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Minoru Mochzuki
nÄ en 1907 Å Shizuoka
10Çme dan Aikido
9Çme dan Ju-Jitsu
8Çme dan Judo
8Çme dan Iai-Do
8Çme dan Katori Shinto Ryu

C'est une histoire trÄs intÅressante.
Mon pÄre apprit l'aÇkido auprÄs de Morihei Ueshiba
É une Åpoque oÑ c'Åtait encore du ju-jitsu.

Hiroo Mochizuki
nÄ en 1936 Å Shizuoka
8Çme dan d'AÉkido
8Çme dan de Ju-Jitsu
7Çme dan de IaÉdo
Çme
7 dan de KaratÄ
3Çme dan de Judo
Experte en Kobudo
a ÄtudiÄ la boxe et la savatet
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Monsieur Mochizuki, vous, votre famille et votre pÄre, Minoru
Mochizuki, vivez ici Å Aix-en-P rovence. V ous m'avez dit au tÇlÇphone
que votre pÄre, qui depuis quelque temps vit avec vous, avait ÇtÇ
hospitalisÇ ?

mouve ments circulaires. P lus tard, r„fl„ chissant au trajet de mon p•re e n
a€kido, j'ai cru comprendre pourquoi il „ tait aussi attach„ ‚ Me Ue shiba.
C'„ tait ce d„ ve loppe me nt, il y avait de la vie l‚-de dans. O n ne doit pas fige r
le s te chnique s de Me Ue shiba, il ne faut pas les momifie r. S i j'e ssaie de les
copier, son a€kido de vie nt une chose morte, comme une momie „ gyptie nne.

Malhe ure use me nt, oui. Il souffre de probl• me s intestinaux, ce qui ‚ son
ƒge n'e st pas ‚ pre ndre ‚ la l„ g•re. S i tout se passe bie n il se ra transf„ r„
demain du Ce ntre hospitalie r d'A ix ve rs un autre „ tablisseme nt plus pr• s
d'ici. Il nous sera ainsi plus facile de lui re ndre visite . Cela fait de ux se maine
qu'il e st hospitalis„ , e t ce la devrait dure r encore un mois. Nous somme s
ple ins d'e spoir, mais ‚ son ƒge il faut …tre tr•s prudent.

Je pe nse qu'il e st important de connaˆtre ‚ fond le s technique s du jujitsu, e t le ur d„ ve loppe me nt pour savoir que lle voie e lles ont suivie au Japon
e t ceci sans en ome ttre le judo. Mon p• re a be aucoup travaill„ ave c Me K ano.
D ans le syst• me de Me K ano on d„ s„ quilibre l'adve rsaire pour le faire tomber. Me Ue shiba utilisait un mouve ment circulaire pour d„ s„quilibre r l'adversaire – pour e nsuite le mene r ve rs une immobilisation ou une chute . Son
syst• me de s projections e st tr•s diff„ rente de ce lui de Me K ano. Ces de ux
cr„ ations sont claire me nt distinctes. L'invente ur de ce mouve me nt circulaire
– Me Ue shiba – y a int„ gr„ un maximum de te chnique s.

Nous avons d† annule r sa pr„ sence au grand stage d'„ t„ 2001 de la
YWF (Yose ikan World Fe de ration) en Camargue, car mon p•re e st tomb„
malade juste ‚ ce mome nt. Pr„ s de 250 participants de 14 pays s'„taie nt
d„j‚ inscrits.

L'a€kido s'e st ainsi e nrichi. Mon p•re l'a compris et a continu„ de travailler dans ce tte direction. Mais malhe ureuse me nt il y avait d„j‚ des probl• mes
ave c le s ancie ns „ l•ves de Me Ue shiba qui avait jur„ ob„ die nce ‚ l'A €kikai ‚
Tokyo. Bie n que chacun aie e u son propre style : Me S hioda le sie n, Me Tomiki
un autre . Mais les mouveme nts circulaire s de Me Ue shiba passaie nt avant
tout.

L'ann„ e de rni• re il avait pu y participe r e t avait montr„ que lques techniques au sabre . En d„ce mbre 2000, il avait e ncore particip„ ‚ un grand
stage ‚ Bourg-de-P„ age , pr• s de Vale nce .
Mais votre pÄre se limite Å de courtes dÇmonstrations, n'est-ce pas ?

