans l’esprit de SAMOURAÏ.
Naturellement, cela a créé une différence de méthode de tir entre les deux courants.
Par exemple, la technique du TENOUCHI pour toucher avec précision la cible a fait des
progrès dans le HEKIRYU. Mais, pendant très longtemps, il y a eu des échanges de
techniques entre les courants.
On peut constater le fait suivant : beaucoup d’enseignements sur le TENOUCHI
incluent des métaphores qui ont des points communs entre eux.
En même temps, on notera que OGASAWARA a plutôt préféré un TENOUCHI naturel,
sans aucun artifice (SAITO Naoyoshi sensei [C2_17] enseigne que c’est un idéal
d’empoigner l’arc en restant « modéré » et aussi de ne pas être obnubilé par le
TENOUCHI). Cela provient probablement de la nécessité d’empoigner rapidement l’arc
dans le tir à cheval.
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INSAIHA ET BISHU-CHIKURIN RYU
Ceux qui ont expérimenté les TENOUCHI des deux écoles, se seront aperçu, qu’il y a
une différence sur leur forme et aussi même leur efficacité. Cela nous offre un sujet
très intéressant pour comprendre non seulement les concepts de TENOUCHI relatifs à
chaque école, mais de plus la technique et son efficacité, que nous exécutons bien à
présent. Ici, réfléchissons un peu.
Au fond, les deux écoles ont leurs origines dans HEKIRYU, mais elles n’ont pas le même
fondateur. On dit que HEKI Danjo Masatsugu a fondé HEKIRYU, et que INSAI-HA se
reconnaît lui-même comme son continuateur. Au contraire CHIKURIN-RYU affirme que
son fondateur était HEKI Yazaemon Noritsugu, Kyudoka contemporain de HEKI Danjo.
On suppose qu’ils vivaient au 15ème siècle. Toutefois on peut aussi penser que HEKI
Danjo pourrait être un personnage légendaire. On ne peut pas prouver, à présent, le
fait scientifiquement. Cependant les deux écoles ont subsisté depuis longtemps. Et
aussi, il est clair que, dans INSAIHA, YOSHIDA Issuiken insai sensei d’une part, et dans
le CHIKURIN-RYU, CHIKURIN-BO Nyosei, un bouddhiste, d’autre part, ont contribué
beaucoup pour leurs écoles.

Revenons à notre sujet, dans INSAIHA, lorsqu’on forme le TENOUCHI, on met le côté
gauche du TODAKE sur le TENMON SUJI (pli de la paume). Mais dans CHIKURIN-RYU,
on enroule le petit doigt sur la poignée en mettant sa troisième articulation sur le côté
droit du TODAKE. En pratiquant cette dernière, je me suis aperçu que le côté gauche
du TODAKE ne coïncide pas avec le pli de ma paume, mais avec l’extérieur du pli. Bien
sûr, cela dépend de la dimension de ma main ou de la poignée de mon arc, mais
d’autre part, cela indique que le CHIKURIN–RYU n’est pas lié à la méthode de mettre le
côté gauche du TODAKE sur le pli. De cet effet, on peut déduire qu’il y a une différence
de TENOUCHI entre les deux écoles.
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Les deux écoles étaient dans le cours du BUSHA, tir pour SAMOURAÏ, mais CHIKURINRYU a adopté, dans son ensemble, les préceptes du bouddhisme dans ses
enseignements. On peut trouver le mot japonais « KYUDO », la voie du tir à l’arc, dans
ses documents, par rapport à « KYUJUTSU », art du tir à l’arc, dans ceux des autres
écoles qui incluent INSAIHA. (NOTE : UOZUMI Bunë sensei [C2_22]). Cela parait agir
sur le concept à propos du TENOUCHI, ce qui est très intéressant.

53

MATOMAE ET DOSHA
MATOMAE est le tir sur la distance de 28m. D’un autre côté, DOSHA est le tir pour TOSHI-YA, où l’on tire à travers le couloir du SANJU-SANGENDO (bâtiment bouddhiste à
Kyoto), sur une distance de 120m. Ce dernier tir était beaucoup organisée 17ème siècle.
WASA Daihachiro, vassal du fief de KISHU (Wakayama préfecture maintenant) a fait
traverser 8133 flèches en deux jours, et HOSHINO Kanzaemon, vassal du fief de BISHU
(AICHI préfecture), 8000. Ces deux hommes appartenaient à l’école CHIKURIN-RYU.
La méthode du tir dans le DOSHA était très spécifique. Le pratiquant utilisait le
YOTSUGAKE (gant à quatre doigts) pour tirer beaucoup de flèches. En ce cas, le sillon
du YOTSUGAKE étant confectionné en oblique, on abaissait donc excessivement la
position de son coude pour garder la règle de KAKEGUCHI-JYUMONJI dans la main
droite. Et aussi, le tireur devait faire le TENOUCHI en utilisant surtout le majeur et le
pouce, pour faire voler la flèche plus loin et plus légèrement que dans le KINTEKI.
Ici, on peut noter que l’application de la méthode du TENOUCHI du DOSHA, autrement
dit, en utilisant principalement le majeur et le pouce pour empoigner l’arc, est utile
pour faire voler la flèche plus loin et plus légèrement. Bien sûr, ce phénomène
provient de la caractéristique de l’arc japonais où la partie basse de l’arc bandé revient
plus rapidement que la partie haute. La puissance de la flèche n’est pas très forte, mais
preste. Peut-on utiliser cette technique et son efficacité dans le KINTEKI ?
MORIKAWA Masaru sensei [C2_13], enseigne que les différences de TENOUCHI entre
NAKAOSHI et UWAOSHI ne sont pas perceptibles, mais que NAKAOSI est la méthode
pour empoigner l’arc surtout avec le majeur et le pouce, et que on l’utilise pour
DOSHA (SASHIYA).
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UWAOSHI ET NAKAOSHI

MISUMI NO TENOUCHI
Ici, nous noterons le « MISUMI no TENOUCHI » adopte l’idée du NAKAOSHI. Le
TENOUCHI de TOMITA Tsunemasa sensei, enseignant du BISHU-CHIKURIN-RYU,
ressemble à cela. Ce qui est très intéressant.
Dans ce TENOUCHI, on met le côté gauche de l’arc sur les bases de l’index et du
petit doigt. La base du pouce est mise sur le coin droit de UCHIDAKE. Ainsi, ce
TENOUCHI est construit en se basant sur « les trois coins » (MISUMI), cela s’appelle
donc « MISUMI no TENOUCHI ». KAMINAGA Masakichi sensei [C2_8] et FUKUHARA
Ikuo sensei [C2_3] recommandent cette méthode.
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Concernant le TENOUCHI JYUMONJI (croix du TENOUCHI), je me suis déjà expliqué
dans le passage plus haut. Ce qui pousse l’arc selon cette règle, on l’a appelé
NAKAOSHI. Cette règle est respectée quelle que soit l’école. D’autre part, on trouve
des nuances différentes. À ce propos, MURAKAMI Hisashi sensei explique [C2_16]
comme suit : au cours du HIKIWAKE jusqu’à KAI, on doit maintenir la forme du
NAKAOSHI. Alors, dans la méthode du UWAOSHI, lors de la décoche, on fait bien
travailler le TSUNOMI (la base du pouce) et le petit doigt. Au contraire, dans le
NAKAOSHI, on fait fonctionner le majeur, sans utiliser le petit doigt. Après YUGAERI (le
phénomène de rotation de l’arc lors de la décoche), la fonction du UWAOSHI amène
l’inclinaison de l’arc vers la cible, par contre NAKAOSHI le maintient à l’état premier.
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IROKOGATA NO TENOUCHI
Ce TENOUCHI adopte la méthode de mettre le côté gauche du TODAKE sur la base
du petit doigt. On peut donc penser que c’est proche de « MISUMI no TENOUCHI ».
HARUHARA Heihachiro sensei enseigne, dans son livre « Gendai Kyudo Sho Jiten »,
« IROKO GATA no TENOUCHI » ajusté en NAKAOSHI. D’autre part, sur ce TENOUCHI,
KARASAWA Kotaro sensei [C2_10] ancien de INSAIHA, enseigne que c’est un moyen
pour un débutant qui ne sait pas encore bien exécuter le « JYUMONJI no
TENOUCHI ». Cependant, l’application du « JYUMONJI no TENOUCHI » n’est pas la
même pour chaque tireur, ayant une main différente et l’arc convenant à la
dimension de sa main. Donc « IROKOGATA no TEKOUCHI » peut être en JYUMONJI si
la morphologie de la main du pratiquant le permet
De même, le TSUMAZOROE (aligner les trois doigts sur leur bout) n’est qu’un idéal,
on doit donc respecter la règle du TENOUCHI-JYUMONJI plus importante que celle
du TSUMAZOROE. Par exemple un pratiquant qui a le petit doigt court ne peut pas
appliquer la règle du TSUMAZOROE.
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COMMENT FAIT-ON TRAVAILLER LE TENOUCHI ?
Ceux qui pratiquent SHOMEN peuvent aussi adopter les deux méthodes, de INSAIHA et
de CHIKURIN-RYU. Cependant on doit noter que la méthode de UWAOSHI signifie
exécuter UWAOSHI avec volonté. Par contre, NAKAOSHI fait aussi travailler UWAOSHI,
mais qui est amené naturellement par la caractéristique du TENOUCHI, c'est-à-dire,
par la fonction du TSUNOMI. Ce n’est qu’une question de degré.
A ce propos, je vous présente d’abord les pensées des deux sensei, enseignants du
INSAI-HA et du CHIKURIN-RYU. Ensuite, je mentionnerai les applications ponctuelles de
leurs méthodes pour SHOMEN.

* URAGAMI Sakae sensei enseigne [C2-32] comme suit : dans le processus jusqu’en
KAI, il y a suffisamment de frottements dans la paume, qui est la base du mouvement
de rotation de l’arc formé par la fonction du TENOUCHI. Pour la décoche, on utilise ce
frottement et la fonction du UWAOSHI. C'est-à-dire, en KAI, on pousse le côté droit de
l’arc avec le TSUNOMI, en faisant travailler légèrement UWAOSHI, et puis lors de la
décoche, on pousse avec le TSUNOMI en direction de la cible. La force résultante
dirigera le poing sur 45 degrés à gauche et en bas.

* TOMITA Tsunemasa sensei, CHIKURIN- RYU, enseigne [C2_19] sa méthode : en KAI,
on doit pousser l’arc en faisant travailler fortement la ligne depuis « MYAKUDOKORO »
(le pouls) jusqu’à la base du pouce en KAI. Cambrer le pouce, et aussi exécuter la
fonction du pouce, mais presque avec seulement ce sentiment dans la tête, que le
bout est dirigé petit à petit sur la gauche vers la cible. Les autres doigts, petit doigt,
annulaire et majeur, alignés sur leurs bouts aident l’action du pouce en donnant à l’arc
un mouvement de rotation. De plus, en ajoutant l’extension du coude gauche, la
décoche arrivera. Ce qui est très important mais délicat, c’est comment serrer l’arc
avec le pouce et le majeur. Franchement, on ne peut le savoir que par l’expérience.
Dans BISHU CHIKURIN RYU on appelle « HIKIME no DEN » cette technique.
Sur HIKIME, UOZUMI Bunë sensei enseigne [C2_24] : Le KUCHIWARI dans le CHIKURINRYU est au niveau de la bouche.
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Il faut aussi noter que, dans INSAI-HA, le KUCHIWARI (niveau de la flèche en KAI) est
maintenu au voisinage de la partie basse du nez.
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Ces deux enseignements donnent beaucoup de suggestions utilisables pour le
SHOMEN. La méthode UWAOSHI est utile pour bien atteindre la cible, et la méthode
NAKAOSHI conduit à l’expression esthétique du tir.
Enfin, j’exprime la pensée d’un enseignant de l’école OGASAWARA : KUBOTA Shintaro
sensei recommande [C2_12] de mettre d’abord le côté droit du TODAKE sur les bases
des trois doigts. Je pense que l’effet est proche de la méthode de INSAI-HA mais il
enseigne en même temps d’empoigner l’arc principalement avec le majeur et le pouce,
et aussi d’appliquer NAKAOSHI.

LES AUTRES QUESTIONS
(1) Le degré de serrage du TENOUCHI
A mesure que l’on bande l’arc, le serrage est donné naturellement. Mais pour un
débutant, ce sera mieux de le serrer avec la troisième articulation des doigts ou
dans leur voisinage. Le pratiquant perfectionné pourra l’empoigner seulement avec
souplesse.
Pour l’utilisation des 3èmes articulations, voir URAGAMI Hiroko sensei [C2_28] et
MORIKAWA Masaru sensei [C2_14].
(2) Selon que l’on choisit une des méthodes de NAKAOSHI ou de UWAOSHI, la
méthode de décoche dans la main droite est différente. Si l’on applique UWAOSHI,
on décoche en faisant travailler la rotation de l’avant-bras (NOTE : URAGAMI Sakae
sensei [C2_30]). En NAKAOSHI, on utilise sa rotation plus faiblement qu’en
UWAOSHI. A ce propos, voir le passage « TENOUCHI de la main droite ».
(3) Quatre tendances mauvaises :
(a) trop de UWAOSHI - la flèche se dirigera trop en bas de la cible. Et aussi le poing
gauche descendra trop ou il fera un mouvement vertical de haut en bas.
(b) trop de SHITAOSHI - en décoche, le poing est trop relevé ; la flèche se dirigera
trop en haut de la cible. Et aussi la pointe basse de l’arc sera poussée en avant.
(c) Si le poignet gauche est trop courbé à l’intérieur, la flèche se dirigera à droite s’il
n’y a pas d’autres actions. Mais en cas de réaction trop à gauche de son poignet en
décoche, cela causera une tendance pour la flèche d’aller à gauche.
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(d) Si le poignet gauche est trop courbé à l’extérieur, la flèche se dirigera trop à
gauche, s’il n’y a pas d’autres actions. Mais, cela cause parfois un mouvement de
manière à agiter à droite et à gauche son TENOUCHI, la flèche se dirigera à droite, et
la corde frappera le poignet.

EVOLUTION DU TENOUCHI DANS TOUTE LA VIE
Je peux sembler m’être trop expliqué sur le TENOUCHI.
Si l’on s’attachait seulement aux données techniques, ce serait clair que l’on ne
pourrait pas accéder à l’état d’âme beau et élevé du KYUDO.
Cependant, on dit que la pratique du TENOUCHI est non seulement une technique,
mais de plus le but du KYUDO.

La fonction évolutive du TENOUCHI, qui est apparue dans notre exercice, est
semblable à une feuille d’érable qui va évoluer graduellement à partir de la couleur de
la jeune feuille. C'est-à-dire, dans le TENOUCHI, il y a aussi la gradation, de même que
dans le tir : il suit le printemps, l’été, l’automne et l’hiver !
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URAGAMI Hiroko sensei écrit ceci [C2_28] : lorsque j’ai commencé à comprendre le
TENOUCHI où je n’utilise aucune force, j’ai senti comme un grand changement. Mais,
après un temps passé, ayant une photographie ancienne, je ne peux pas trouver de
changement visible dans l’extérieur de sa forme. Cependant j’en apprécie sa grande
facilité dans ma pratique actuelle. Cela vient probablement de savoir exclure
exactement la force inutile. Je crois maintenant que « MOMIJI GASANE no
TENOUCHI » (ressemblant à la forme d’une feuille rouge d’érable, métaphore du
TENOUCHI) change graduellement pour traduire un accomplissement en plusieurs
étapes et études des méthodes de TENOUCHI : comment utiliser la force, comment
l’exclure ?
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CHAPITRE 3 - TENOUCHI DE LA MAIN DROITE

A propos de la formation du TENOUCHI de la main droite, nous trouvons aussi, comme
pour la main gauche, plusieurs explications différentes. De plus ce qui me met en
difficulté est qu’il y a une explication inverse. Bien sûr, cela est dû aux méthodes
différentes selon les écoles. C’est dommage, que je n’ai pas pu trouver les livres qui me
donnent une solution à ce sujet dans une comparaison technique de chaque école. Par
conséquent, dans mon explication ci-dessous, je ne pourrai pas éviter quelques erreurs.
Cependant comme je crois que ce sujet est très important, je me lance un défi à ce
propos. Je voudrais d’abord attirer l’attention sur ce que, entre le MITSUGAKE (gant avec
trois doigts) et le YOTSUGAKE (gant avec quatre doigts), il y a des différences dans la
confection et dans l’efficacité.
L’une, c’est que le pouce du MITSUGAKE est fait pour être
orienté vers le majeur, tandis que celui du YOTSUGAKE l’est
vers l’annulaire.
L’autre, le sillon du MITSUGAKE est confectionné de manière
à pouvoir respecter la règle où il est mis sur la corde en angle
droit (on l’appelle ICHIMONJI), tandis que celui du
YOTSUGAKE est en oblique (OH SUJIKAI ou KO SUJIKAI).

