Entretien avec

GÉRARD BLAIZE
Nous avons rencontré Gérard Blaize peu avant son cours du soir, dans
une belle salle d’arts martiaux du dixième arrondissement de Paris (1).
Avec une pointe d’accent toulousain, il se souvient de sa découverte de
l’aïkido, de son long séjour initiatique au Japon et de sa rencontre avec
Hikitsushi Sensei, dont il deviendra le disciple. Grand amateur d’art,
il nous raconte sa pratique de la discipline et sa recherche continue,
depuis près de 40 ans, de « la vibration juste du geste ». Evoquant le
fondateur de l’aïkido, Morihei Ueshiba, il revient sur l’histoire de cet art
martial atypique dont le but n’est pas d’annihiler l’adversaire mais de le
guider pour le détourner du combat et l’initier à la fraternité, à l’amour
et la non-violence. Entretien sur le dojo, avant d’allier le geste
à la parole, en ceintures blanches pour l’équipe de Geste...

Dans votre ouvrage, Des paroles et des écrits du fondateur à la pratique (7)
vous mettez en exergue cette phrase de Matisse : « C’est en ce sens, il me semble,
que l’on peut dire que l’art imite la nature : par le caractère de vie que confère
à l’œuvre d’art un travail créateur. Il y faut un grand amour, capable d’inspirer et
de soutenir cet effort continu vers la vérité, cette générosité tout ensemble et ce
dépouillement profond qu’implique la genèse de toute œuvre d’art. Mais l’Amour
n’est-il pas à l’origine de toute création ? »
Pourquoi avoir choisi cette citation ?
Comment êtes-vous venu à l’aïkido, et qu’est-ce qui vous a décidé à consacrer votre
vie à cette discipline ?
Enfant, l’Asie me fascinait : c’était le monde des mystères et des techniques secrètes. J’ai donc
commencé par pratiquer le judo à Toulouse, ma ville natale. A l’issue d’un stage, alors que j’avais 17
ans, un homme dans une belle robe blanche a fait une démonstration d’aïkido, une discipline encore
inconnue en France. J’ai été immédiatement séduit, et ce pour des raisons esthétiques : j’ai trouvé
la gestuelle pure et belle. J’ai ensuite pratiqué conjointement le judo et l’aïkido pendant un certain
temps. Ces deux disciplines étaient souvent enseignées par le même professeur. Puis, mes études et
mes déménagements successifs ont fait que je me suis progressivement éloigné du judo. De plus, cet
art martial connaissait une vraie mutation. Les séances de musculation, les joggings, la compétition,
tout cela ne correspondait plus au judo que je pratiquais, qui était un sport de la souplesse.
Après avoir obtenu mon 1er dan d’aïkido, ce qui n’est pas un grade très élevé (2), j’ai commencé à
enseigner car personne ne pratiquait cette discipline, même à ce petit niveau, en Auvergne. Bientôt,
j’ai éprouvé une lassitude car je trouvais mon niveau insuffisant et souhaitais redevenir élève – j’étais
à l’époque 3ème dan. J’ai alors été confronté à un choix : être muté par la fonction publique à Marseille, où il se trouvait que mon premier maître japonais enseignait, ou demander un congé pour partir
au Japon. En effet, l’un de mes amis aïkidoka, Christian Tissier, y séjournait et quand il revenait je
constatais ses progrès.
J’ai finalement décidé de partir un mois au Japon pour savoir si cela me plaisait vraiment. J’étais
hébergé chez Christian Tissier et pendant mon séjour il m’emmena à Shingu, au dojo (3) de Hikitsushi
Sensei (4), qui allait devenir mon maître. Toutefois, en le rencontrant, je n’ai pas eu « d’éblouissement ».
Il faut remettre cette expérience dans son contexte : j’arrivais au Japon, je ne parlais pas la langue, les
comportements sociaux n’étaient pas du tout les mêmes qu’en France, je côtoyais souvent des 7e, des
8e dan. J’étais à la fois perdu et admiratif devant ce que je découvrais. Pour moi, à l’époque, Hikitsushi
était un professeur d’un haut niveau parmi d’autres. Notre relation ne s’est établie que très progressivement. Après ce séjour d’un mois qui m’avait convaincu, je suis allé habiter au Japon pendant cinq
ans et demi. A Tokyo, je donnais des cours de français à l’Athénée Français et j’allais tous les jours au
dojo central. Une fois par mois, je me rendais à Shingu, car je m’étais lié d’amitié avec Peter Shapiro,
un pratiquant américain qui avait connu Ueshiba Sensei (5) et qui était l’élève d’Hikitsushi Sensei.
Comme je n’habitais pas à Shingu, Hikitsushi me donnait des cours particuliers à chacune de mes
visites. Il était 10ème dan et moi 3ème et il me servait de partenaire ! Lorsque nous pratiquions ensemble, il chutait, ce qui ne se fait jamais Japon. Lors d’un combat d’entraînement bâton contre sabre
(6), quatre ans après notre première rencontre, il a touché mon plexus avec son bâton. C’était très
doux, et pourtant je ne pouvais plus bouger, j’étais complètement immobilisé. C’était très étrange.
Puis il s’est reculé et j’ai senti quelque chose qui passait de lui à moi. Cela se situait au niveau du
ventre. C’est alors que j’ai su qu’il était mon professeur. Lui m’a dit plus tard qu’il avait senti dès le
début que je serais son élève.