Mon p• re , par rapport aux autres „ l• ves de Me Ue shiba, avait incorpor„
dans sa pratique le s sutemi waza, ainsi que les fauchages. Il y avait donc
nature lle me nt une grosse diff„ re nce avec ce que faisaie nt le s a€kidokas Štraditionne ls‹. L'A €kido traditionne l, ce la ve ut dire de s ce rcles horizontaux,
alors que les sutemis sont ve rticaux, mais au fond c'est la m… me chose . C'est
aussi taisabaki, m…me si visue lle me nt c'e st tr•s diff„ re nt. C'e st la raison pour
laque lle le s Ša€kidokas traditionne ls‹ n'„ taie nt pas d'accord ave c ce que
mon p• re d„ve loppait. Par re spe ct pour le s autre s a€kidoka, mon p• re a
nomm„ ce qu'il faisait Yose ikan A €kido. Mais c'est toujours de l'a€kido.

O ui, bie n s†r car il ne marche qu'ave c pe ine. Il ne se d„place pre sque
plus qu'e n faute uil roulant. Mais ave c le s bras, donc pour le s mouve ments
ave c le sabre , il n'a pas de probl• me s, mais le s jambe s...
V ous Étes le successeur de votre pÄre comme D oshu du Yos eikan ?
C'e st une histoire tr• s int„re ssante . Mon p• re apprit l'a€kido aupr• s de
Morihe i Ue shiba ‚ une „ poque o‡ c'„ tait e ncore du ju-jitsu. Ce n'est qu'apr• s
la se conde gue rre mondiale que Me Ue shiba modifia forte me nt l'a€kido. Il
introduisit be aucoup de mouve me nts circulaire s qui n'„ taie nt pas pratiqu„ s
auparavant. Tous le s mouve me nts de vinre nt plus ample s, auparavant tout
„ tait plus dire ct.

Ainsi, c 'est votre pÄre qui a fondÇ le ryu ?
C'„ tait e n 1975, e nviron. Pe ndant toute s ces ann„ es j'avais che rch„ e t
d„ ve lopp„ tout cela par moi-m… me . D „ j‚ e n 1965 j'avais appe l„ mon „cole
Yoken (maˆtrise du sabre et du poing): P lus tard je l'ai baptis„ e Yose ikan e n
hommage ‚ mon p• re .

O n pe ut dire que ce n'„ tait pas tr• s „loign„ du D aito-ryu Jujitsu que
Takeda S okaku enseignait alors. C'e st ce que mon p• re a appris de Morihe i
Ue shiba. A pr•s la gue rre notre famille e st re ntr„ au Japon. Mon p•re „ tait
un de s „l• ve s le s plus proche s de Me Ueshiba. D 'ailleurs ce de rnie r a continu„ ‚ ve nir nous re ndre visite ‚ Shizuoka (qui se situe ‚ 50 km du Mont
Fuji) au moins quatre fois par an.

Mais on pe ut dire qu'‚ partir de 1975 il a int„ gr„ be aucoup d'„l„ me nts
ve nant du judo e t d'autre s budo ‚ ce qui „ tait jusque l‚ de l'a€kido
re lative ment traditionnel. V raime nt beaucoup de judo.

Me Ueshiba aimait be aucoup mon p• re , il arrivait qu'il re ste un mois
che z nous. A insi j'ai aussi re ncontr„ Me Ueshiba. Un jour il m'a m… me emme n„ ‚ une d„monstration, et m'a pris comme uke. Nos rapports „ taient tr• s
profonds, c'„ tait une re lation tr•s chale ure use , pre sque pate rnelle .

Pe rsonne lle ment je trouvais ce qu'il faisait tr•s bien. J'„ tais absolume nt
d'accord ave c ce que faisait mon p• re . Car il le faisait par re spe ct du syst• me
de Me Ue shiba. Cela signifiait le d„ veloppe r plus.
Moi aussi j'aimais beaucoup Me Ueshiba. Il me traitait comme son propre
petit-fils. Un jour il m'a de mand„ : ŠAimes-tu le s cre vette s‹. J'ai r„ pondu qu'en
e ffet, je le s aimais. Il disparut pe ndant de s heure s e t re vint ave c un panier
ple in de cre vettes. Cet homme „ tait si plein d'amour, si attentionn„.

Je remarquais d„ j‚ ‚ l'„ poque que le style des mouve ments de mon p• re
„ taie nt plus proche du ju-jitsu. D „ j‚ ‚ l'„poque on ape rce vait une „ norme
diff„ re nce ave c le syst•me de Me Ue shiba. Ce lui-ci avait d„j‚ chang„ beaucoup de choses pe ndant le s ann„e s de gue rre .