Ensuite, il y a un problème plus difficile. Cela arrive quand un débutant achète un
nouveau YUGAKE. La partie dure du poignet (HIKAE) du YUGAKE cause parfois problème.
Par exemple, on l’utilise souvent en courbant le poignet droit pour s’opposer à la
difficulté d’utilisation du YUGAKE. En ce cas, il faut être corrigé tout de suite par un
enseignant. Avec cette habitude néfaste, la forme du sillon se transforme, et comme
résultat, le tireur replacera toujours son poignet courbé en haut ou en bas dans le KAI, et
aussi son coude droit trop haut ou trop bas. En cas de transformation du sillon, on doit
améliorer cela. Mais, pour un européen, c’est une grande difficulté.
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Ce qui importe, en premier lieu, c’est que l’on doit utiliser les deux sortes de YUGAKE
(gant) tout en comprenant leur méthode correcte d’utilisation. Lorsqu’on ne le fait pas, si
on peut parfois atteindre la cible, une mauvaise habitude se prend, par exemple le
YAZUKA (longueur exacte de la flèche tirée, ou « allonge ») trop court ou le ZANSHIN
déséquilibré.
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De plus, il y a l’autre problème où l’artisan spécialiste fait divers YUGAKE selon ses
conceptions … au Japon aussi, c’est un très grand problème. Comme c’est trop complexe,
je ne peux exposer seulement qu’une règle à ce sujet et mes expériences obtenues lors
de l’enseignement aux débutants.
Enfin, on doit noter que le TENOUCHI droit a des relations étroites avec le TENOUCHI
gauche. Ici, encore, les théories seront seulement indiquées, plus exactement, on devra
trouver la méthode convenant à soi-même, parce que chaque tireur est dans une
condition physique propre et il est habitué à son équipement. Cet essai donne seulement
quelques indices pour résoudre ce problème. De plus, bien entendu, comme ce sujet
concerne aussi toutes les étapes dans un tir, on doit se reporter à tous les autres
passages.
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Ichimonji

O Sujikai

Mitsugake

Yotsugake

MÉTHODES D’EXERCICE
(1) Règle du KAKEGUCHI (sillon) : JYUMONJI en TORIKAKE
(MITSUGAKE)
Lors de l’utilisation du MITSUGAKE, il faut respecter la règle du
KAKEGUCHI-JYUMONJI. Cela signifie accrocher la corde à angle
droit sur le côté intérieur du pouce du YUGAKE ; en général,
ligne perpendiculaire à la ligne du dessus du pouce, on
l’appelle « JYUMONJI » ou « ICHIMONJI ». Actuellement, les
YUGAKE sont confectionnés de manière à ce que leur sillon
soit légèrement oblique, mais on doit respecter règle.

Note : au fur et à mesure que l’on bande l’arc, la corde forme
naturellement un angle, mais on doit garder cette croix
(imaginaire) jusqu’en KAI. Sur ce sujet, lire l’enseignement de
UOZUNI Bunë sensei [C3_13].
INAGAKI Genshiro sensei, montre la manière de faire le
KAKEGUCHI-JYUMONJI. C’est en position de SHAMEN, mais en
SHOMEN cette règle est aussi respectée.

(2) Si l’on respecte le KAKEGUCHI JYUMONJI en utilisant
le MITSUGAKE, le pouce du YUGAKE est, en KAI,
maintenu presque parallèle au sol. Éviter de trop élever
ou de trop descendre le bout du pouce. Mais il y a des
YUGAKE qui ont une caractéristique d’orienter toujours
de face leurs dessus ; c'est-à-dire, HIRAZUKE. C’est
provoqué parce que l’espace entre le pouce et l’index
du YUGAKE est trop étroit ou parce que le pouce est
confectionné de manière à ne pas pourvoir respecter
cette règle.
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Essais au sujet des JYUMONJI : INAGAKI sensei [C3_3],
UOZUMI Bunë sensei [C3_14] et MORIKAWA Masaru sensei
[C3_11].
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En ce cas, le pouce du YUGAKE en TORIKAKE est orienté toujours en oblique. D’autre
part, si l’on courbe le poignet droit en tir, le ICHIMONJI est cassé et le sillon devient
excessivement oblique.
NOTE : Lors de l’achat du MITSUGAKE, vérifier la caractéristique du YUGAKE pour
que le dessus s’oriente un peu en haut par la rotation de l’avant-bras. INAGAKI
sensei recommande [C3_4] d’acheter un YUGAKE dont l’espace entre le pouce et
l’index est plus large et aussi la longueur du pouce est plus courte.
(3) Au cas où le sillon a été transformé
excessivement, bien sûr, il vaut mieux demander à
l’artisan spécialiste de réparer cette déformation. Si
on est obligé de réparer par soi-même, enlever la
peau collée sur l’intérieur du pouce, et changer la
position du TSURUMAKURA. Ordinairement, il est
confectionné avec une petite peau dure, etc.
(4) Finalement, recouvrir la peau arrondie comme précédemment, et s’il est trop
difficile de coudre autour du bord, on peut utiliser le YUGAKE sans couture,
après collage.

(5) Lors du TORIKAKE, pour joindre deux doigts au pouce
dans MITSUGAKE, il y a deux méthodes. La première est de
mettre sur le pouce le majeur, en joignant l’index au majeur.
La seconde est de mettre sur le pouce conjointement les
deux autres doigts, le majeur et l’index. On peut choisir l’une
ou l’autre. Dans la dernière méthode, si on le fait
correctement, c’est utile pour pouvoir répartir sur deux
doigts la pression sur le YUGAKE.
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Enseignement de URAGAMI Hiroko sensei [C3_17]

(5) Lors de TORIKAKE, le pouce dans le YUGAKE doit se
cambrer. Cela doit être fait quand bien même on utilise
le YOTSUGAKE. Si l’on courbe le pouce, cela amène le
majeur et l’index à appuyer trop fortement sur le
pouce, et aussi empêche la fonction de ressort du
pouce droit au moment de la décoche.
NOTE : Au cas où le pouce du YUGAKE est trop grand par rapport au pouce vrai, ce
sera mieux de coller une épaisseur convenable de quelques pièces de peaux. Au
contraire, lorsqu’il est trop petit, il n’y a pas d’autre moyen que de courber un peu la
deuxième articulation du pouce.

(6) Règle du KAKEGUCHI-JUMONJI (YOTSUGAKE)

NOTE : A présent, un YOTSUGAKE est confectionné de manière à ce que son sillon
ne soit pas excessivement en oblique par rapport à celui de DOSHA. [C3_5], c'est-àdire, KOSUJIKAI.
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Bien que le sillon du YOTSUGAKE soit SUJIKAI (en
oblique), on peut appeler KAKEGUCHI-JUMONJI
la manière où l’on accroche la corde le long de
ce sillon. Bien sûr, en ce cas, entre le pouce et la
corde, il n’y a pas un angle droit. Mais, c’est en
angle droit par rapport au sillon. Dans la
confection du YOTSUGAKE, cela est conçu afin de
pouvoir respecter la règle du JUMONJI, même si
l’on ne courbe pas excessivement le poignet.
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(7) Pour joindre trois doigts au pouce dans YOTSUGAKE, il y a trois
méthodes.
1) Mettre le pouce près de la troisième articulation de
l’annulaire, en joignant le majeur et l’index à l’annulaire (voir
illustration IL35 1), selon FUKUHARA Ikuo sensei [C3_1]
2) Presque de la même façon que 1), mais l’index seul est
étendu en lui faisant longer la flèche (voir illustration 2),
selon UNO Yozaburo sensei [C3_12]
3) Mettre sur le pouce l’annulaire et l’index, puis mettre le
majeur sur les deux doigts (voir l’illustration 3),
selon URAGAMI Sakae sensei [C3_19]

(8) La fonction des trois doigts et du petit doigt.
* Dans la méthode 1) ci-dessus, les trois doigts sont courbés comme
une partie de cercle afin d’aider le pouce dans sa fonction de traction
sur la corde. En même temps, ces trois doigts seront équilibrés avec
les trois doigts de la main gauche.
* Le petit doigt reste toujours courbé. Ce sera utile pour renforcer la
ligne depuis le KAKEGUCHI jusqu’au coude dans l’avant-bras.

(9) Dans le TORIKAKE, le poignet droit ne doit pas être
courbé vers le haut ou vers le bas, ni à l’extérieur, selon
KAMINAGA Masakichi sensei [C3_8]. Mais plus
exactement, le poignet est courbé légèrement selon le
TORIKAKE, mais éviter une courbure excessive. Cette
forme du poignet (aussi de l’avant-bras) est presque
maintenue pendant tous les mouvements du tir qui
suivent. Si on ne respecte pas cela, il y a une possibilité
que le poignet soit excessivement courbé à l’intérieur ou en bas comme un V.
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NOTE : Au cas où cet état est provoqué par la dureté de la partie basse du YUGAKE
(HIKAE), desserrer sa lanière lors de la mise en place. Et aussi, pour rendre cette
partie du HIKAE souple, c’est mieux de la froisser vigoureusement.

(10) Depuis la fin de UCHIOKOSHI jusqu’à la
position de DAISAN, ne pas déplacer le coude
droit à droite ou à gauche. Depuis la fin de
UCHIOKOSHI, le coude droit est plié
graduellement au cours du déplacement de
deux TENOUCHI. Rendre le poignet souple,
comme si le YUGAKE lui-même suivait le
coude. Le coude est relevé encore en même
temps, et l’avant-bras droit est tourné
légèrement vers l’intérieur.
NOTE : pour cette action, ne pas enrouler trop fermement
la lanière du YUGAKE. Or, dans le cas du MITSUGAKE, trop
enlever de la force au poignet, fera perdre la rotation de
l’avant-bras selon URAGAMI Iroko sensei [C3_18]

Je crois que c’est un enseignement important concernant
la caractéristique du MITSUGAKE. D’autre part, je me suis aperçu que cela est dû à la
confection du sillon parce qu’en enseignant comme cela à un pratiquant, dont le
sillon avait été confectionné de manière à ne pas pouvoir respecter la règle de
ICHIMONJI, cela pouvait causer une difficulté à son HIKIWAKE. En ce cas, il suffit de
faire suivre la corde sur le sillon.
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* Au cas où l’on utilise le MITSUGAKE, afin de maintenir le
KAKEGUCHI-JUMONJI, orienter un petit peu vers le haut le
dessus du YUGAKE par rapport à l’utilisation du
YOTSUGAKE, selon URAGAMI Iroko sensei [C3_18]
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(11) Règle de la main droite dans HIKIWAKE.
Au cas où l’on utilise un MITSUGAKE, on doit faire HIKIWAKE en tournant l’avantbras un peu à l’intérieur (à gauche), pour une décoche efficace.
NOTE 1 : on appelle cette efficacité « HI » (plus rapide), « KAN » (plus forte), « CHU »
(plus correcte), ou CHU, KAN, KYU (durabilité).
NOTE 2 : sur la méthode du tir, voir URAGAMI Sakae sensei [C3_21] et INAGAKI
Genshiro sensei [C3-2]
Mais, dans le cas de l’utilisation du YUGAKE qui a la caractéristique de HIRAZUKE, on
doit trouver une autre solution (voir le passage « analyse »).
Or, à propos de l’amplitude de la rotation, j’ai trouvé trois explications (pour
MITSUGAKE) :
1) C’est suffisant d’avoir fait tourner l’avant-bras en TORIKAKE et de se tenir à ce
résultat, mais au cours du déplacement du TENOUCHI cela se déforme souvent,
donc en KAI, il faut vérifier d’avoir bien maintenu cette position. Voir MORIKAWA
Masaru sensei [C3-11]
2) Depuis la fin de UCHIOKOSHI jusqu’à SANBUNNO-NI (deux tiers de YAZUKA sauf la partie de la
plume), faire HIKIWAKE en tournant tout le bras
gauche et l’avant-bras droit ajouter la force sur le
coude droit puis pour TSUMEAI (KAI) ajouter encore
de la force pour cette rotation. INAGAKI Genshiro
sensei [C3_2]
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3) Jusqu’à SANBUN-NO-NI avoir le sentiment de
tourner un peu à l’intérieur l’avant-bras droit,
puis jusqu’à ce que le haut du bras soit parallèle
au sol, affaiblir un petit peu la rotation, ensuite,
en KAI, la supprimer presque. UOZUMI Bunë
sensei [C3_16] et son enseignement : HANNENHAN-JYAKU, « tourner à moitié, affaiblir à
moitié ».

À ce propos, bien entendu, cela est dû à la méthode de tir de chaque école. Voir le
passage « EXPLICATION et ANALYSE ».
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* Au cas où on utilise le YOTSUGAKE, les méthodes de HIKIWAKE sont presque les
même qu’en utilisant le MITSUGAKE, mais le YOTSUGAKE a le sillon plus oblique que
celui du MITSUGAKE et aussi il a le pouce plus long, on doit donc respecter la
confection du YUGAKE et affaiblir un peu la rotation.
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EXPLICATION ET ANALYSE
DANS L’UTILISATION DU YUGAKE
En général beaucoup de pratiquants en SHAMEN adoptent le MITSUGAKE, tandis que
ceux en SHOMEN, le YOTSUGAKE. Mais, en ce qui concerne la sorte de YUGAKE que
l’on doit utiliser, il n’y a aucune règle entre SHOMEN et SHAMEN. Autrefois chaque
école avait déterminé un YUGAKE unique. Maintenant, ce qui importe c’est de
comprendre la méthode d’utilisation pour chaque YUGAKE. Parce que chaque YUGAKE
a une caractéristique particulière, on doit donc la distinguer, et notamment la limite de
pouvoir donner une rotation au YUGAKE au cours de HIKIWAKE, en KAI et au HANARE.
En ce qui concerne l’enseignement propre à chaque école, c’est absolument nécessaire
de le recevoir d’un enseignant de l’école. Ici, je ne peux donc que faire un exposé
sommaire à ce propos

MITUSGAKE ET YOTSUGAKE
Selon l’explication de URAGAMI Sakae sensei [C3_20], dans l’ancien temps toutes les
écoles utilisaient le MITSUGAKE comme équipement officiel pour le tir KINTEKI (à
28m). D’autre part le YOTSUGAKE a été inventé pour le DOSHA (tir au SANJUSANGENDO, dans un couloir long de 120 m, ou des compétitions étaient organisées
pour compter le nombre de flèches qu’on faisait traverser ce couloir, seul, pendant
deux jours).
Cependant, au Japon, maintenant, beaucoup de tireurs préfèrent d’utiliser le
YOTSUGAKE en KINTEKI. Je pense que cela est dû à HONDA-RYU (HONDA Toshizane
sensei, enseignant de AWA Kenzo sensei, avait créé cette école en adoptant la
manière de SHOMEN, mais son école venait de CHIKURIN-RYU donc SHAMEN). L’école
HONDA-RYU adopte le YOTSUGAKE comme YUGAKE officiel (NOTE : ISHIOKA Hisao
sensei [C3_23]). Je suppose que cela vient probablement que BISHU-CHIKURIN-RYU
était la grande école présentant le concours de DOSHA.
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Bien entendu, MITSUGAKE est très utile, même maintenant, pour le KINTEKI.
Spécialement, pour les femmes et pour les personnes qui utilisent un arc de moins de
18 kg. On peut voir des tireurs excellents utilisant le MITSUGAKE, par exemple
KAMOGAWA Nobuyuki sensei (en SHOMEN), MORIKAWA Masaru sensei (en
SHOMEN), et aussi YOSHIMOTO Kiyonobu 7ème DAN kyoshi (en SHOMEN), champion
dans le JAPAN Championship en 1988 etc. D’autre part, le YOTSUGAKE a une grande
utilité. On peut bander l’arc avec moins de force qu’avec MITSUGAKE. Mais on doit
noter que, en utilisant le YOTSUGAKE, cela peut être plus difficile pour accrocher
correctement la corde (ISHIOKA Hisao sensei [C3_6] mais à présent, le YOTSUGAKE est
amélioré pour le tir KINTEKI à 28m).