D’une part, parce que Matisse fait ici référence à ses toiles intitulées « Danse ». Or, dans mon premier
livre, La recherche du geste vrai (8), je citais Hikitsushi Sensei, qui disait que l’on entrait sur le tatami
pour créer « une danse ronde énergétique ». D’autre part, l’aïkido a été créé à partir des expériences
spirituelles de Ueshiba. Dans l’une de ses expériences, il explique que le monde est gouverné par une
énergie d’amour. Il a donc créé un art pour mener les gens à vivre une expérience similaire à la sienne.
Je trouvais qu’il y avait une résonance entre cette réflexion de Matisse et la parole du fondateur.

Pouvez-nous revenir sur l’expérience spirituelle de Ueshiba ?
Morihei Ueshiba a connu la guerre en Mandchourie et a eu une vie agitée. En 1942, il dit qu’une divinité,
qu’il appelle le « Dieu du vent », s’est introduite dans son corps. A l’issue de cette expérience, il décide
de changer ses techniques afin que le monde devienne comme « une grande famille ». Pendant un an,
il tombe gravement malade, au point qu’on crut qu’il ne survivrait pas. Mais une fois guéri, il a soudain
éprouvé une énergie nouvelle et comme décuplée. Ses techniques donnaient l’impression d’émaner de
lui avec une grande douceur. On pense ce qu’on veut de cette origine « divine » de sa métamorphose,
mais il est indéniable que sa pratique de l’aïkido a été révolutionnée à ce moment-là. En effet, avant la
Seconde Guerre mondiale, Ueshiba pratiquait un art martial extrêmement violent qui peut, en un coup,
provoquer la mort de l’adversaire. A cette époque, Ueshiba fascinait les Japonais par sa capacité de
destruction. Après guerre, certains disciples n’ont d’ailleurs pas accepté la douceur du nouvel aïkido.
Encore actuellement, cette notion est très difficile à assimiler pour de nombreux pratiquants. Il faut
également signaler que, en dépit d’une concordance apparente des faits, Ueshiba n’a jamais établi de
lien entre cette nouvelle orientation de la discipline en 1942 et l’expérience de la guerre, ni, a fortiori,
d’Hiroshima, comme certains l’ont avancé par la suite de façon totalement anachronique. Mais il est
bien sûr plus facile de mettre la métamorphose de Ueshiba sur le compte de la situation politique
internationale de l’époque que d’invoquer l’intervention du « Dieu du vent »...