Mais l'attitude de mon p•re n'„ tait pas bie n vue par le s Šgardie ns de la
tradition‹. Et il y a be aucoup, bie n trop, de traditionaliste s dans ce monde.
Pas seule ment au Japon. Une petite nouveaut„ e t ils apparaisse nt, l'inde x
menaŒant et ils ne sont plus d'accord avec quoique ce soit.

En 1951/52 mon p•re partit pour l'Europe, e t moi-m…me j'„ tais ‚ Iwama, o‡ vivait Me Ue shiba. Je pouvais ainsi travaille r dire cte me nt ave c lui. Me
S aito qui habitait non loin du dojo y „tait aussi. L‚ j'ai appris le s grand
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Mais M e K ano, ne constitue pas une nouveautÇ au Japon, ou bien voulez-vous parler des
traditionalistes de l'aÑkido ?
C'„ tait d„j‚ autre chose , mon p•re utilisait le ce rcle, mais il y introduisait d'autres „ l„ me nts. Le s a€kidokas ne l'ont pas acce pt„ . Moi aussi, j'ai continu„ quand m… me . C'„taient les id„ e s de mon p• re ,
mais pour moi il avait raison. Re specte r l'aikido, re specter l'œ uvre de Me Ue shiba, c'e st d„ve lopper un
aikido vivant.
Pourquoi ne pas introduire le s coups de poing, le s coups de pied ? Pour moi c'„ tait normal. J'ai fait
beaucoup de karat„ , de judo, de ke njutsu, de boxe , pour moi c'e st normal. Mon p• re pratique une forme
qui e st de l'a€ki-jujitsu, pre sque de l'a€ki-judo. C'e st un mariage e ntre l'a€kido e t le judo.
Me Ueshiba utilisait beaucoup le s at„mis. Pour moi, comme je pratique le kickboxing, le karat„ et
d'autres budo, c'est normal. Les coups de poing, le s coups de pied, il faut le s inclure . O n ne peut pas dire
que c'est de l'a€ki-judo, parce qu'il inclut be aucoup de kempo. Peut-…tre a€ki-kempo ? En fait, Œa ne
convie nt pas non plus – c'est difficile d'expliquer
exacteme nt ce qu'e st l'A€ki-Yoseikan que mon
p• re a cr„„ .

d'autre s moye n. Il ne faut pas se laisse r e nfe rme r
dans un cadre rigide.
Chaque pratiquant a son propre aÑkido...
Enti• re me nt de votre avis! Je suis totaleme nt
d'accord. Il faut que la pe rsonnalit„ de chacun
s'„panouisse . A u Japon il y avait une „ poque o‡
chacun avait sa m„ thode de judo. Il fallait la
cr„e r soi-m… me , mais il fallait aussi qu'e lle soit
applicable ‚ plusieurs pe rsonne s – et ce au
combat. A ce tte „ poque il y avait de s ce ntaine s
de m„ thode s e t c'„tait tout ‚ fait normal. D ans la
vie mode rne il y a ce rtaine me nt de s ge ns qui