MITSUGAKE
Un mérite du MITSUGAKE est de pouvoir faciliter la fonction de rotation de l’avantbras en HIKIWAKE. Cela assure un bon équilibre à droite et à gauche et aussi la position
correcte du coude. Je pense que cette rotation dépend des trois conditions suivantes
(1) pour la décoche, le problème inhérent à la méthode de UWAOSHI ou de
NAKAOSHI
(2) le niveau de la flèche en KAI, sur la bouche ou au voisinage du nez

Ce qui importe le plus est de réaliser l’équilibrer à droite et à gauche. Par exemple,
lorsqu’on empoigne profondément la poignée avec le TENOUCHI et au cas où on utilise
la fonction du UWAOSHI au moment de la décoche, il faudrait une rotation plus forte
de l’avant-bras droit. Il s’agit de la technique du HEKI-RYU-INSAI-HA, leur YAZUKA
étant plus court, c’est facile d’équilibrer à droite et à gauche en faisant travailler les
rotations des deux mains. D’autre part, c’est intéressant que BISHU-CHIKURIN-RYU ait
choisi l’autre méthode : HAN-NEN HAN-JAKU, « tourner à moitié et affaiblir à moitié ».
Cela signifie que, après SANBUN NO NI, on n’ajoute aucune rotation (devoir maintenir
la rotation nécessaire, exactement se confier au mouvement naturel !). UOZUMI
sensei m’a enseigné que cela signifie oublier la nécessité de la rotation donné par
l’avant-bras depuis SANBUN-NO-NI. Si on ne le fait pas comme ça, on risque de donner
à la corde trop de rotation.
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(3) la position du coude en KAI, plus ou moins profonde.
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Pour la dernière méthode, les conditions
- devoir respecter la règle du NAKAOSHI,
- maintenir le niveau de la flèche sur la bouche.
Par conséquent il faut donc un plus long YAZUKA que dans INSAI-HA, et naturellement
la position du coude droit est en dessous de l’arrière de l’épaule.
On doit noter que toutes les techniques doivent être comprises à partir de leurs
origines et tout le concept de la méthode de tir de chaque école. D’autre part on peut
expérimenter diverses techniques si on est dans l’impasse.

YOTSUGAKE
En utilisant un YOTSUGAKE, on peut donner à l’avant-bras
moins de rotation qu’avec un MITSUGAKE. Bien sûr,
l’amplitude dépend de la confection de ce YUGAKE. A ce
propos, quelques sensei recommandent de tourner
légèrement encore l’avant-bras quand bien même la flèche
s’est approchée de KUCHIWARI. KARASAWA Kotaro sensei
dit [C3_9] que c’est pour déplacer sa position du coude en
arrière plus amplement que dans l’ancien style. D’autre part,
ici aussi, nous rappelons la règle « HAN-NEN HAN-JYAKU ».
En même temps, on doit noter que la rotation de l’avantbras droit est guidée par le TENOUCHI de la main gauche.
Ensuite, autre question : lors du HANARE, comment on doit
travailler la rotation donné au YUGAKE ? Il y a diverses
opinions :
* KARASAWA sensei, qui utilise un YOTSUGAKE, recommande que, au moment de la
décoche, on doit faire tourner à l’extérieur le YUGAKE, autrement dit « inverser sa
rotation » [C3_10]
* URAGAMI Sakae sensei, sur l’utilisation du YOTSUGAKE, a le même avis (mais, sur le
MITSUGAKE, il a une autre opinion où on doit décocher en faisant travailler sa
rotation).
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* Mais ISHIOKA Hisao sensei s’oppose à ces avis [C3_7] : on doit décocher
naturellement (au cas où on utilise le MITSUGAKE, et de même si on utilise le
YOTUSGAKE).
Comme c’est une action instantanée, c’est difficile de comprendre comment on la fait.
On trouvera dans les photos du ZANSHIN des tireurs les diverses postures et les
positions de leurs YUGAKE. Enfin, je dois dire, c’est le problème de l’équilibre à droite
et à gauche, donc trouvez-vous une méthode vous convenant à vous-même.

YUGAKE SPECIAUX
Finalement je dois mentionner des solutions au cas où l’on utilise des YUGAKE qui ont
diverses caractéristiques « anormales ». Le YUGAKE du HIRAZUKE, où le sillon déformé
empêchera de respecter la règle de ICHIMONJI (de JYUMONJI). Cela augmente, en
décoche, le frottement entre le pouce du YUGAKE et la corde. Comme résultat, la
flèche se dirigera toujours à droite vers la cible. Si l’on veut éviter cette tendance
mauvaise, on doit viser toujours à gauche. Il y a deux solutions :
(1) incliner à gauche la pointe haute de l’arc (URAHAZU), ou
(2) abaisser un peu la position du coude par rapport à sa position normale.
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Ces sont les moyens qui ont été utilisés dans le DOSHA (sur les moyens dans le
DOSHA : URAGAMI Sakae sensei [C3_22] et UOZUMI Bunë sensei [C3_15]). Ce ne sont
pas des moyens agréables, mais autorisés pour surmonter la difficulté causée par la
confection du YUGAKE.
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CHAPITRE 4 - LE CŒUR ET LA CIBLE

USHIOKOSHI ET HIKIWAKE
Après avoir fait YUGAMAE, on regarde la cible. Cette action est appelée « MONOMI ».
C’est un moment où l’on doit lier d’une manière concrète son cœur avec la cible.
Vis-à-vis de la cible, on peut avoir deux pensées :
 la première, c’est un ennemi qui me vise avec l’arc et la flèche en ayant des intentions
meurtrières. Bien sûr, dans notre DOJO, nous nous situons hors de cette adversité, c’est
donc seulement un enseignement où le KYUDO n’est pas un jeu, ni un sport. Ici, le tir à
l’arc est compris comme un lien où l’on fortifie son cœur dans une situation désespérée.
Dans le KYUDO moderne, bien qu’une telle confrontation soit ressentie comme un peu
estompée, le KYUDO peut être abordé dans ce sens par des personnes qui ont dans la vie
un esprit plus combatif que d’autres.
INAGAKI Genshiro sensei, enseigne [C4_23] que, dans HEKIRYU, on valorise le fait
d’atteindre la cible selon qu’un tireur s’approche ou non, de l’état d’âme pour surmonter
une barrière entre la mort et la vie.

- à cette époque, un tireur pouvait toujours atteindre même une petite feuille de saule
comme cible à une distance de 100 pas. Mais, son tir était totalement différent par
rapport à celui de Confucius. Il était seulement un excellent tireur. Mais Confucius
pouvait réussir à atteindre la cible avec ses vertus, son tir qui inspirait un profond respect
était émouvant.
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 l’autre, c’est un miroir qui me réfléchit. Dans l’Orient, depuis l’antiquité, l’arc a été
utilisé d’une part comme une arme pour le combat, d’autre part il a été une mesure pour
bien enseigner la vertu humaine. Par exemple, Confucius, grand enseignant chinois,
utilisait le tir à l’arc dans son enseignement pour former l’essence de l’être. En Chine, le
tir était un moyen pour nommer quelqu’un au poste de fonctionnaire. A ce propos, en
voici une illustration :
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NOTE : ANZAWA heijiro sensei [C4_2]
Au cours de MONOMI, de UCHIOKOSHI et de HIKIWAKE, un tireur exprime une beauté en
maîtrisant des déséquilibres qui sont conditionnés dans le KYUDO : par exemple, la
différence de distance dans les mouvements des mains droite et gauche dans leurs
déplacements en DAISAN, dans HIKIWAKE etc. C’est le processus le plus difficile dans le
tir. On doit vaincre au point de vue technique ces problèmes, et en même temps, avec la
force de son esprit. Ces actions préparent les conditions du KAI comme le point
culminant du tir.

UNE CONNAISSANCE PRELIMINAIRE (RESUME DU KYUDO KYOHON)
UCHIOKOSHI
C’est une action où on élève les mains droite et gauche avec l’arc et la flèche avant de
bander l’arc. Il y en a deux types : SHOMEN-UCHIOKOSHI et SHAMEN-UCHIOKOSHI
(1) Pour SHOMEN-UCHIOKOSHI on fait calmement UCHIOKOSHI directement depuis
la position de YUGAMAE en élevant les mains au même niveau.
(2) Pour SHAMEN-UCHIOKOSHI, on prend avec l’arc une position oblique sur la
gauche et puis on l’élève vers le haut à gauche, en oblique.
Le niveau de hauteur de UCHIOKOSHI, est d’environ 45
degrés, mais une différence en plus ou en moins est permise
selon l’âge et la constitution physique.
Lors de UCHIOKOSHI, faire attention aux choses suivantes :
être à l’aise dans son esprit et dans son corps, ajuster la
respiration convenablement, maintenir toujours un
DOZUKURI sur, rendre les poignets souples, maintenir
toujours la flèche presque horizontale et aussi parallèle au
corps et abaisser les épaules. Faire UCHIOKOSHI calmement
avec une respiration convenable, comme le soleil se lève
lentement le matin, ou comme la fumée s’élève calmement
par une journée sans vent.
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HIKIWAKE
HIKIWAKE est le mouvement pour bander l’arc en égalisant à droite et à gauche, c’est
donc le processus central dans le tir. Que l’on fasse le bon HIKIWAKE ou non, cela influe
beaucoup ensuite pour KAI et HANARE.
Dans les méthodes de HIKIWAKE, il y a trois styles :
(1) faire UCHIOKOSHI en face du corps, et puis
déplacer les deux mains à DAISAN où l’on ne s’arrête
pas, et ensuite commencer HIKIWAKE.
(2) faire UCHIOKOSHI en face du corps, et puis
déplacer les deux mains à DAISAN où l’on s’arrête
brièvement, et ensuite commencer HIKIWAKE.

En HIKIWAKE, les niveaux des deux poings sont parallèles au sol, le bout de la flèche peut
pointer un peu en bas. On doit garder toujours son niveau vers la cible et maintenir la
flèche parallèle au corps. Ne jamais élever le bout de la flèche (c’est une tendance qu’ont
souvent les débutants). Ensuite bander l’arc en SAYU-KINTO : égaliser à droite et à
gauche. La position du poing droit se situe un peu en haut et en oblique du front. Laisser
de l’espace entre le front et le poing droit environ une distance proche de la longueur
d’un poing ou deux. En HIKIWAKE, on doit pousser le poing gauche vers la cible, et en
même temps, tirer complètement le poing droit jusque devant l’extrémité de l’épaule
droite. Finalement, la flèche touche la bouche, mais ne doit jamais être en dessous du
niveau de la bouche. On appelle KUCHIWARI ce niveau, où la flèche touche la bouche.
Lorsqu’on bande l’arc « à fond » la corde touche naturellement la poitrine. Cette
situation s’appelle MUNAZURU. Au cours de HIKIWAKE, on arrête le mouvement
provisoirement dans la position de DAISAN ou de SANBUNNO-NI, mais cela est fait en
pensant à l’équilibre de tout le corps. Dans HIKIWAKE, on doit bander l’arc de manière
garder la méthode traditionnelle. Pour égaliser à droite et à gauche, centrer sur le bassin,
harmoniser tous les mouvements avec la respiration, bander avec lenteur, garder son
calme, agir ni trop lentement ni trop rapidement comme de l’eau s’écoule. En ce cas il
faut avoir le sentiment d’entrer son corps dans l’arc bandé, en même temps, on ouvre à
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(3) faire UCHIOKOSHI en direction de la gauche, en
oblique et en haut du corps, où l’on ne s’arrête pas,
ou l’on prend la position de SANBUN-NO-NI (les deux
tiers de la longueur de la flèche bandée, sans tenir
compte de l’empennage).
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droite et à gauche la poitrine depuis son centre en utilisant les muscles et les os de la
poitrine et du dos. « Bander l’arc avec son corps » est le point essentiel du tir. Si on l’a
fait correctement, la TATEYOKO-JYUMONJI (croix verticale et horizontale) se formera
dans le corps, l’arc et la flèche feront qu’un.
NOTES :
(1) tous les mouvements sont activés par l’entraînement de la ceinture abdominale.
(2) ne pas faire HIKIWAKE seulement avec deux mains. Les muscles et les os de la
poitrine et du dos sont le centre du mouvement. D’autre part il faut utiliser la force
du haut du bras dans la fonction de la main droite, confier le poignet droit à la
résistance de la corde, et tirer avec le coude droit.
(3) faire HIKIWAKE en ayant toujours conscience de la ligne verticale (TATESEN).
(4) Les mots japonais « MIGITE » ou « KATTE » ou « METE » signifient la main droite.
Au contraire la main gauche est appelée « HIDARITE », « OSHIDE » et « YUNDE ».
Dans cet ordre, chacun des termes de droite est associé avec le terme de gauche
correspondant.
(5) « l’arc est tiré par les os »
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MÉTHODES D’EXERCICE
(1)
MONOMI : Maintenir perpendiculaire au
sol « la ligne de la nuque », quand on tourne la tête.
L’amplitude de rotation de tête n’est pas grande, ni
petite. Le mieux est de garder la position naturelle.
URAGAMI Sakae sensei [C4_22] enseigne que,
lorsqu’on appelle quelqu’un, cet homme tourne la
tête à gauche, c’est l’amplitude de rotation du
MONOMI.

BISHU CHIKURIN RYU enseigne de devoir maintenir perpendiculaire au sol « la ligne
des muscles du cou » qui sont apparents quand on tourne la tête (UOZUMI Bunë
sensei [C4_13]). Mais HOURIBE Shizen sensei dit [C4_4] : ce serait mieux de
comprendre les vertèbres cervicales au lieu de « la ligne des muscles ».

Il y a un enseignement dans UCHIOKOSHI où l’on doit
élever l’arc principalement avec la main droite (NOTE :
ÎZAWA Senju sensei [C4_6]). Mais c’est pour corriger la
tendance des débutants qui élèvent la pointe de la
flèche plus haut par rapport à la position régulière. Chez
les anciens, on voit la tendance inverse, la flèche pointe
trop bas.
Après expérience, il est souhaitable d’élever les poings en gardant les équilibres.
Pour cela vérifier parfois en tournant le visage de face.
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(2) Dans le UCHIOKOSHI, élever les poings avec l’arc en
faisant un mouvement circulaire, ensuite en les
maintenant perpendiculaires. La position de URAHAZU
(la pointe basse de l’arc) est toujours maintenue sur la
ligne centrale du corps, ou un petit peu à droite.
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(3) Depuis UCHIOKOSHI jusqu’à HIKIWAKE, étendre la ligne du dos et de la nuque, et
au contraire descendre les épaules, le torse et les hanches (NOTE : TEN TSUKU CHI
TSUKU, voir « l’explication et analyse »). HIKAGAMI (l’arrière des genoux) est tendu
convenablement, et en même temps, KI (l’énergie d’esprit) est maintenue dans le
TANDEN.