En aïkido, les notions d’adversaire et de force disparaissent. Dans ces conditions,
peut-on encore parler d’ « art martial » dans la mesure où le terme renvoie davantage à la guerre et au combat qu’à l’amour ?
Techniquement, l’aïkido est un art martial car il respecte certaines règles communes à tous les arts
martiaux. Par exemple, quand on exécute une technique, le partenaire ne doit pas pouvoir vous contrer, ni vous donner un coup (9). Il convient également de se montrer très attentif aux déplacements,
aux positions et aux gestuelles, et ce pour que, placé en situation de combat potentiel, le pratiquant
ne s’expose jamais, qu’il ne soit jamais « ouvert » au danger.
Mais Ueshiba a inventé une façon radicalement inédite de mouvoir son corps. Il avait étudié les
gestuelles issues des arts du combat suffisamment longtemps pour être capable de les transformer.
Dans les autres arts martiaux, si on va au bout de la technique, on tue ou on blesse la personne avec
laquelle on pratique. Il y a donc toujours un moment où il faut s’arrêter, sinon l’entraînement serait
impossible. En aïkido, en revanche, le fondement de la technique, si elle est correctement effectuée,
est d’apporter une énergie au partenaire, qui est celui qui « reçoit ».
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En ceci, l’aïkido va à l’encontre des autres arts martiaux. C’est une vraie innovation, et même une création. Pour retrouver l’état dans lequel était Ueshiba quand il a fondé l’aïkido, on convoque d’un côté
des attitudes propres à tous les arts martiaux, qui apportent des bases, et, de l’autre, certains points
très spécifiques. Par exemple, dans l’ensemble des autres arts martiaux, l’élève apprend à regarder
son adversaire pour le dominer, en adoptant un regard qui surplombe. En aïkido, on ne regarde jamais
son partenaire. Pourquoi ? Pour exercer sur lui une force d’aspiration. On devient alors, comme le dit
Ueshiba, « le guide de celui qui nous attaque » et, en le guidant, on lui fait comprendre que ce combat
n’a pas de sens. Or, ceci est contraire aux principes de la défense en art martial. Et pour y parvenir, il n’y
a pas d’autre choix que d’« aimer » son adversaire. On ne peut pas guider quelqu’un que l’on déteste.
Dès lors, toute personne qui veut attaquer une autre personne s’oppose à cette énergie d’amour. Et,
pour démontrer que ce qu’il disait était fondé, Ueshiba a toujours dû avoir le dessus sur ses agresseurs.
Toutefois, il a alors été confronté à un autre problème : beaucoup ont cru qu’il était plus fort par sa
simple force. Car comprendre que sa force provient de son unification avec cette énergie d’amour qui
selon lui « gouverne » l’univers est l’une des difficultés de l’aïkido : cela heurte notre rationalité.
Il est donc crucial de savoir que la gestuelle de l’aïkido a été élaborée à partir d’expériences spirituelles, énergétiques ou mystiques, appelez cela comme vous voudrez, et qu’elles sont à l’origine de
valeurs qu’on ne retrouve pas dans les autres arts martiaux.

Parlez-nous de cette notion qu’évoque régulièrement Ueshiba dans ses écrits, le Ki ?
Le Ki est une notion délicate qui a de multiples acceptions. On parle de Ki individuel, de Ki de la
Terre, du Ciel, etc… Tout d’abord, le Ki est un ensemble de sensations qui peuvent se manifester dans
plusieurs disciplines. Par exemple, en Qi Kong et en Tai-chi (10) celui qui pratique peut avoir une
sensation d’air frais ou chaud qui traverse son corps, ou encore d’électricité au bout de ses doigts.
Est-ce une illusion, ou le résultat d’un conditionnement psychique et physiologique ? Toujours est-il
que ce sont des expériences indéniables : « quelque chose » se passe... Et puis le Ki, c’est aussi la
force qui régit l’univers, qui donne son mouvement vital à la nature et aux hommes. Ueshiba était en
communication avec ce second type de Ki.
D’ailleurs, la « force attractive » (11) que l’on recherche en aïkido peut être considérée comme
une manifestation du Ki. Je vais vous en donner un exemple. Un jour d’entraînement, mon maître
Hikitsushi Sensei s’est assis en tailleur et m’a demandé de pousser de toute mes forces en m’appuyant
sur son crâne. Mais je n’y suis pas arrivé, et ce non pas parce qu’il m’opposait une grande résistance,
mais parce que je ne sentais plus rien : il y avait face à moi comme un vide sur lequel il m’était impossible d’exercer une pression. La force attractive absorbe complètement notre volonté de dominer
ou de contraindre notre partenaire, elle nous immobilise. Ainsi, lorsque je fais certains exercices de
prière avant mes cours, ce n’est pas pour leur aspect religieux mais parce qu’ils sont un moyen parmi
d’autres de faire circuler le Ki. Il y a donc autre chose que l’aspect purement physique, physiologique,
de l’exercice des muscles et des ligaments, bien que cela soit crucial. Mais l’entraînement du Ki
permet de développer d’autres possibilités, en commençant par celles de notre propre corps. Vous
n’avez qu’à regarder des vidéos de Ueshiba : quand on voit des films de l’époque, il bouge avec une
rapidité déconcertante, bien plus vite que ses partenaires alors que c’est un homme de plus de 70 ans.
La puissance qu’il dégage, la manière dont il fait décoller des personnes bien plus imposantes que lui
sans effort apparent, cela pose question.