Il fait de l'a€ki-judo, Œa s'appe lle A€ki-Yosei
A €ki-Yoseikan. Ainsi, si vous voule z j'ai introduit
encore d'autres nouveaut„s – mais Œa re ste
toujours de l'A€ki-Yoseikan, du Yoseikan-A €kido.
O ui, p• re e t fils ont travaill„ e nse mble.
Mais ce n'e st pas simple. Ce n'e st pas simple
par ce que le re spe ct e nvers Me Ueshiba impose
des obligations comme c'e st le cas pour les
autre s a€kidokas. Tout e st ce ntr„ sur un se ul e t
m… me principe – simple me nt le syst• me de s
applications e st diff„ re nt.
Pour moi le plus important c'e st l'e sprit du
Maˆtre. Ce t e sprit e st dans a€ki, dans le ce rcle
– nous nous re trouvons e t suivons cet a€ki.
C'e st Œa l'e sprit du Maˆtre.
A ujourd'hui la technique e st haute me nt
d„ve lopp„e . Tout ce qui e st te chnologique e st
haute me nt d„ ve lopp„, alors pourquoi pas en
a€kido ? C'e st ce que je pe nse, et c'e st pourquoi
je poursuis dans ce tte voie . A ve c une pe tite e xception : mon p• re et moi nous ne voulons pas
heurter le s a€kidokas traditionaliste s par notre
travail. C'e st de ce re spe ct ‚ l'„gard de Me
Ue shiba qu'e st n„ Yose ikan-A€kido, m… me si on
ne nous acce pte pas comme tel. C'e st re gre ttable , mais pour l'instant on n'y pe ut rie n. Nous de vons
esp„ re r e n l'ave nir: pe ut-… tre un jour de nombre ux a€kidokas compre ndront-ils ce que nous faisons...
Mais en aÑkido il n'y a pas de combat...
C'est la base. Normalement l'a€kido compre nd tous les syst• mes de combat. Ža d„pend toujours de
la situation. Est-ce que j'utilise ce ci ou bien ce la ? Ža d„pend du mome nt. Ce qui e st tr• s int„ressant c'e st
qu'il n'y a pas de r•gle s en a€kido. Pratique ment tous le s autre s sports e t comp„ titions sont soumis ‚ un
r• gle ment. Le football a se s r• gle s, le baseball en a d'autre s, le s r• gle s du baseball... e t on n'a pas le
droit de viole r ces r• gle s. A u nive au martial du budo il n'y a pas de limite s, pas de r• gle s. D onc ce que
nous faisons n'e st pas e n contradiction ave c l'a€kido, c'est une que stion de d„veloppe me nt. Il n'y a pas
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n'ont pas une telle personnalit„ , ou pour qui ce
n'e st pas important. Je pe nse que c'e st un
barom•tre de l'humanit„ . Il y a de s hommes qui
sont nature lle me nt cr„ atifs. Mais c'e st difficile de
forme r une te lle personnalit„ .
Il y a e ncore une chose que j'ai introduite dans
le Yoseikan-A €kido: toute „ nergie se transme t par
un mouve me nt ondulatoire , l'Šonde de choc‹.
Chaque „ne rgie, qu'il s'agisse du son qui est
port„ par une onde sonore , ou de l'„ le ctricit„ , qui
se transme t sous diff„ rente forme ondulatoire ,
A €kid o -Jo u rn a l 2F /2002
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l'„nergie vient d'un point particulier. O n pourrait
transme ttre l'„ne rgie sous la forme de vibration,
ou la forme d'un ce rcle. Par e xe mple quand on
regarde un joue ur de tennis frapper une balle , on
peut voir comme nt l'„ ne rgie part du ve ntre e t e st
transmise ‚ la balle par le bras. La balle ‚ son
tour emporte ce tte „ ne rgie de l'autre c•t„ du
court, qui constitue le point d'aboutissement de
l'Šonde „ ne rg„tique ‹. En football c'e st pare il : le
pie d transme t l'„ nergie au ballon... – le corps
e st enti• re me nt bascul„ ve rs l'arri• re afin de
transme ttre l'„ne rgie ve rs l'avant. Tous le s mouve ments dans les arts martiaux se base nt sur ce
syst• me . En judo et e n karat„ il n'y a pas de probl• me , on voit claire me nt comment e st produite
l'„nergie .
A u d„but, je cherchais une synth•se entre at„mi et proje ction, mais je n'y arrivais pas. O n ne
perce vait pas claireme nt que dans les de ux cas la
transmission d'„nergie se fait sur la m…me base.
Mais quand j'ai compris que c'e st le mouvement
ondulatoire qui transmet l'„ ne rgie, la connexion
entre proje ction e t at„ mi e st naturelle ment devenue claire.
C'e st une onde „ ne rg„tique , e t sous cet aspect, coups et proje ctions sont une se ule et m…me
chose. Le coup e st le d„ but de l'onde „ ne rg„ tique, e t la proje ction e st l'aboutisse me nt de ce tte
onde „ nerg„ tique . La diff„ re nce n'e st qu'appare nte . Il y a de grande s et de pe tits onde s, tant•t elles ont une grande amplitude , tant•t elles
sont – comme dans le s vibrations – tr•s t„ nues.