(4) Au cours du déplacement des mains à la position DAISAN et durant HIKIWAKE,
les épaules (ensemble avec les omoplates) ont le rôle d’axe du mouvement. Mais,
dans le déplacement jusqu’à la position de DAISAN, on fixe à son niveau l’épaule
gauche (axe principal), d’autre part on élève un peu l’articulation de l’épaule droite
pour résister à la puissance de l’arc (NOTE : TOMITA Tsunemasa sensei [C4_11] et
IZAWA Senju sensei [C4_6]). C’est utile pour bander l’arc avec tout le corps, et aussi
pour éviter que l’épaule droite ne se déplace en arrière).
Quand on déplace l’arc à DAISAN, tous les mouvements des deux mains doivent être
fait lentement, mais le mouvement du poing gauche est un peu plus rapide pour
guider son partenaire, au contraire celui du poing droit suit toujours celui du poing
gauche. En outre, il y a un rythme : d’abord lentement, ensuite un peu rapidement,
et enfin encore lentement. La ligne de la flèche est toujours gardée presque
parallèle aux épaules.
TAKAGI Tasuku sensei enseigne [C4_10] que, dans cette étape, particulièrement il
faut rendre les trois doigts du TENOUCHI gauche souples comme une gomme en
maintenant la forme du TENOUCHI.

(5) Au cours de ce déplacement. Le coude droit est resté presque à la première
position en l’élevant graduellement un peu plus haut comme on a vu au point (4), et
aussi l’avant-bras est tourné un peu à l’intérieur.
La position du DAISAN est déterminée par
1) l’angle des bras à la fin de UCHIOKOSHI (environ 45 degrés),
2) la position du coude droit en DAISAN, et
3) le YAZUKA, la longueur du « band » de la flèche. À DAISAN, la flèche est tirée
environ à moitié de la longueur du YAZUKA.
Inspecter le processus du déplacement par soi-même est un peu difficile, donc il est
souhaitable de demander le conseil de quelqu’un pour vérifier ce déplacement.
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(6) En HIKIWAKE, on descend le poing gauche vers la cible de manière à ne pas
s’opposer avec le TENOUCHI gauche à la puissance de l’arc : autrement dit, ne
jamais trop pousser l’arc avec le TENOUCHI, mais au fur et à mesure qu’on bande
l’arc, bien résister à cette puissance avec tout le corps. Dans la main droite, on rend
le poignet souple, comme en le confiant au coude (NOTE : TAKAGI Tasuku sensei
[C4_9]). Mais en utilisant un MITSUGAKE, ne jamais le confier trop, cela nuira à la
rotation de l’avant-bras (NOTE : URAGAMI Hiroko sensei [C4_20]).

(7) À mesure que l’on descend le poing gauche, en
même temps, on descend le poing droit. HIKIWAKE
est fait en ouvrant l’arc, comme si l’on
s’introduisait entre l’arc bandé et sa corde. Ce qui
importe le plus est de maintenir constamment le
sentiment de « KYUKAI » au cours de HIKIWAKE
(NOTE : UOZUMI sensei [C4_17]). Cela signifie
donner de l’importance à l’espace formé par la
poitrine, les bras, les TENOUCHI et la flèche (c’est le « KYUKAI »), et cela ressemble
aussi à un ballon de baudruche qui va éclater par la pression. Pour cela, on doit
maintenir toujours l’aisance dans les coudes. Lorsqu’ils sont étendus, c’est le
moment de HANARE (la décoche).

a) pour les débutants, c’est très difficile de tracer
les lieux géométriques corrects en HIKIWAKE,
parce qu’ils déplacent les épaules en avant et en
arrière. Pour corriger cela, j’enseigne, de suivre le
lieu géométrique presque en ligne droite avec le
poing droit jusqu’à la position du SAN-BUN-NO-NI
(deux tiers de la longueur de la flèche sans celle
des plumes), et après la position de SAN-BUN-NONI, de confier tous les mouvements aux coudes (le
haut du bras et les omoplates).
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(8) Les lieux géométriques des poings (et aussi des
coudes) en HIKIWAKE tracent naturellement un arc
de cercle (NOTE : IZAWA Senju sensei [C4_6]). Cela
est appelé SORIHASHI, le « pont de l’arc ».
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Mais en ce cas, c’est mieux d’enseigner souvent les angles
des lieux géométriques en tenant avec lui son arc et sa
corde (IL48).
b) Pendant cette phase, un débutant peut souvent prendre
un YAZUKA trop court. En ce cas, l’enseignant doit lui
indiquer de diminuer l’angle. Au fur et à mesure qu’il
progresse, lui faire entraîner le SORIHASHI.

(9) Sur l’importance de la position de SAN-BUN-NO-NI : En
SHOMEN, on n’utilise pas le concept de « SAN-BUN-NO-NI »,
mais c’est quand même très important pour le tireur qui
pratique SHOMEN, parce que cette position est un point de
changement dans la fonction de bander un arc (NOTE :
URAGAMI Hiroko sensei [C4_21] et NAKANO Keikichi sensei,
ancien président du ZNKR, « SHOMEN a aussi conscience de
SAN-BUN-NO-NI »). A ce point, on peut ajuster les équilibres
des deux TENOUCHI et aussi IKIAI (la respiration). De plus, on
commence à utiliser pour la première fois les omoplates en
ouvrant la poitrine (IZAWA Senju sensei [C4_6]).

(10) En utilisant les omoplates ce n’est pas correct de
penser qu’elles se rejoignent latéralement au milieu.
On doit noter que seules les parties basses des
omoplates se rejoignent. C’est suffisant de les ajuster
correctement en gardant ces équilibres, selon UOZUMI
Bunë sensei [C4-19]. Avoir conscience de cela, BISHU
CHIKURIN RYU l’appelle « INEN no KOTO », qui était un
secret dans cette école. « INEN » signifie « avoir
conscience » et « KOTO », « chose » : UOZUMI Bunë sensei [C4-18].
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(11) Dans cet étape, le TENOUCHI gauche doit être maintenu en état, sans s’incliner
d’aucun côté. C’est pour faire travailler correctement le TSUNOMI et le SHO-KON. Et
puis, au fur et à mesure que l’on bande l’arc, le TENOUCHI gauche résiste à la
puissance de l’arc avec les troisième articulations (ou leurs voisinages) des trois
doigts, mais ne pas trop serrer l’arc.
En particulier, on doit rendre le bout des doigts
souples. En mène temps, faire attention à ce que les
trois doigts droits fonctionnent bien à droite et
latéralement. Lorsque cela est fait correctement au
cours de HIKIWAKE, on sentira toujours une harmonie
entre « les trois doigts de droite et ceux de gauche ».

EXPLICATION ET ANALYSE
TEN TSUKU CHI TSUKU.

En ce cas, le TANDEN est naturellement enrichi. Mais quand on bande l’arc, la fonction
de YOKOSEN empêche très souvent de sentir TATESEN. En particulier, si l’on s’attache
à atteindre la cible, on perd complètement le sens essentiel de TATESEN. Unifier la
cible et l’esprit, ne peut s’achever sans avoir le sens de TATESEN. Il va aussi sans dire
que le sens de TATESEN doit être particulièrement effectif en UCHIOKOSHI et en
HIKIWAKE. Les anciens nous ont donc laissé un aphorisme, TEN-TSUKU-CHI-TSUKU.
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Nous avons déjà vu dans le passage précédent l’importance de TATESEN (la ligne
verticale). Un enseignement, TEN-TSUKU-CHI-TSUKU, insiste sur cette importance. Les
mots japonais « TEN » signifie « le ciel », « CHI », « la terre » et « TSUKU » est, en ce
cas, « étendre vers le haut » ou « se plonger vers le bas ». Si l’on réunit les conditions
suivantes,
dresser verticalement les vertèbres cervicales, la nuque, tourner
correctement la tète, étendre le dos vers le haut, abaisser les épaules, le torse et les
pieds bien ancrés, on sent la fonction de TATESEN,
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NOTE : UOZUMI Bunë sensei [C4_16] et aussi ANZAWA sensei [C4_1] enseignent que,
dans UCHIOKOSHI, on s’étend vers le haut infiniment depuis le TANDEN en expirant,
ensuite lors du déplacement à la position DAISAN, on change son inspiration comme si
l’on aspirait tout « l’air cosmique » dans le TANDEN et puis en HIKIWAKE on expire
encore vraiment petit à petit et calmement en enrichissant le TANDEN. Cet
enseignement explique la signification du TEN-TSUKU-CHI-TUKU comme un moyen
d’accompagner la respiration.

KYUKAI
J’ai déjà expliqué ce concept dans le passage « Exercice ». Cela signifie une posture
(l’aisance psychologique), formée par deux bras, etc. depuis YUGAMAE, et d’autre part
le ressort pour l’explosion en HANARE. A ce propos, il y a un enseignement de BISHUCHIKURIN-RYU : « ENPI no SHA ». Il prend sa source dans une fable dans laquelle un
singe (EN) a tiré à l’arc (SHA) en utilisant une partie de sarment de glycine et une
branche d’arbre. Or, le singe a notablement courbé les bras (aux coudes – PI), en
tirant. Quand il a décoché, il a étendu le bras gauche et comme résultat il a pu tirer
très fort.
Cet enseignant suggère, jusqu’à la position de KAI, de ne jamais étendre (pousser) trop
le bras gauche, parce que cela fait perdre l’aisance pour un bon NOBIAI. Cependant
c’est aussi se tromper de le comprendre comme devant courber le bras gauche (au
coude) en KAI.
NOTE : Sur le sujet, UOZUMI Bunë sensei [C4_16] et UNO Yozaburo sensei [C4_12]
enseignent que, dans HIKIWAKE, c’est nécessaire de donner l’aisance au coude gauche
et ne jamais trop le pousser. Pousser l’arc doit être fait avec la tension de la ligne
centrale du bras gauche qui part de son coude comme base. Éviter de faire l’opération
avec le poignet seul. UNO sensei a dit que c’est « ENPI no SHA ».
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SAYU-KINTO (EGALISER A DROITE ET A GAUCHE)
Pour bien bander l’arc, on dit que nous devons faire HIKIWAKE en ayant conscience de
SAYU-KINTO. Cependant, si les distances droite et gauche dans HIKIWAKE étaient les
mêmes, on pourrait garder cette règle sans difficulté. Mais dans le KYUDO japonais, il
est clair que, en HIKIWAKE, les distances sont différentes (la droite est plus longue que
la gauche). En ce cas, comment peut-on garder la règle de SAYU-KINTO ? Il faut se
rappeler qu’il y a une position appelée « DAISAN ». A dire vrai, la dénomination de
cette position vient d’un enseignement des règles de SAYU KINTO. DAISAN est une
abréviation de « OSHI DAIMOKU HIKE SANBUN NO ICHI ».
« OSHI » signifie « pousser », « HIKE », « bander », « DAIMOKU » signifie « beaucoup
plus », « SANBUN no ICHI » signifie « un tiers ». Or le caractère « SAN » écrit en abrégé
le mot « SANBUN no NI ». « DAISAN » est donc un acronyme de « OSHIDAIMOKU-HIKESANBUN-NO-ICHI ». Il est aussi symbolisé dans une position importante d’équilibre en
HIKIWAKE. En traduisant littéralement, cela signifie que l’on doit utiliser deux tiers de
la force pour le mouvement gauche, au contraire un tiers pour la droite (mais il y a
d’autre avis où cela signifie 70% pour la gauche, 30% pour la droite). En tout cas, cette
métaphore nous indique d’utiliser la main gauche comme base, conductrice du
mouvement, et d’autre part, que la main droite doit toujours suivre la main gauche. Le
fait de relâcher le poignet droit en HIKIWAKE est exactement une préparation pour
cela.
Autrement dit, en tenant compte de la différence des distances droite et gauche, on
doit faire mouvoir plus lentement la main gauche sur un plus court lieu géométrique,
d’autre part on fait suivre en douceur à la droite le mouvement de la main gauche.

(1) la flèche s’approche toujours du corps sous le même angle ,
(2) le niveau de la flèche est presque constant,
(3) ne pas trop courber le poignet droit (uniformiser la forme de l’avant-bras droit),
(4) maintenir toujours la position correcte du coude droit,
(5) bien faire attention à ce que la ligne des épaules et le torse ne se déplacent pas
en avant ou en arrière, etc.
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C’est très difficile d’apprendre cet équilibre. On doit le trouver par beaucoup
d’entraînements. Par exemple devant un miroir en maintenant de face son visage. En
ce cas, jusqu’à ce que la flèche s’approche de KUCHIWARI, on doit garder les
conditions suivantes :
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NOTE : UOZUMI Bunë sensei enseigne [C4_14] que, dans la psychologie humaine,
lorsqu’on fait mouvoir quelque partie du corps, on est attentif à cet endroit. Si deux
parties sont mobilisées en même temps, naturellement, on se concentre sur celle
qui a la plus grande amplitude de mouvement. Dans le tir, la quantité du
mouvement à droite est presque deux tiers, au contraire, à gauche, d’un tiers. SAYU
KINTO signifie donc qu’on doit compléter à gauche deux tiers de sa force, et à
droite, un tiers. Cependant, c’est seulement un enseignement psychologique, qui ne
signifie pas la répartition de forces réelles.

SORIHASHI (LE PONT EN ARC DE CERCLE)
(1) MIZU no NAGARE. HIKIWAKE est un mouvement. On
ouvre les bras à droite et à gauche. En ce cas, le bras
droit est plié, et aussi, au cours du déplacement à la
position de DAISAN, le coude droit est un peu élevé.
Naturellement, le niveau de la flèche devient
légèrement incliné. La pointe est un petit peu plus
basse. De l’eau pourrait s’écouler sur cette pente. Les
anciens ont appelé « MIZU-NO-NAGARE » (cours
d’eau) cette pente.

(2) NIJI NO KAKEHASHI. Dans la position de UCHIOKOSHI, les deux coudes
maintiennent un équilibre, mais en HIKIWAKE, ils ne sont pas à la même hauteur.
Cependant, on doit faire HIKIWAKE en SAYU-KINTO. Comment peut-on le réaliser ?
C’est le sujet du SORI-HASHI. Le mot japonais « SORI-HASHI » signifie « le pont en
arc de cercle ». Cela est aussi appelé « NIJI NO KAKEHASHI (le pont de l’arc-en-ciel).
C’est à dire, en HIKIWAKE, on doit bander l’arc avec les deux poings (et avec les
coudes) suivant des lieux géométriques formant des arcs de cercle. Autrement dit,
les poings et les coudes font des mouvements circulaires, on dit que c’est naturel
(HOURIBE Sizen sensei [C4_3]).
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Ici, il y a un problème très difficile. Pensons d’abord au mouvement des poings. Lors
de HIKIWAKE, si la flèche s’approche parallèle au corps, elle se trouve toujours
pendant ce mouvement sur une même surface, qui peut être un plan ou partie
d’une surface cylindrique. Mais si la flèche se dirige toujours vers la cible, est-ce
conique ? UOZUMI Bunë sensei recommande [C4_15], mais seulement sur la main
gauche, de tracer la ligne courbe comme illustré (IL53). Probablement, cela vient
d’une pensée où, en HIKIWAKE, on doit agir de manière à introduire son corps dans
l’arc bandé. Sur le sujet, KAMINAGA Masakichi sensei enseigne [C4-7] que, selon la
condition physique, il y aura plusieurs lignes de SORIHASHI (TSURUMICHI), traçant
en extérieur, en intérieur et en moyen.
(3) Amplitude de SORIHASHI. Dans le SORIHASHI, quelle courbe est souhaitable ?
UOZUMI Bunë sensei enseigne [C4_15] que ce n’est ni la forme d’un dôme élevé ni
celle proche de la ligne droite. Ce qui est souhaitable se situe à mi chemin.
Probablement, on pourra prendre l’orientation et l’inclinaison constantes de la
flèche par rapport au corps comme ordre d’amplitude,
(4) le mouvement du poing et celui du coude.