par la nécessité de l’apprentissage technique. Pour approcher l’art de Velázquez, il faut acquérir une
maîtrise technique incroyable.
En art abstrait, la technique est comme évaporée. On se croit capable, nous aussi, de tracer ce qui
nous semble être un simple trait sur une toile. Toutefois, quand on s’y essaie, il ne ressemble en
rien au trait de l’artiste qui, lui, respire et a une épaisseur. Le « Daytoryu » (12), que le fondateur a
étudié, est une école venue du champ de bataille, une pratique visiblement très codifiée et complexe.
En revanche, les techniques d’aïkido semblent assez simples mais sont en réalité très difficiles à
exécuter. De plus, l’idée qu’un simple geste d’aïkido puisse contenir l’aïkido tout entier est une chose
fascinante. Par ce geste de guider quelqu’un, on change son état d’esprit. Il y a une très grande
densité dans cet art martial. De même, toute la peinture peut résonner dans un trait qui exprime
une vibration particulière et a demandé des années de travail. C’est identique en aïkido : ce qui est
extrêmement difficile à obtenir, c’est la vibration juste du geste, la vague. D’ailleurs, quand je vois un
tableau réussi, je constate cette même ondulation.

Dans certaines écoles d’aïkido, on soutient qu’il faut d’abord en passer par un
apprentissage presque mécanique des techniques comme pur entraînement du corps
avant d’entrer dans une phase plus spirituelle. Quelle est votre position sur ce point,
et comment enseignez-vous votre discipline ?
Quand la technique d’aïkido est complète, elle comprend à la fois les caractères mécanique,
énergétique et spirituel de la discipline. Le débutant se posera la question, souvent délicate, de
l’exécution pure des mouvements : pied ou main gauche en avant, et cetera. Trop accaparé par cet
aspect, il ne percevra pas la portée énergétique ou spirituelle de la pratique. Le professeur, quant à
lui, doit toujours exécuter ses techniques sans négliger aucune de ces trois dimensions. En effet,
le débutant est absorbé par des considérations pratiques de positionnement et de coordination des
membres, mais son corps enregistre tout, même s’il n’en est pas conscient sur le moment. Celui qui
enseigne doit faire passer quelque chose qui n’est pas seulement d’ordre technique et donner du
ressenti à son élève. Car, s’il est plus aisé d’enseigner la mécanique pure, car l’énergétique effraie et
que le spirituel reste énigmatique, l’aïkido fait pourtant le lien entre ses trois aspects, conformément
au sens des paroles et de l’enseignement de Morihei Ueshiba.
Propos recueillis par Emilie Giaime et Jonathan Châtel.
Notes :

(1) Gérard Blaize enseigne notamment au Club Lafayette, rue des Petits-Hôtels, Paris 10ème.
(2) Premier grade de la ceinture noire.
(3) Centre d’entraînement.
(4)En japonais, le terme « Sensei » signifie « maître ».
(5) Morihei Ueshiba est le fondateur historique de l’aïkido.
(6) En aïkido, les sabres sont en bois et non pas en métal.
(7) Aïkido, des paroles et des écrits du fondateur à la pratique, Gérard Blaize, Neuilly-sur-Seine, 1994.
(8) La recherche du geste vrai, Sedirep, 1988.
(9) En japonais : un atémi.
(10)Techniques énergétiques chinoises.
(11) En Japonais : « Inryoku no tenren »
(12) Art martial traditionnel japonais.

Nous vous avons entendu dire que l’aïkido était plus proche de l’art abstrait que d’un
art réaliste. Qu’entendez-vous par là ?
L’art réaliste, avec sa structure, ses perspectives, est visiblement difficile à pratiquer, ne serait-ce que
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