Par exemple , le coup
de point en karat„ : il est
court et la vibration passe par les muscles. Ce tte
onde a n„anmoins une
amplitude tr• s faible .
O n utilise le m… me coup
de poing en Tai-Chi. L'„ ne rgie passe par l'int„ rieur, c'e st quasiment
une vibration int„rie ure.
Pour le sabre , on a
be soin d'un grand mouve me nt, de m… me pour
le s projections, pour un
coup de poing, d'un plus
petit. Ensuite il y a les vibrations qu'utilisent certaines techniques de karat„, ainsi que le Tai-Chi. Minoru Mochizuki, en 2000, lors d'une petite dÅmonstration.
Ce la s'applique m… me ‚ un sport comme le
football. O n utilise le coup de pie d de la m… me
mani•re , e t un bon te chnicie n en tennis ne proc• de pas autre me nt. C'e st la base de tout. M… me
le s coure urs utilise nt ainsi le urs pie ds e n proje tant l'onde vers l'arri• re , alors que les footballe urs la proje tte nt vers l'avant.
C'e st une base qui „ vide mment a „ t„ d„ velopp„ e de diff„ re nte mani• re mais qui re ste fondamentaleme nt la m…me. L'a€kido s'int•gre tout autant dans ce syst•me que, par exe mple, le karat„

o‡ il y a de s comp„ titions, et o‡ on utilise des armes comme le nunchaku ou le sai. D 'autres utilise nt le sabre , le bo, le jo ou l'arc. Tout Œa c'est du
budo. Tout ce la d„ bouche dans le Yose ikan. Je suis
naturelle ment conscient du fait que l'on ne peut
pas tout connaˆtre, mais il faut s'imagine r que le
Yose ikan est un laboratoire o‡ une partie du budo
se d„veloppe. Pour moi le nom Yose ikan est synonyme de Šlaboratoire des arts martiaux‹.
Pour moi c'est le fondeme nt du Yose ikan Budo.
Compre nez-moi bie n, c'e st une re cherche permanente, dans un ce rcle plus large . Toujours e n re lation ave c le s diff„ re nts arts-martiaux.
V ous pouvez ce rtaine me nt vous imagine r que
cela a „ t„ difficile pour mon p• re d'acce pte r ceci
e t de le compre ndre . Je pe ux aussi vous dire que
be aucoup de me s amis, par e xe mple me s amis
karat„ kas, ne compre naie nt pas non plus ma d„ marche .
Q uand je suis arriv„ en Europe , e n 1957, le
karat„ y „ tait inconnu. Je suis le pre mie r japonais ‚ y avoir pr„sent„ le karat„ . A ujourd'hui on
connaˆt, par e xe mple , He nri Pl„ e ‚ qui j'ai appris
‚ ce tte „ poque le s te chnique s de base. Ensuite,
c'est nous qui avons lanc„ le d„ ve loppe ment du
karat„ e n Europe .
Nous avons organis„ de s stages internationaux
en France, e t ‚ partir de l‚ nous avons „ tabli un
syst•me de stages dans diff„rents pays. C'„ tait le
d„but. Ces karat„ kas de la premi•re g„n„ration
sont un peu horrifi„s et ils disent de s chose s n„ gative s sur moi.

Mochizuki pÄre et fils en 1971.
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Q uel Öge aviez-vous en 1957 ? Pourquoi
Étes-vous venu en Europe ?
J'avais 21 ans quand M. P l„e m'a fait ve nir.
Il avait e nte ndu parler du karat„ comme que lque
chose de diff„ re nt du judo e t de l'a€kido et il
voulait l'appre ndre .
C'e st tr• s difficile, il faut compre ndre la diff„ rence
de me ntalit„ e ntre occide ntaux et asiatiques.
Pour moi, par e xemple, le karat„ c'e st comme le
Horst Schwickerath
Beaumont

judo, qui ‚ son tour est comme l'a€kido, qui est
comme le kenjustsu. Je ne pe ux pas e xiger que
tout le monde voie le s chose s comme Œa.
Beaucoup dise nt que le judo c'est le judo, le
karat„ c'e st le karat„ , e t l'a€kido c'e st l'a€kido... Il
ve ule nt voir des diff„ re nces. Je suis pe rsuad„ que
c'e st une erreur car on a, bien plus que par le
pass„ , be soin de pouvoir s'adapte r. Q uand on
appre nd que lque chose, on apprend une partie ,
une partie de quelque chose qui normalement
constitue un tout. Mais on ne veut pas re connaˆtre ce la. Pourtant, c'e st toujours l‚, autour
de nous.
Suite dans le num„ro 3/ F

Hiroo et Minoru Mochizuki arrivent au stage d'ÅtÅ en Camargue.

25

A €kid o -Jo u rn a l 2F /2002