Nous pouvons comprendre que, ce mouvement fait totalement partie de SORIHASHI. En même temps, on doit noter que cette action n’est pas faite de manière
excessive.

CHAPITRE 4 - LE CŒUR ET LA CIBLE

Enfin, voyons le mouvement de la main droite. En
HIKIWAKE, on sent comme si l’on poussait la corde
avec le KAKEGUCHI (sillon du YUGAKE),
particulièrement après SAN-BUN-NO-NI. C’est utile
pour déplacer plus profondément le coude droit.
KAMINAGA Masakichi sensei enseigne [C4_7] que, si
l’on déplace le poing droit en dehors, le coude droit
se déplace naturellement en arrière de l’épaule
droite. Cela ressemble au mouvement de la proue d’un bateau par rapport à sa
poupe.
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CHAPITRE 5 - ATTENDRE LE MOMENT

KAI, TSUMEAI ET NOBIAI

KAI est un processus de préparation pour
HANARE, mais c’est aussi l’aboutissement des
efforts. C’est d’une part un combat contre la
puissance de l’arc, et d’autre part, cela doit être
un aboutissement de tout ce qui a été fait avec
sincérité depuis le ASHIBUMI. On dit qu’il est
souhaitable que, en KAI, on ait un état d’âme, où
à l’extérieur, c’est l’immobilité, mais à l’intérieur,
une mobilité comme si un bambou courbé par le
poids de la neige, reprenait sa forme (ISHIOKA
Hisao sensei [C5_4]).

ANZAWA Heijiro sensei enseigne [C5_1] que KAI est la posture extérieure qui se
conforme à l’ossature d’un tireur, et elle succède à HIKIWAKE. Autrement dit, on poursuit
infiniment ses efforts de maintenir « un triangle » dans le corps et l’esprit, formé depuis
DAISAN : la droite, la gauche et TANDEN. Ce n’est pas seulement NOBIAI, mais de plus
l’état d’âme où l’on a maîtrisé tout le corps et tout le cœur en remplissant le TANDEN, où
il n’y a rien à augmenter ou à réduire. On y est en confrontation avec soi-même, la cible
est donc dans son cœur, où, comme l’unification, une flèche atteint déjà la cible.

CHAPITRE 5 - ATTENDRE LE MOMENT

Il y a d’autres mots japonais décrivant KAI :
« KANYA ni SHIMO o KIKU ». C’est une
métaphore : KAI est l’état limpide comme si l’on
entendait « le son du gel » par une nuit du grand
froid. KANYA signifie « nuit de grand froid »,
SHIMO, « gelée », et KIKU, « entendre ».
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UNE CONNAISSANCE PRELIMINAIRE (RESUME DU KYUDO KYOHON)
KAI est l’état où HIKIWAKE est achevé, mais dans l’esprit du tireur, KAI est un HIKIWAKE
infini. Tout ce qu’on a fait jusqu’à maintenant, c’est pour achever ce KAI. Ici, l’esprit, le
corps, l’arc et la flèche ne font qu’un. On le fait sans relâcher son esprit, on déploie
l’énergie, on étend tout le corps vers « le ciel », on le plonge vers « la terre », et on
attend le bon moment pour la décoche. C’est le point culminant d’un tir. Ce qui importe
en KAI c’est « TSUMEAI » et « NOBIAI ». Une condition pour bien exécuter KAI est de
respecter la règle « TATEYOKO JYUMONJI », et de faire le HIKIWAKE correct. Afin de
respecter la règle « TATEYOKO JYUMONJI », former « GOJYU-JYUMONJI » (croix
quintuple), où l’on doit fixer les points importants dans le corps, c’est « TSUMEAI ». Par
conséquent, TSUMEAI et NOBIAI sont les conditions absolues d’un bon tir.

TSUMEAI
En KAI, pour respecter la règle de « TATEYOKO JYUMONJI », on doit bien exécuter
TSUMEAI dans les points importants :

LA CONSTRUCTION DE LA LIGNE VERTICALE
En voyant depuis le haut, les pieds, les hanches et les épaules doivent se superposer
correctement. En ce cas, on allonge la colonne vertébrale et la nuque vers le haut et on
stabilise la partie inférieure. On appelle SANJYU JYUMONJI (croix triple) la ligne
verticale formée comme cela. C’est une condition fondamentale pour former TATESEN
(la ligne verticale). Dans SANJYU JYUMONJI, la fonction de HIKAGAMI (arrière des
genoux) est importante pour stabiliser les pieds, les HIKAGAMI doivent être tendus.

LA CONSTRUCTION DE LA LIGNE HORIZONTALE
On doit tendre l’arc en égalité à droite et à gauche avec les lignes centrales imaginaires
que forment les bras. Jamais avec les poings ou les extrémités des mains seules. Il faut
faire attention au rapport entre le TSUNOMI (la base du pouce) et le coude droit, et
aussi essayer d’ouvrir la ligne centrale de la poitrine. Depuis longtemps, on appelle
« TSUMEAI » ou « GOBUNO TSUME » ou « SHIBE no HANARE » ces actions.
NOTE : voir plus de détails au chapitre 6
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NOBIAI
NOBIAI est la condition absolue pour un bon HANARE. Dans un tir sans NOBIAI, on ne
décoche qu’avec les bouts des mains. NOBIAI n’est pas qu’étendre la longueur de la
flèche, mais renforcer l’énergie d’esprit. En se basant sur TATEYOKO JYUMONJI, avec la
stabilité de ses sentiments et aussi avec le renfort de l’énergie de l’esprit, on doit
décocher comme un ballon éclate. C’est NOBIAI. Dans une école, on enseigne YAGORO
(la maturité pour la décoche). C’est un aboutissement avant de décocher, où la flèche se
séparera de l’arc. En ce cas, la force du tireur circule vers « le ciel » et « la terre », sa
technique est suffisamment travaillée, mais ce qui importe le plus est d’effectuer la
technique avec le renfort de l’énergie de l’esprit. KAI est une continuité de l’état d’âme
sans aucun souci, attachement, désir, ni distraction vis-à-vis de la cible. D’autre part, on
cultive son état d’âme : maîtrise de soi, tranquillité, patience et bonne décision.
Surmonter les points faibles dans son esprit : anxiété, faiblesse, peur et humilité. Cet
entraînement sous-tend un but : le tir est la vie.
NOTE : Sur trois états dans YAZUKA (longueur du « band » de la flèche)
* HIKU YAZUKA : décocher avec la technique sans conscience.
* HIKANU YAZUKA : décocher après une maturité d’état d’âme au bon moment par
stabilisation du cœur et le renfort de l’énergie d’esprit.
* TADA YAZUKA : décocher parce que le YAZUKA est soit relâché, soit tendu.
On doit s’entrainer à HIKANU YAZUKA, pour éviter HAYAKE (décocher trop vite) ou
MOTARE (ne pas pouvoir décocher à cause du souci).

NERAI
En KAI, la flèche doit être dirigée correctement vers la cible. Dans NERAI, les yeux ouverts
on vise en utilisant principalement les coins externe de l’œil gauche et interne de l’œil
droit, et le coté du poing gauche, et de l’arc, et aussi le point central de la cible. Dans
KINTEKI (28m), le niveau de la flèche est ordinairement horizontal, mais la position du
poing gauche pour viser dépend de la distance, de la force de l’arc et du poids de la
flèche.
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Un poème ancien japonais dit HIKU YAZUKA, HIKANU YAZUKA ni, TADA YAZUKA,
HANATSU HANARE ni HANASARURU KANA. C’est un enseignement où on doit choisir
HIKANU YAZUKA parmi les trois.
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MÉTHODES DE L’EXERCICE
ENTRER DANS L’ARC
Pour parvenir à tenir l’arc sans peine, on doit
introduire son corps dans l’arc bandé en fixant les
articulations des épaules. « Fixer », cela signifie
étendre latéralement les articulations des épaules,
et en même temps, renforcer « la ligne basse »
(SHITA SUJI) des bras. D’autre part, il est nécessaire
d’arranger correctement les épaules, les bras, les
coudes et le corps tout entier pour résister
efficacement à la puissance de l’arc. URAGAMI Hiroko sensei enseigne [C5_13] que
c’est TSUMEAI. Cependant, si on essaye seulement de tenir l’arc immobile, le YAZUKA
se relâchera certainement. On doit donc continuer toujours à compenser un
affaiblissement musculaire avec extension des épaules et l’énergie d’esprit.

LA POSITION DES ÉPAULES
Maintenir la position correcte des épaules. Autrefois, on
a vu souvent que les pratiquants ont une tendance à
déplacer en arrière l’épaule gauche, mais de nos jours on
remarque un déplacement en arrière de l’épaule droite.
Je pense que cela vient de ce que, dans l’ancien temps,
on a accordé de l’importance à avancer l’épaule droite
pour serrer plus fort le coude, mais dans ces dernières
années, un tireur choisit, pour bander facilement l’arc,
de pousser trop l’arc avec le bras gauche en avançant
son épaule. Ces deux tendances deviendront une mauvaise habitude. Sur le dernier
point, HOURIBE Sizen sensei enseigne [C5_3] que, pour ceux qui ont une telle
tendance, il est nécessaire d’enseigner de faire avancer l’épaule droite en la faisant
tourner à l’intérieur en HIKIWAKE, mais cela va sans dire qu’on doit éviter de le faire
excessivement.
NOTE : Sur le même sujet, URAGAMI Hiroko sensei [C5_14]
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LA POSITION DE KUCHIWARI
KUCHIWARI signifie la commissure des lèvres. En SHOMEN, ordinairement, en KAI on
met la flèche à KUCHIWARI. Cependant, on admet que la ligne de la flèche soit
positionnée depuis KUCHIWARI jusqu’à la base du nez. Cela est bien connu de ceux qui
appartiennent à HEKI RYU INSAI-HA qui mettent la flèche à la base du nez. Or, on doit
toujours positionner au même endroit le niveau de la flèche lors de KAI. De plus on
doit faire toucher la flèche sur la joue. Ces deux conditions sont très importantes pour
atteindre la cible.
NOTE : Sur le sujet, ISHIOKA Hisao sensei [C5_4]

Dans le tir KINTEKI (28m), on enseigne d’incliner un peu l’arc par rapport à la verticale.
D’autre part, beaucoup de sensei enseignent que c’est mieux de tenir l’arc
perpendiculairement (par exemple, CHIBA Tanetsugu sensei [C5_2] et UNO Yozaburo
sensei [C5_7]). On peut dire que cela vient de la différence entre des méthodes de tir
(sur l’idée de BISHU CHIKURIN RYU, voir « ANALYSE »), d’autre part, dans le KYUDO
moderne, on peut comprendre que ce n’est qu’une question de degré. Probablement,
il semble que ces sensei indiquent d’éviter de le faire excessivement. URAGAMI Sakae
sensei décrit [C5_14] que, en KAI, comme on s’incline un peu en avant, c’est naturel de
tenir l’arc en parallèle à l’inclinaison du corps.

CHAPITRE 5 - ATTENDRE LE MOMENT

L’INCLINAISON DE L’ARC
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LA FONCTION DE LA MAIN GAUCHE.
Ce qui importe le plus est que TSUNOMI (la base du
pouce) fonctionne suffisamment de manière à vaincre la
puissance de l’arc. Pour cela, on doit donner une rotation
à l’arc en poussant son côté droit avec la première
articulation du pouce. Mais cette action ne doit pas être
faite prématurément. On doit la faire en considérant
toutes les postures en équilibres droit et gauche. Ensuite
pousser tout droit la ligne centrale du bras gauche vers la
cible. En ce cas, il est souhaitable de superposer le
cubitus et le radius.
Mais je pense que ce n’est qu’un idéal, on doit noter que cela dépend de l’ossature du
bras, il y aura donc des personnes qui ne pourront faire cela. Cette action est non
seulement utile pour faire NOBIAI, mais pour atteindre la cible. Enseignement de
ISHIOKA Hisao sensei [C5_4].

LA FONCTION DE LA MAIN DROITE.
En KAI, le pouce est tiré du YUGAKE (gant) par la
traction du coude, et suffisamment étendu et
cambré. C’est en préparation de la décoche.
Au moment où le TSUNOMI fonctionne bien, le
pouce droit est repoussé très vite comme un
ressort, et la flèche est détachée, mais cela doit
être une action naturelle. (NOTE : ISHIOKA
Hisao sensei [C5_4]).

Ensuite, en KAI, le coude droit a pour rôle de résister à la puissance de l’arc, il est aussi
soutenu par la tension de la ligne inférieure du haut du bras.
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NOBIAI (EXTENSION)
Lors de la décoche, on risque de se relâcher. URAGAMI
Hiroko sensei enseigne [C5_13] qu’elle fait le NOBIAI après
ajustement des omoplates en position basse et aussi
maintien en position naturelle et correcte des épaules et
des bras, en étendant les coudes latéralement depuis la
ligne centrale du corps. En même temps, elle sent comme
si elle étendait à droite et à gauche les omoplates. Mais
lorsqu’on s’étend seulement le long de la ligne de la flèche,
on ne peut pas fendre le centre du corps à droite et à
gauche en HANARE, elle agit donc de manière à faire
travailler les muscles de la poitrine en direction de
l’extension en fixant la partie arrière des articulations des épaules. Et aussi, elle
enseigne de ne presque pas utiliser de force avec la main. Eviter la raideur de toutes
les articulations pour les faire travailler avec l’efficacité d’un ressort. Ce qui importe
est, après toutes ces préparations, d’étendre le corps dans toutes les directions en
ayant conscience de la posture de ZANSHIN souhaitée.

NERAI (LA VISEE)

NOTE : Sur le sujet, ISHIOKA Hisao sensei [C5_4]. Il y a les
trois méthodes pour la visée (voir l’illustration). La
première méthode est estimée comme orthodoxe, mais ce
n’est qu’un idéal. La première méthode se nomme
« HANGETSU » (demi-lune) , la deuxième. « YAMI »
(obscurité), la troisième, « ARIAKE » (lune pâle encore
visible à l’aube).
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On doit viser la cible de manière à utiliser l’œil droit pour voir l’arc (NIGIRI-TO) et l’œil
gauche pour voir la cible (KOYAMA Takashige sensei [C5_6]). A ce propos, ici, on
remarquera qu’il y a une différence entre cette explication et celle du KYUDO Kyohon
(voir « une connaissance préliminaire »), mais ce n’est seulement qu’une différence
d’expression. C’est à dire, lorsqu’on vise la cible, on le fait généralement de manière à
regarder le centre de la cible divisée par le côté gauche de UCHIDAKE (bambou
intérieur). Cependant, pour vérifier plus sûrement la position correcte de la visée, il
faut être conseillé par un observateur.
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LA RESPIRATION EN KAI.
Jusqu’à HIKIWAKE, on utilise diverses méthodes de respiration. Mais en KAI, c’est
seulement « une respiration dans l’eau » (SUICHU NO IKI). Cela amène parfois une
suffocation si on le fait de façon incorrecte. Ce qui importe est que, lorsqu’on descend
la respiration dans le TANDEN au cours de HIKIWAKE, on doit trouver la position
convenable pour faire efficacement NOBIAI. Elle sera mauvaise si trop profonde ou pas
assez profonde. Lorsque l’on se sent à l’aise, on pourra trouver la « SUICHU no IKI
vraie ». A ce sujet, voir le chapitre plus loin sur « IKIAI ».

EXPLICATION ET ANALYSE
Le mot japonais « KAI » vient du mot bouddhiste « E SHA JYO RI », ce que j’expliquerai
encore dans le passage « HANARE ». Ici, il suffit de savoir que KAI signifie « rencontre » et
aussi qu’il est la condition pour la « séparation » (la décoche). La préparation pour
HANARE est appelé TSUMEAI. On a déjà compris cette signification dans le passage
précédent. Ci-dessous, je voudrais ajouter quelques éléments au concept de TSUMEAI :
mis-à-part GOBU-NO-TSUME expliqué au chapitre 6, ces éléments sont bien entendu des
conditions pour NOBIAI.

GOJU JUMONJI
Sur SANJU JYUMONJI (les croix des épaules, des hanches et des pieds à la ligne
centrale du corps), nous l’avons déjà vu, c’est une règle très importante dans tout le
processus du tir. Ici, nous apprenons l’autre règle des « GOJU JYUMONJI ». Les lignes
verticales et horizontales qui se croisent en cinq points dans la posture du tir.
(1) l’arc et la flèche
(2) le pouce du gant et la corde
(3) l’arc et le TENOUCHI
(4) la ligne centrale de la poitrine (cela signifie la colonne vertébrale) et les épaules
(5) « l’ossature du cou » (vertèbres cervicales) et la flèche
NOTE : KYUDO Kyohon 1, P100, 101. On doit ajuster convenablement ces cinq croix.
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* L’arc et la flèche
Cela signifie que la flèche se croise en JUMONJI avec la corde.
Mais le point d’encochage de la flèche se situe un peu plus
haut que l’angle droit formé par la flèche sur la corde « au
repos ». Parce qu’au fur et à mesure que l’on bande l’arc, le
point où la flèche repose sur le pouce s’élève un peu.
Enseignement de UOZUMI Bunë sensei [C5-8]

* Le pouce du YUGAKE (gant) et la corde
Comme je l’ai expliqué dans le passage « le TENOUCHI de la main droite », on doit
mettre le pouce à angle droit sur la corde (si l’on utilise un MITSUGAKE). Bien sûr, c’est
une règle dans le TORIKAKE, mais on doit la respecter toujours dans les étapes
suivantes.
Enseignement de UOZUMI Bunë sensei [C5-8]

* L’arc et le TENOUCHI
Nous avons déjà abordé ce sujet dans le passage précédent. Lorsqu’on fait le
TENOUCHI, on doit empoigner l’arc en « JUMONJI » (en croix, angle droit) avec la main.
Après avoir bandé l’arc, la forme du TENOUCHI est déformée en UWAOSHI parce que
l’arc s’incline graduellement au fur et à mesure qu’on le bande, mais on maintient le
TENOUCHI pour être en JUMONJI par rapport à l’arc, autrement dit, on continue
« NAKAOSHI » jusqu’au KAI.

* La colonne vertébrale et les épaules
C’est l’un des points les plus importants pour former correctement la ligne TATESEN.
On doit allonger la colonne vertébrale infiniment vers « le ciel », et en même temps,
garder correctement la position des épaules.
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Enseignement de UOZUMI Bunë sensei [C5-8]
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* « L’ossature du cou » et la flèche
C’est aussi un des points les plus importants dans la ligne TATESEN. UOZUMI Bunë
sensei enseigne [C5-8] que si l’on a tendance à incliner la nuque à gauche (vers la cible)
cela est dû au fait que toute la force gauche poussant l’arc est faible, au contraire,
lorsque la nuque s’incline à droite, cela est dû au fait que la droite est faible. En
HIKIWAKE, cette croix peut facilement se déformer. Pour éviter cela, on doit approcher
la flèche du visage en maintenant la distance convenable quand on fait HIKIWAKE.

HIGAKI JUMONJI no KOTO (L’inclinaison de l’arc en KAI)
Jadis, il était recommandé d’incliner un peu l’arc. À ce
sujet, BISHU CHIKURIN RYU explique en donnant un
exemple sur HIGAKI : la clôture traditionnelle japonaise qui
est tressée et montée en oblique sur les montants en
bambou (HIGAKI JUMONJI no KOTO, UOZUMI Bunë sensei
[C5-11]). Si l’on tire en HIGAKI, la flèche qui atteint
l’AZUCHI (mur traditionnel en sable pour protéger la
flèche) ne s’écarte pas latéralement à droite ou à gauche de la cible, donc on dit que
c’est mieux pour viser un objet long et vertical. Mais nous avons déjà vu que, dans le
Kyudo moderne, beaucoup de sensei enseignent qu’on doit tenir l’arc perpendiculaire
(au sol), non incliné.

GOJAKU NO KOTO.
En KAI, on doit continuer à pousser toujours tout droit
(mais en évitant la raideur) le bras gauche vers la cible,
en faisant travailler SHITA SUJI. Comme résultat, on
sent comme si l’épaule et le poignet gauche étaient
fixés naturellement, et d’autre part on peut maintenir
le TENOUCHI avec souplesse. Cette action n’est pas
seulement utile pour faire NOBIAI, mais aussi pour
atteindre la cible. Depuis longtemps, on a enseigné
l’importance de GOJAKU no KOTO : renforcer la
tension entre la base du pouce et la position du pouls : on appelle « GOJAKUDOKORO » cet endroit, GOJAKU-DOKORO signifie « la position faible, mais étant
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nécessaire de la renforcer » (GO=fort, JAKU=faible, DOKORO=position). (NOTE : Sur le
sujet, UOZUMI Bunë sensei [C5-12]).
Mais bien que l’on doive fixer le poignet, ne pas oublier le rôle de ce endroit comme
ressort lors de HANARE.

FUNAZAO NO NEIRI NO KUDEN.
En KAI, on doit maintenir l’avant-bras droit avec souplesse.
Mais il faut une tension pour garder sa forme correcte (ne pas
trop courber le poignet). A ce propos, BISHU CHIKURIN RYU
indique une règle « FUNAZAO no NEIRI no KUDEN » (l’avantbras confié au coude en KAI, qui ressemble à « la perche en
bambou du bateau », « FUNAZAO », que l’on fiche au fond de
la rivière. Or, « NEIRI » signifie « ficher une perche au fond
d’une rivière », et aussi KUDEN, instruction « orale » (UOZUMI Bunë sensei [C5-10])

SECOND SORIHASHI (NIDO NO SORIHASHI)
On a déjà compris qu’il faut bander l’arc en SORIHASHI au
cours de HIKIWAKE. Mais, en KAI, comment ce mouvement
change-t-il ? BISHU CHIKURIN RYU enseigne que, en KAI, ce
mouvement est changé en mouvement rectiligne (NOTE :
UOZUMI Bunë sensei [C5-9]). Cependant, cette ligne droite
est aussi une partie du cercle infini qui est dans le cœur du
tireur. En ce cas, pour la décoche, on prépare IBIRAKI (ouvrir
les bras, dès que le ressort des deux pouces travaille).

Enfin je voudrais vous donner l’idée de KAMINAGA Masakichi sensei : le KAI doit être
en limpidité [C5_5]. On s’étend, mais on ne le fait pas avec force. Plutôt, c’est un état
sans pensée, le cœur se calme graduellement et il ne fait qu’un avec la technique. De
plus on a conscience du bas-ventre (TANDEN), et de faire NOBIAI (extension) en
« respiration dans l’eau » (SUICHU no IKI). L’énergie d’esprit est en conformité avec la
posture du tir. Une respiration pour chaque mouvement (ICHI RIKI ISSOKU) convient à
NOBIAI. Au contraire, des respirations répétées dans un mouvement causeront une
instabilité. Si la force de l’arc est de « dix », on doit faire travailler son esprit en
« douze », et puis un KIAI instantané cause la décoche comme un flash.
Le tir sans faire travailler son esprit (cœur) est celui dans une obscurité. Le KAI
souhaité est celui de pouvoir s’étendre pour vaincre la puissance de l’arc, alors qu’au

CHAPITRE 5 - ATTENDRE LE MOMENT

L’ETAT SPIRITUEL EN KAI
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contraire, avec un KAI rétréci, on est vaincu par l’arc. Pour vaincre l’arc, il est
nécessaire de se baser toujours sur la même durée, la même forme et la même
fonction, la décoche arrive donc par le fonctionnement du corps tout entier, où ne
travaillent pas seulement la main gauche ou la main droite.
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CHAPITRE 6 - SHARI KENSHO

HANARE ET ZANSHIN

Enfin, le moment où je dois parler de HANARE (la décoche) est venu. Cependant,
dommage, je n’ai pas qualité pour le faire. Je manque de maturité, et aussi je n’ai aucune
expérience sur le HANARE en tant que résultat de la poursuite de la limite absolue de
l’esprit humain. Je dois donc chercher un témoignage auprès d’autres personnes.
Il y a un mot japonais « SHARI KENSHO ». Le mot « KENSHO » vient d’une doctrine ZEN.
Nous avons à l’origine la même sincérité que Bouddha a dans son cœur. Mais ensuite, on
manque souvent de pureté. Dans ce sens, « retrouver le cœur original », c’est
« KENSHO ». Le mot « KEN » signifie « retrouver », « SHO », « un caractère original ».
Maintenant, on peut rechercher le cœur de Bouddha (RI) dans un tir (SHA).

On peut penser que cette histoire est à un niveau spirituel très élevé. Mais je crois que
nous devons rechercher la dignité humaine dans l’entrainement au KYUDO. Si cela est
correct. HANARE et ZANSHIN doivent être le résultat de ce que nous avons recherché
dans le KYUDO.

CHAPITRE 6 - SHARI KENSHO

Le plus grand maitre AWA Kenzo sensei a préféré le mot « SHARI KENSHO ». À ce sujet, il
a eu une expérience : il avait déjà la technique, sur cent flèches, toutes atteignaient la
cible. Mais quelle signification cela avait-il ? N’importe qui peut avoir le même résultat
avec un bon entraînement. Il en a souffert profondément. Tard, une nuit, toute sa famille
étant couchée, les alentours devenant calmes, et la lune éclairant modérément, Kenzo
entra seul dans le DOJO, puis avança vers le pas de tir. Il prit une résolution : il lui fallait
trouver une vérité à la limite du corps. Il se mit à tirer avec une résolution inébranlable.
Enfin il perdait tout ! Mais, à ce moment, un très beau son tinta agréablement, comme
s’il venait du ciel. C’était le TSURUNE (son de la corde tintant à la partie haute de son arc)
qu’il n’avait jamais entendu avant, très clair et très fort. Il était en extase. Ici, il était
parfaitement en non-égo. Bien sûr, la flèche atteignit le centre de la cible (SAKURAI
Yasunosuke sensei, [C6_6])

101

UNE CONNAISSANCE PRELIMINAIRE (RESUME DU KYUDO KYOHON)
Lorsque le KAI est achevé, HANARE suit. HANARE signifie que la flèche se détache de la
corde. C'est-à-dire, lorsqu’on a fait NOBIAI, on ouvre la poitrine à droite et à gauche
depuis le centre du corps et lorsqu’on a atteint sa limite, la flèche se détache avec KIAI
(puissance d’esprit mise en activité à un moment donné).
Les mots « KAI » et « HANARE » viennent d’une doctrine
du bouddhisme : E-SHA-JYO-RI. « E » et « KAI » sont
synonymes, et « RI » et « HANARE » aussi. Rencontrer (E)
est (SHA) toujours (JYO) séparer (RI). Dans le Kyudo, KAI
est pour HANARE, ils ne font qu’un. En KAI, toutes les
forces sont concentrées et unifiées, cette énergie est
transférée à la flèche, c’est HANARE. Par conséquent,
HANARE arrive naturellement. Ce n’est pas le résultat
d’une décoche causée volontairement, mais comme si
une goutte de rosée tombait naturellement sur la terre,
HANARE arrive au moment convenable, c’est l’idéal.
ZANSHIN est la posture du tireur après la décoche. Après
HANARE, il y a quelque chose qui reste encore, ZANSHIN.
ZANSHIN est causé par la décoche, mais succède au KAI,
on doit donc maintenir la posture avec KIAI après
HANARE, en étendant son corps à droite et à gauche, en verticale et horizontale. Les yeux
doivent pointer vers le YADOKORO (le point que la flèche a atteint).
Lors d’un bon achèvement du tir, ZANSHIN est admirable, et le YUDAOSHI (action de
remettre l’arc en première position, DOZUKURI) est plein de vie. On peut juger par cela
l’efficacité du tir et la dignité du tireur se révèle aussi.
Après le YUDAOSHI, remettre calmement de face le MONOMI (le visage), et puis joindre
les pieds. Lors de ces actions, on doit prendre aussi soin de les accompagner par
ZANSHIN.
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MÉTHODE D’EXERCICE (REVISION ET DIRECTION GENERALE)
HANARE
Réaliser la beauté dans HANARE, c’est l’idée que tous les pratiquants visent. Mais Dieu
nous traite inégalement. Si nous voyons les débutants, certains la réalisent plus
facilement, d’autres ne le peuvent pas. Cependant, ceux qui pensent l’avoir réussie,
après beaucoup d’entraînements, sentent surgir une difficulté. Cela prouve que HANARE
est fondamentalement l’acquisition du métier par la pratique du KYUDO.
HANARE se compose d’éléments différents, spirituels, physiques, psychologiques et
techniques. Autrement dit c’est l’art basé sur l’individualité. Par conséquent, on ne peut
pas indiquer une méthode absolue pour HANARE de quelqu’un d’autre. Chacun doit donc
vaincre la difficulté avec patience.

(1) On est ordinairement enclin à comprendre que HANARE est principalement
amenée par la fonction de la main droite. Mais, au fond, la décoche par la main
droite est liée à la fonction de la main gauche, en particulier celle du TSUNOMI.
KUBOTA Shintaro sensei enseigne [C6_2] que si l’on n’a pas pratiqué pendant très
longtemps, la main gauche perdra en finesse, parce que cela repose sur beaucoup
de techniques : TENOUCHI, l’amplitude d’une tension dans le bras gauche, etc.
Mais, au contraire, dans la fonction de la main droite lorsqu’on a appris une fois la
technique par laquelle 1e pouce et le sillon de YUGAKE se séparent naturellement
en décoche, on ne l’oublie pas durant toute sa vie, cela devient une action naturelle.

OKAZAKI Hiroshi sensei enseigne [C6_4] que même si l’on serre trop la main (les
doigts) dans le YUGAKE, HANARE n’est pas difficile, lorsque l’enseignant a indiqué
une méthode pour ouvrir en grand les bras et la poitrine. C’est un enseignement
très important, mais bien entendu, pour des débutants, on aura besoin d’enseigner
la décoche de manière à faire tourner (donner une rotation) un peu son YUGAKE.
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On doit donc, en KAI, se concentrer en vue d’obtenir HANARE en ICHIMONJI
(décocher tout le long de la ligne de la flèche) en ayant conscience des fonctions du
TENOUCHI, de TSUMEAI, de NOBIAI et d’autre part en essayant de trouver le
moment de la décoche avec KIAI.
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(2) L’idéal d’un HANARE est de le réaliser en
équilibre complet. C'est-à-dire, lorsqu’on essaye
consciemment de décocher en suivant la ligne de la
flèche, on sentira une ligne imaginaire tendue entre les
bases des pouces, droit et gauche. Et puis on continue,
mentalement à étendre latéralement la poitrine, alors la
décoche arrive. Ici, on doit noter qu’il faut une
technique très délicate pour maintenir la fonction de
TSUNOMI. Au fur et à mesure qu’on bande l’arc, il
s’incline graduellement vers la cible, en même temps. La
position du poignet gauche change petit à petit. Dans ce
processus on peut donc souvent perdre la bonne
position du TSUNOMI. Ici, se rappeler que l’on doit maintenir le TENOUCHI incliné
sur aucun côté. Si l’on a une telle aisance en KAI, on peut trouver la bonne position
du TSUNOMI.

(3) Pour la main droite, on a déjà vu que c’est une action naturelle. Mais on ne peut
pas dire que tout le monde apprenne la bonne méthode. Si l’on agit de façon
erronée, particulièrement pour l’amplitude de rotation de l’avant-bras droit, on ne
peut pas espérer un bon HANARE. Cela est aussi très délicat, parce que la rotation
dépend de la condition physique, de ses équipements (particulièrement du YUGAKE)
et du TENOUCHI de la main gauche. Cependant, si l’on peut décocher le long de la
ligne de la flèche, il n’y a aucun problème. On doit donc continuer, pour un bon
HANARE, à vérifier toujours l’équilibre à droite et à gauche. Par exemple, bien que
l’on ait adopté la méthode de NAKAOSHI, si l’on donne une rotation excessive à
l’avant-bras droit, on ne peut pas sentir la ligne imaginaire entre les bases des
pouces. Et même, si on tortille cette ligne, la flèche vole en dehors de la cible.

(4) Le HANARE normal s’acquiert par un bon entraînement. L’habitude produisant
un HANARE bien proportionné dépend à la fois de la quantité d’exercices et de leur
fréquence. Les anciens KYUDOKA « professionnels » tirait beaucoup de flèches. Par
exemple, URAGAMI Sakae sensei décrit dans son livre ses expériences d’une
pratique de deux cents flèches chaque jour. C’était possible parce qu’il avait son
propre DOJO. Pour nous, il faut parfois avoir de la chance pour pratiquer avec
beaucoup de flèches et acquérir une bonne technique. Par conséquent, si l’on
pratique dans un DOJO public, il est souhaitable que l’enseignant donne cette
chance à chaque élève.
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(5) Les pratiquants de cours moyen et plus ont besoin d’un entraînement pour
HANARE. Mais ils connaissent déjà le plaisir d’atteindre la cible. En un tel cas, ils
risquent de croire que leur succès vient uniquement de leur technique, alors qu’on
prend vite des mauvaises habitudes. Le résultat peut être un HANARE en désordre.
Pour éviter une telle tendance, on doit toujours repartir des fondamentaux du
KYUDO. Lorsqu’on fait face à la MATO, c’est très important de voir le but de la
pratique. Vérifier toujours ASHIBUMI, DOZUKURI, TENOUCHI, l’état de la main
droite, IKIAI, l’équilibre à droite et à gauche, l’existence de la ligne tendue
imaginaire entre les bases des pouces, la visée, l’état du TANDEN, etc., et bien sûr
aussi TSUMEAI et NOBIAI. Par chaque tir, on trouvera quelque-chose. Pour cela, il
sera nécessaire de tenir l’arc au moins cinq secondes en KAI. KUBOTA Shintaro
sensei dit [C6_2] que, pour un HANARE correct, on doit avoir « NAIKAN no
KOKORO », la faculté de pouvoir observer consciemment ce qui se passe dans une
attitude tranquille.

ZANSHIN
ZANSHIN exprime la valeur substantielle d’un tir. Après la décoche, le tir laisse une forme
et un état d’âme pour chaque tireur. C’est ZANSHIN. Il y a deux manières d’écrire le mot
japonais « ZANSHIN » : « laisser le corps » et « laisser le cœur ». Le premier est le
ZANSHIN extérieur, la posture, le second, le ZANSHIN intérieur, quelque chose de
spirituel. ZANSHIN, comme une action, signifie regarder fixement le YADOKORO sans
changer la posture après la décoche. Mais on n’est pas hors de garde dans sa posture, et
le KIAI (l’énergie d’esprit) dure, le TANDEN est riche, la croix TATE YOKO JYUMONJI est
rigoureusement réalisée. Dans le ZANSHIN, on voit la gradation de tir du tireur, c'est-àdire, SHAHIN et SHAKAKU, la posture de la dignité et l’état d’âme limpide, selon
FUKUHARA Ikuo sensei [C6_1].

(2) Ne pas laisser la pointe basse de l’arc s’incliner vers la
cible, ce qui est causé par le relâchement du petit doigt. Ne
pas incliner la pointe haute de l’arc trop à droite ou à
gauche (si l’on tourne excessivement à l’intérieur son bras
gauche en KAI, la pointe haute de l’arc s’inclinera souvent
trop à droite en HANARE).
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(1) ZANSHIN est plein de résonances. Ne jamais faire
YUDAOSHI trop rapidement.
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(3) Après la décoche, continuer pendant quelques instants à expirer, et puis
remettre calmement l’arc à la première position : DOZUKURI. Ensuite, tourner la
tête de face et retrouver sa respiration naturelle. Tous les mouvements sont faits
lentement parce qu’ils sont l’expression de la satisfaction d’avoir agi avec tout son
possible.
(4) La distance entre la position du poing gauche en KAI et sa position après la
décoche, ne doit pas être trop longue. Un grand maitre enseigne qu’elle est de
moins de 9 cm à gauche. Mais il faut comprendre que, dans le KYUDO moderne, elle
peut devenir plus grande parce qu’on prend une YAZUKA plus longue. Mais, il va
sans dire que c’est très important de ne jamais décocher avec force.
(5) Pour YUDAOSHI, la ligne tracée par le bout de l’arc est, vue de face, une ligne
droite vers un point au sol qui est au centre du corps. Ne jamais tracer un cercle. Et
aussi l’action du YUDAOSHI est faite avec IKIAI (respiration expirant) convenable.
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INDICATIONS SUPPLÉMENTAIRES (POUR LA RECTIFICATION DES
MAUVAISES HABITUDES)
HANARE RELACHE
(1) Le cas où le serrage de l’articulation de l’épaule
gauche est insuffisant.
* Renforcer la base de l’épaule gauche. BISHU CHIKURIN
RYU enseigne la méthode d’appuyer plus bas sur l’épaule
gauche que le niveau de l’épaule droite, en KAI. Parce que
l’épaule gauche se situe presque au milieu de la ligne
imaginaire entre les deux bases des pouces, et que la
puissance de l’arc fonctionne plus fort sur l’articulation
de l’épaule gauche. (Enseignement de UOZUMI Bunë sensei [C6_8]).
* Renforcer SHITA SUJI, la ligne sous les bras, mais il faut laisser un petit peu
d’aisance dans les coudes.
* Étendre les épaules (et la poitrine) à droite et à gauche : c'est-à-dire « NOBIAI ».
* Ne pas s’obstiner seulement à tenir l’arc plus longtemps, ne pas laisser échapper
le YAGORO, le bon moment de la décoche.
* Vérifier la nécessité de faire tourner le YUGAKE lors la décoche. Choisir l’une des
méthodes suivantes
- 1) ne pas faire tourner le YUGAKE (avant-bras)
- 2) décocher en le tournant à l’extérieur.
- 3) décocher en faisant travailler la rotation de l’avant-bras.

* Corriger l’orientation du pouce en KAI : diriger
extrémité du pouce vers la cible dans la mesure du
possible, mais ne pas courber le pouce
* Avoir conscience de faire IBIRAKI : le pouce s’oriente à
gauche au moment de la décoche.
(3) Le cas où le YAZUKA : YAJYAKU (longueur du « band »
de la flèche) est trop long.
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(2) Le cas où la fonction du pouce gauche n’est pas
normale.
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* Ne pas courber excessivement le poignet droit en KAI.
* Ne pas lever trop l’épaule gauche.
* Ne pas positionner trop bas le coude droit

HANARE OU LE POING DROIT S’EST LEVE.
(1) Le cas où la position du poing gauche descend trop
en HANARE
* Apprendre la méthode NAKAOSHI pour le TENOUCHI
gauche. Corriger l’excès de UWAOSHI
* en KAI, accorder de l’importance au renforcement de
la ligne SHITA SUJI des bras, en particulier, du bras
gauche.
* Avoir conscience, avant la décoche, d’ouvrir
horizontalement les poings et les bras.
* Ne jamais se concentrer sur la seule MATO. Ne pas
être égaré par le regard. L’angle fait parfois perdre le
sens de l’horizontale qui est nécessaire en KAI.

(2) Le cas où le poing droit se situe trop haut
* Ouvrir plus, avoir un YAZUKA plus long, et puis mettre en
position correcte le coude droit.
* Ne pas descendre trop l’épaule gauche
* Au cas où l’on utilise un YUGAKE neuf, relâcher la lanière
lors de sa mise en place.
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(3) Cas où l’extrémité du pouce s’oriente trop bas en KAI
* Respecter toujours la règle de ICHIMONJI
* Positionner correctement le coude droit
* Ne pas courber trop le poignet droit.
* Lever le bout du pouce droit jusqu’au niveau horizontal

LES AUTRES CAS
(1) Le cas où le poing droit s’arrête en avant en
décoche.
* Prendre suffisamment de YAZUKA.
* S’entraîner à la manière d’ouvrir les bras par le centre
de la poitrine, jusqu’en décoche.
* Renforcer le serrage des articulations des épaules
(2) Le cas où le poing gauche déplace excessivement en
arrière à la décoche.
* Compenser le manque de YAZUKA.
* Renforcer la tension de SHITA SUJI du haut des bras.
* Lors de la décoche, faire déplacer suffisamment le coude
droit en arrière de l’épaule.

* Pousser presque tout droit le bras gauche en KAI, puis décocher le long de la ligne
de la flèche en HANARE.
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* Lors de NOBIAI, attention à l’équilibre droite / gauche.
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Il peut probablement y avoir encore d’autres mauvaises habitudes que celles que je viens
d’expliquer, mais repartir seulement des fondamentaux du KYUDO est la meilleure
méthode pour trouver la solution. Ce n’est pas facile, et cette voie est longue, mais par
des efforts, on peut atteindre certainement son but. MORIKAWA Masaru sensei dit ceci :
au cas où l’on remarque une habitude anormale, il faut essayer de la corriger tout de
suite, mais il n’est pas nécessaire de compter sur quelqu’un pour trouver la solution. Il
faut repartir de fondements du KYUDO. On peut chercher tout seul les raisons qui
empêchent d’obtenir les mouvements corrects. Parce que ces problèmes sont uniques,
pouvoir les corriger ou non, cela dépend de sa propre volonté. Cependant, ce qui importe
le plus, c’est aussi la souplesse d’accepter des observations des autres.

EXPLICATION ET ANALYSE
MUSHIN NO HANARE, SANS ARTIFICE
Jusqu’à ce jour, on dit que HANARE arrive naturellement comme résultat de NOBIAI
plutôt que de se produire par une volonté de vouloir décocher
la flèche. Abandonner le désir de toucher la cible, et attendre
uniquement ce moment, c’est « MUSHIN no HANARE »,
décocher en « non ego », sans aucun artifice. On l’appelle aussi
URORI no HANARE (décocher comme si une goutte de rosée
tombait d’une feuille sur la terre), OHMU no HANARE (décocher
en égalité à droite et à gauche comme si un perroquet imitait la
voix humaine), NASHI WARI no HANARE (décocher comme si
une poire était fendue en son milieu), etc.
Pour un tel HANARE, les anciens nous ont enseigné que dans
TSUMEAI, on ajuste les cinq endroits (GOBU) du corps : le
TENOUCHI gauche, l’épaule droite, l’épaule gauche, la poitrine
et le coude droit, comme des coins enfoncés, c’est à dire TSUME. Les TSUME de cinq
endroits s’appellent « GOBU NO TSUME ».
Au moment où ces TSUME sont achevés, on décoche comme si les TSUME de 4 endroits
excepté celui de la poitrine se fendaient en jetant des étincelles, comme si on lançait une
pierre dans le TSUME de la poitrine. On l’appelle « SHIBE (quatre endroits) no HANARE »,
selon UOZUMI Bunë sensei [C6_9].
Cette explication est très attrayante et très intéressante. Mais comment peut-on y
parvenir ?
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YAGORO, AU BON MOMENT
URAGAMI Sakae sensei, grand maitre de HEKI RYU INSAI HA, écrit dans son livre [C6_10,
C6_11] sur la technique d’un bon HANARE : « le principe de YAGORO ». YAGORO signifie
le bon moment de la décoche. À ce sujet, il y a une différence entre INSAI HA et les
autres écoles. Dans INSAI HA, « TSUMEAI » est la fin du HIKIWAKE et le début du KAI.
NOBIAI est KAI. En NOBIAI, on pousse l’arc en le tordant avec le TENOUCHI, et en
l’inclinant un peu à droite vers la cible. En même temps, on tire le bras droit en tournant
son avant-bras vers l’intérieur. Comme résultat, arrive le moment où on ne peut plus
faire NOBIAI, c’est YAGORO. Ce processus ressemble à un verre qu’on remplit d’eau
(TSUMEAI), auquel on ajoute encore quelques gouttes (NOBIAI), et enfin, à la limite de
NOBIAI, la flèche se détache de la corde comme l’eau déborde du verre (YAGORO).

Dans cette explication, on peut trouver une suggestion intéressante. Cependant, c’est la
technique de INSAI HA, par conséquent, au cas où on appartient à une autre école, on
apprend une autre technique. Mais, en tous cas, on doit respecter la règle de YAGORO.
Par exemple, si l’on applique le principe de NAKAOSHI jusqu’au HANARE, YAGORO sera le
moment de décocher le long de la ligne de la flèche en maintenant NAKAOSHI, après
avoir étendu suffisamment les épaules et la poitrine.

JIMAN, JUSQU’A MATURATION
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Il y a le mot, « JIMAN », qui signifie continuer à tenir l’arc jusqu’à ce que le NOBIAI
atteigne sa limite. « JI » signifie « tenir l’arc », « MAN », « maturité ». A ce concept, il y a
un autre mot, avec la même prononciation « JIMAN », qui est utilisé pour un état
supérieur en KAI. Avec le signe « naturellement », le mot « JIMAN » signifie la décoche
naturelle après avoir atteint une maturité du KAI. Le premier contient une nuance : un
artifice. Dans nos étapes de progression, bien sûr, devoir d’abord apprendre la première
signification.
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AUTRES COMMENTAIRES
(1) MORIKAWA Masaru sensei écrit ceci [C6_3]: n’utiliser aucune force pour la
décoche. Faire suffisamment NOBIAI en lançant un défi à sa limite. Dans ce
processus, si l’on a diminué la tension dans les doigts appuyant sur le pouce droit,
HANARE surgira comme si on n’utilisait aucun artifice. C’est un HANARE naturel.
(2) OKAZAKI Hiroshi sensei, 8ème DAN kyoshi et tenant du titre du championnat
japonais de KYUDO trois années de suite, écrit [C6_5] : tel qu’on le fait en général,
faciliter la fonction du TSUNOMI comme un ressort en HANARE, cela s’accompagne
souvent du risque de demander trop d’artifices. Pour éviter cela, sur le TENOUCHI
gauche de KAI, j’essaye de faire la même forme que lors de la décoche : le pouce
gauche pointe déjà presque vers la cible. En même temps, je continue à tirer le
majeur vers la cible. La force est faible, mais suffisante, parce que l’arc est déjà assez
tordu avec le TENOUCHI. Dans cette condition, je fais NOBIAI de manière à étendre
les épaules à droite et à gauche en enlevant à peu près la tension dans les deux
mains. Pour moi, KAI est un combat pour lancer un défi à la limite de la force
physique avec toute l’énergie de l’esprit. Je recherche toujours « MUHATSU no
HANARE », à décocher « sans volonté de décocher ».
Il utilise son arc de 26kg, mais la durée du son KAI
dépasse souvent 15 secondes. Il dit : lors des 10
premières secondes de KAI, je me sens perdre ma
force physique, par conséquent, je ne peux faire
aucune chose. Après, les 5 secondes suivantes, je
perds tout sens physique. Dans cette étape, je
commence le combat entre moi-même et mon
esprit. Une fois, alors que je tenais l’arc pendant
environ 40 secondes, j’ai trouvé alors quelque chose
de splendide dans mon HANARE.
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(3) Finalement, je voudrais parler de l’expérience de SUZUKI Hiroyuki sensei, 10ème
DAN Hanshi. Il a écrit [C6_7] : on doit trouver le moment de HANARE en bandant ni
plus ni moins l’arc, et en faisant TSUMEAI et NOBIAI avec sincérité. En KAI, j’ai une
image : les vagues de la mer. La mer est bleue et vaste. Une grande houle s’avance
vers le rivage depuis la pleine mer. Au fur et à mesure qu’une vague s’approche du
rivage, elle devient plus courte, et se soulève plus haut, en même temps elle se
casse en déferlant. C’est le moment de HANARE. La vague s’étend sur le rivage en
s’é1argissant plus vaste et plus profonde. Sa longueur montre la grandeur de son KI.
Alors la vague revient calmement en sens inverse, c’est ZANSHIN. En KAI, j’ai
toujours une telle image, et j’attends toujours la venue d’une vague. La vague brisée
en morceaux vient parfois après une durée plus ou moins longue, cela est causé par
la grandeur de mon KI. Rechercher sa profondeur, c’est mon KYUDO.
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CHAPITRE 7 - IKIAI (RESPIRATION)

De tout temps, si on prend plaisir seulement à toucher la cible en négligeant un
entraînement sévère, cela cause une tendance à prendre de mauvaises habitudes,
notamment HAYAKE, décocher trop vite avant d’avoir atteint une bonne intériorisation.
Cette tendance me préoccupe beaucoup, et, chez les Kyudoka européens, on peut
évidemment la retrouver.
Quelle est la cause pour HAYAKE ?
Lorsqu’une personne pratiquant le KYUDO possède une bonne pratique, le taux de
touché de la cible augmente, parce que ce n’est pas difficile, si l’on tire à l’arc en prenant
l’équilibre à droite et à gauche. Lorsque l’on a appris cela, la durée du KAI a tendance à
devenir graduellement plus courte. De plus, il y a beaucoup d’autres raisons pour
provoquer HAYAKE. Par exemple, le tempérament du tireur, la puissance de l’arc trop
forte, une atmosphère surexcitée, etc. Cependant, la raison fondamentale se trouve dans
les conditions corporelles insuffisantes pour le tir et la respiration déréglée, spécialement
en HIKIWAKE et en KAI.
Concernant la condition corporelle, je me suis déjà expliqué précédemment, donc
maintenant je vais parler de IKIAI.
IKIAI signifie ici la bonne méthode de respiration dans le tir à l’arc. Ce n’est pas facile de
l’apprendre efficacement, et moi-même, je n’y suis pas encore parvenu. Une raison de
HAYAKE peut être la suffocation. En suffoquant en KAI, on a tendance à faire descendre
fortement dans le bas ventre l’air inspiré, parce qu’on veut sentir une stabilité dans la
partie inférieure du corps. Ce sentiment, est d’un côté correct, mais d’un autre côté, il ne
l’est pas. Si on le fait fortement pour la stabilisation, alors arrive la suffocation.
Descendre la respiration dans le bas-ventre, c’est harmoniser l’énergie de l’esprit avec la
puissance de l’arc, autrement dit, c’est remplir convenablement le TANDEN avec la
respiration. C’est une condition du NOBIAI. C'est-à-dire, on doit continuer d’expirer petit
à petit pendant le KAI, mais si on limite trop cette action, cela provoque de même une
suffocation, parce que l’air du TANDEN revient presque dans la poitrine. Ce qui amène
l’ébranlement du corps et de l’esprit et HAYAKE en résultera. Pour un tir vraiment très
beau, il faut absolument la maîtrise de la respiration, c’est le sujet de ce chapitre, IKIAI.
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MÉTHODES D’EXERCICE
DIVERSES METHODES
En choisissant une méthode de IKIAI, il faut la pratiquer jusqu’à ce qu’elle devienne une
habitude. C’est mieux de la pratiquer d’abord sans l’arc et la flèche
Dans la méthode pour IKIAI, il y a plusieurs manières de faire :

(1) Au début de UCHIOKOSHI inspirer et avant la fin expirer, ensuite pendant le
déplacement de l’arc en DAISAN inspirer d’abord et puis expirer. En HIKIWAKE
inspirer, et lorsque le poing droit a passé sur l’oreille, laisser sortir la moitié de
l’expiration, et en même temps, faire descendre le reste dans le TANDEN, comme
l’enseigne MORIKAWA Masaru sensei [C7_2]
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(2) Lors de YUGAMAE, vider l’air des poumons en expirant. Et puis lors de
UCHIOKOSHI, inspirer légèrement, ensuite à la fin, arrêter la respiration. Après,
bander l’arc jusqu’à « SANBUN no NI » en maintenant cette situation, alors remplir
bas-ventre, en expirant jusqu’au YUDAOSHI, ensuite revenir à la respiration
quotidienne, selon l’enseignement de URAGAMI Sakae sensei [C7_6]
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(3) Lors de YUGAMAE expirer, et puis lors de UCHIOKOSHI inspirer en faisant
infiniment le NOBIAI, ensuite lors du déplacement en DAISAN inspirer en
remplissant le TANDEN comme si on insérait « l’air du cosmos » dans le TANDEN,
après expirer très légèrement en ajoutant graduellement une tension au TANDEN
jusqu’au KAI, mais ne jamais faire d’effort et ne jamais rendre le bas ventre
intentionnellement dur, selon les enseignements de ANZAWA Heijiro sensei [C7_1]
et de URAGAMI Sakae sensei [C7_7]

(4) En YUGAMAE, prendre une respiration, inspirer puis expirer comme dans la
respiration quotidienne. En UCHIOKOSHI, de nouveau une respiration, puis au début
du HIKIWAKE commencer d’inspirer puis changer en expirant jusqu’à YUDAOSHI.
« la respiration quotidienne » signifie celle qui se fait instinctivement, sans effort.
Enseignement de UOZUMI Bunë sensei [C7_5]

Bien entendu, il y a d’autres méthodes possibles pour IKIAI, chaque personne devant
trouver la sienne. Dans la méthode d’exercice, on peut le faire d’abord en utilisant une
grande respiration, mais avec la pratique, cela diminuera progressivement.
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UN ENSEIGNEMENT POUR EVITER HAYAKE
On vise vers la MAKIWARA, mais sans décocher. Maintenir au moins 10 secondes. Si cela
est devenu une habitude, on peut alors être face à la MATO, mais de même, ne pas
décocher, et maintenir au moins 10 secondes. Si l’on passe deux semaines pour chaque
exercice sans décocher, on pourra estimer avoir vaincu HAYAKE, selon l’enseignement de
OKAZAKI Hiroshi sensei [C7_3]
En ce qui me concerne, dans cette méthode, il n’est pas difficile de tenir environ 10
secondes en KAI, bien que cela m’ait préoccupé une ou deux fois dans ce processus. Si
vous l’avez fait comme cela en tenant l’arc longtemps, vous vous apercevrez que
l’abdomen devient suffisamment rond à cause de la descente de la respiration, mais cela
sans suffocation. Par ailleurs il n’y a pas d’air dans le haut de la poitrine, il en reste un
peu dans sa partie basse. Cependant, si la respiration est suffocante, on pourra inspirer
un petit peu naturellement. Bien sûr, on doit seulement expirer très peu en KAI, donc
inspirer pendant le KAI, ce n’est pas normal. Mais si on peut se concentrer sur NOBIAI,
c’est possible d’estimer que l’inspiration est naturelle.
NOTE : il y a une histoire fameuse au Japon. ANZAWA sensei pratiquait le KYUDO un
matin en hiver avec ses élèves. II faisait très froid. Lors du tir du sensei, tout le monde
voyait que de la buée sortait plusieurs fois de son nez. Ils doutaient que le sensei
respectait la règle de la respiration, et l’interrogeaient sur cela. ANZAWA sensei ne
pouvait pas s’en apercevoir, parce qu’il se concentrait seulement sur NOBIAI. C’était un
sujet très délicat, mais on apprenait alors la limite de l’état de la respiration dans le KAI.
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Mais bien que cet exercice soit très utile, on devra s’apercevoir qu’il ne s’applique pas
facilement à la scène officielle. En ce cas, l’état de la respiration est influencé par les
circonstances particulières. On peut aboutir à IKIAI correct seulement après un
entraînement persévérant.
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EXPLICATION ET ANALYSE
HEIJO NO IKI
L’école de BISHU CHIKURIN RYU nous enseigne que lors du tir l’arc, ne jamais avoir une
respiration faite par artifice. Autrement dit, on doit la faire avec « HEIJYO no IKI »,
respiration naturelle, inconsciente. Je pense que c’est très admirable, si on peut le faire,
mais je n’ai pas compris ce que cela signifie pendant des années. A ce sujet, UOZUMI
Bunë sensei écrit dans son polycopié [C7_5] sur CHIKURIN-RYU ce qui suit : c’est une
erreur de penser que c’est inspirer ou expirer comme on le fait à chaque instant. Par
exemple, en KAI, on doit faire SUICHU-NO-IKI, la respiration « dans l’eau » où l’on ne peut
seulement qu’expirer petit à petit. Ce degré est très petit comme i-i-i-i, qui semble la
sonorité de la respiration qui passe à travers les dents très légèrement serrées. Avoir la
respiration naturelle, cela est acquis après un entraînement très sévère et très long.
Dans cet enseignement, on pourra trouver beaucoup de suggestions.

(1) Si on soulève une grande pierre, pense-t-on à la quantité et à la position de la
respiration pour cela ? Non, en fait, la respiration accompagne son action. On le sait
par expérience quotidienne ou par instinct.

HEIJYO-NO-IKI signifie la respiration qui est naturellement demandée pour le tir. Respirer
sans artifice particulier, c’est la respiration avec action, naturelle, cela signifie une
respiration bien réglée pour le tir.

(2) Cependant, comme le processus du tir est très délicat, on ne peut donc pas
acquérir facilement la « respiration naturelle », sans entraînement sévère. On doit la
pratiquer dans toutes les occasions jusqu’à ce que cela devienne une habitude très
solide.

(3) En KAI, c’est idéal de ne jamais penser au réglage de la respiration. On doit
seulement essayer de faire NOBIAI. Si on retient sa respiration, on suffoque, et le tir
sera complètement perturbé.
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(4) En KAI, ne jamais descendre trop fortement la respiration dans le bas-ventre. La
quantité d’air dans le TANDEN est celle dont on a besoin jusqu’à la fin de HANARE.
Par ailleurs, pour s’opposer à la puissance de l’arc qui s’accroit, il faut une nouvelle
énergie, c’est la respiration de ï-ï-ï ; « ïïï no IKI », qui a la fonction d’ouvrir la trachée
pour éviter la suffocation.

(4) En général, l’expiration a une énergie très forte. Lorsqu’on a l’intention de
couper quelque-chose, par exemple une grande touffe de paille, avec un KATANA
(sabre japonais), on doit utiliser l’expiration à un moment donné. Dans le KYUDO,
pour s’opposer à la puissance de l’arc, on doit descendre une partie de la respiration
de la poitrine dans le bas-ventre en expirant petit à petit le reste. A un moment
donné, l’énergie accumulée dans le TANDEN commande la décoche.

NE IKI
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De plus, on doit comprendre une règle du jeu, le NE IKI. NE IKI signifie la respiration
maintenue dans le TANDEN. Dans la vie quotidienne, respire-t-on toujours en utilisant
toute la quantité d’air dans les poumons ? Non, c’est clair que les poumons maintiennent
toujours de l’air constant. En ZAZEN, on s’entraine en expirant très longtemps et en
descendant une partie de l’air vers le TANDEN. Autrement dit, pendant le ZAZEN, il y a
toujours de l’air accumulé dans le bas ventre. C’est le NE IKI en ZAZEN. Dans le KYUDO, là
aussi on doit essayer de maintenir toujours de l’air accumulé dans le bas-ventre. Si l’on
perd le NE IKI au cours du tir, on suffoquera. Cependant, si l’on prend conscience de trop
le faire, cela causera aussi une suffocation pendant le tir. NE IKI acquis par
l’entrainement, assure la fermeté du centre de gravité du corps.
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KYOSHIN
Finalement, je vais exprimer ce que AWA Kenzo sensei a dit [C7_4] : pour le débutant,
lorsqu’il a atteint KAI, faire tirer de manière à descendre la respiration dans le bas-ventre
et puis l’arrêter. Pour une personne ayant de l’expérience, faire expirer jusqu’à la fin de
HIKIWAKE en descendant la respiration dans le bas-ventre, et puis faire arrêter un peu sa
respiration. La personne qui a atteint le haut niveau, a une vision spirituelle vaste sur
toutes les choses. C’est KYOSHIN, le cœur sans attache. C’est essentiel de rechercher
infiniment KYOSHIN. La flèche décochée au cours de KYOSHIN, vole naturellement le long
de ce cours. On peut tirer sans compter sur la puissance de l’arc, ni penser à un KIAI
(énergie d’esprit d’un moment) qui est fonction de la volonté. On s’unit entièrement avec
sa flèche à la voie qui se prolonge infiniment dans l’univers. Ici, il n’y a ni résultat, ni arc,
et il y a seulement une flèche volant solennellement et plus fortement. Bien que ce soit
très difficile, c’est comme cela que c’est attrayant.

RÉFÉRENCES

C7_1
C7_2
C7_3
C7_4
C7_5
C7_6
C7_7

ANZAWA Heijiro sensei, SHOMEN, KYUDO Kyohon 3, P125, 126
MORIKAWA Masaru sensei, SHOMEN, Syaho to Jissen 12, P21-23
OKAZAKI Hiroshi sensei, Kyudo Syugyo 5, P19-21
SAKURAI Yasunosuke sensei, « AWA kenzo », P252, 253
UOZUMI Bunë sensei, Kogiroku 1, P172-185
URAGAMI Sakae sensei, SHAMEN, KYUDO Kyohon 2, P106, 107
URAGAMI Sakae sensei, SHAMEN, KYUDO Kyohon 2, P79, 80

120

POSTFACE
Il y a quelques jours, le magazine « KYUDO » m’a été envoyé. Dans ce numéro, SAITO
Tomoji sensei a écrit un article à propos d’un stage pour HANSHI. Je l’ai lu avec émotion.
Voici les âges des participants : une personne de plus de 90 ans, treize personnes de plus
de 80 ans, quarante-deux personnes de plus de 70 ans et treize personnes de plus de 60
ans. Mais six personnes qui ont participé l’année dernière ont disparu cette année. Bien
que la mort soit une loi de la vie, cette mauvaise nouvelle lui a donné un coup. Il a
maintenant 85 ans, mais il a encore poursuivi dans le KYUDO l’unité entre l’esprit et le
corps. Il a des camarades de cet âge, c’est heureux. Il a dû souhaiter de tout cœur ne pas
perdre plus de personnes autour de lui. Aujourd’hui on peut vivre plus longtemps. Mais
vivre vraiment est difficile pour les hommes. Particulièrement, pour les personnes entre
80 et 90 ans. Vivre sa vie en dépassant 80 ans, cela ressemble à surmonter une pente
trop raide. De plus on sent qu’il n’est pas permis de se reposer. Devoir monter, monter et
encore monter. Les plaisirs et douleurs des pratiquants du KYUDO « à un tel âge » ne
peuvent être ressentis que par les personnes qui ont cet âge. SAITO sensei sent ce qu’est
la vie. C’est sûrement atteindre des buts qu’on voulait réaliser. Mais qu’est-ce que le
but ? C’est aimer des partenaires et des amis, n’est-ce pas ? Le KYUDO est le monde
splendide qui nous offre la chance d’y accéder !
C’est le résumé de l’article de SAITO sensei. Tout cela peut exister dans les autres sports
et d’autres BUDO. Cependant, dans le KYUDO, les personnes de plus de 80 ans peuvent
agir comme tout pratiquant actif pour rechercher quelque-chose dans la vie. Parce que si
l’on perd sa bonne technique passée, on peut exprimer sa dignité dans son tir. Ici, bien
sûr, il n’est plus nécessaire de considérer la gradation : TITRE et DAN.
J’aime le mot « NICHI GETSU SHIN ». C’est un poème. Un matin, à l’aube, au milieu d’un
vaste terrain, on est debout sous le soleil doré levant et la lune argentée couchante, et
on tire la flèche avec l’arc. Mais cela est intériorisé. On peut agir dans le DOJO avec le
même sentiment. C’est ce que m’a enseigné UOZUMI Bunë sensei, qui est l’un des
maîtres des plus hauts niveaux japonais, 80 ans. Autrefois, il a écrit des essais splendides
et les a distribués à ses élèves sans attendre aucune récompense. Je voudrais maintenant
poursuivre son œuvre par cet essai.
Adieu mes amis !

