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Miyako Fujitani va fêter
Tan prochain les 25 ans
de son dojo qu'elle a
ouvert à 28 ans seulement. Son certificat de
ceinture noire 2e dan
est signé du sceau et de
la main du fondateur de
l'Aikido en personne :
Morihei Ueshiba. Elle
est l'auteur d'un livre
"Aïkido, my Precious
Time11 et son ex-mari,
qui lui doit presque
tout, du moins du temps
où il était au Japon,
n'est autre que l'acteur
StevenSeagal.

Pour Miyako Fujitani,
l'important est de
respecter le partenaire,
en évitant qu'il se
blesse. Tout son Aïkido
est fondé là-dessus.

\o Fujilani est née

à Kobe. la ville voisine
de Osaka. Au collège,
elle commence par étudier la danse. Tous
les jours, se rendant à ses cours, elle passe
devant la salle de Judo au premier étage et
c'est son frère aîné qui l'emmène faire son
premier cours. Néanmoins, ne désirant pas
avoir un cou de boeuf et des oreilles en
chou-fleur, elle choisit d'aller voir l'Aïkido.
Le professeur qui enseignait dans une petite salle de la banlieue de Kobe ne souhaitait pas d'élève féminine. Fujitani viendra de nombreuses fois, jusqu'au jour où
elle est enfin admise sur le tatarni.
Karaté Bushido ; comment êtes-vous venue
à la pratique de l'Aikido

Miyako Fujitani : jeune collégienne de la
ville de Kobe, je fus quotidiennement victime d'agressions, à un tel point que je décidai de me mettre à l'apprentissage d'un
art martial. Je commençais par le Judo pour
en venir très vite à l'Aikido, qui correspondait plus à mon tempérament.
Karaté Biishido/juillet-août 2001

Miyako Fujitani
ou la victoire
sur LA FORCE
K.B. : Que pensez-vous de la place des
femmes dans le monde des arts martiaux?
M.F. : Le monde des arts martiaux actuel
est un monde réservé aux hommes. Mais
il faut savoir que dans le Japon féodal, les
femmes aussi recevaient une éducation
martiale, pour se protéger, protéger la maison et les biens de l'époux. Dès le début
de mon étude, je fus souvent découragée
par le fait que tous pensent que les arts
martiaux sont l'apanage exclusif des
hommes. Je pensais que cela était tout
autre. La morphologie des hommes et des
femmes sont complètement différentes,
n'est-ce pas ? Les hommes sont en général plus musclés et plus forts, mais plus
vous utilisez la force musculaire, plus lentement vous apprenez, ou plus rapidement
vous vous éloignez de la pratique de
l'Aïkido. Pour tout étudiant, et plus spécialement les femmes, il est très important
d'apprendre quand et comment utiliser la
force musculaire. Une année, durant mon
apprentissage des bases de YAikido, j'ai
voulu rivaliser avec les hommes, développant et utilisant le plus possible ma force
musculaire. Ma technique paraissait puis-

Enseigner,
c'est pratique
C'est ce que
je m'efforce
de faire.
Karaté Bushido/jui Net-août 2001

santé...je ne finis qu'à me briser les os des
bras, les doigts, et me détruire les articulations des coudes et des genoux... (rires).
Finalement, je dus arrêter de pratiquer durant une année entière pour que mon
corps puisse s'en remettre, ils oublient que
l'Aïkido n'est pas un sport de combat. Le
respect de votre partenaire est la clé de la
réussite pour accéder à une bonne technique, mais cela reste difficile à maîtriser.
Les personnes qui pensent qu'ils font de
l'Aïkido parce qu'ils "utilisent l'énergie",
tout en ayant une attitude puissante devraient se mettre à la course ou à la musculation, ou bien juste faire "ukemi" en
solitaire quelque part, et se rendre compte
ainsi de l'importance du partenaire dans
l'étude. Apprendre à faire attention, à
comprendre le partenaire est vital. C'est
pour cela que dans mon

dojo, nous faisons "ukemi", y compris les
instructeurs.. Enseigner, c'est pratiquer, et
pas rester sur la banquette arrière de la
voiture en donnant des ordres et des
conseils pour la conduite et le chemin à
suivre. Bien sûr. si un instructeur est âgé,
il va éprouver certaines réticences à se faire
projeter; mais lorsque je vois des jeunes

Rencontre
de 20 ans qui ont l'attitude de
papis de 80 ans, cela me fait
sourire. Si un instructeur ne
fait pas attention à ne pas briser ses élèves et ne peut leur
servir de partenaire lors des
entraînements. Pratiquer et
enseigner, tout en continuant
à vouloir progresser dans la
compréhension de l'Aïkido,
c'est ce que je m'efforce de
Photo du haut : Miyako entourée de
faire tous les jours.
ses élèves.
K.B. : parlez-nous de Steven
Ci-contre : à l'époque de son marriage
SeagaL
avec Steven Seagal.
M.F. : Tout le monde pense
que Steve (Seagal) est très
puissant parce qu'il est grand et imposant.
KB : Lorsque Seagal devint
instructeur au Japon, quelles
Cela n'est pas tout à fait exact. Il est aussi
très fort pour faire en sorte que les techfurent les différentes réacniques qu'il emploie soient très télégétions ?
niques et passent très bien à l'écran; il est
FM : Oh, il fut le premier
très doué pour cela... O Sensei (le fondaétranger à la tête d'un dojo
teur Morihei Ueshiba) était de taille très
d'Aikido au Japon. Ce fut
une nouvelle importante !
petite... imaginez-vous que son Aikido fût
Télévisions et presse écrite
plus fort et puissant si il avait eu une
grande taille, pareille à celle de Steve?
vinrent et pas des plus peKB : Parlant de Steven Seagal, où l'aveztites. Il y eu une couverture
importante et cela nous ravous rencontré ?
mena de nombreux élèves et
FM : Nous nous sommes rencontrés la prenous fûmes débordés par les
mière fois à l'aéroport de Los Angeles,
pour un séminaire d'Aikido dirigé par
événements.
Koichi Tohei. Lorsque j'ai rencontré Steve
Je dois beaucoup à F Aikido dans les périodes difficiles de ma vie. Je n'ai suivi
pour la première fois, il avait les cheveux
très longs; un jeune grand et très maigre:
aucun Grand Sensei; et le sensei qui m'a
j'étais un peu effrayée par son apparence
apporté le plus, c'est la vie elle-même, avec
tous les problèmes à surmonter. Mon
qui ressemblait à celle d'un fantôme jaAikido est le fruit de mon expérience et
ponais. II portait une chemise hawaïenne;
pas une connaissance transmise; c'est pour
une de celles qui sont bien éclatantes...
cela que mes élèves me suivent. J'enseigne
vous voyez le style ? Ensuite, lorsque nous
parce que je sais et que j'ai vérifié par moinous sommes revus, j'ai appris à mieux le
connaître... Il avait des yeux très attrayants
même.
Lorsque j'ai divorcé de Steve, il m'arriva
et sa façon de parler était claire. Il m'apfréquemment de ne plus pouvoir dormir
prit qu'il allait se rendre au Japon. Après
le séminaire, j'ai visité le dojo dans lequel
la nuit; mais en rapport à ma passion pour
le Budo en général, je dévorais la nuit de
il s'entraînait et j'ai regardé son passage
du "shodan" (ceinture noire) conduit par
nombreux ouvrages spécialisés, jusqu'au
Tohei. J'étais 2e dan à l'époque. A présent, jour où je suis tombée sur l'ouvrage du
maître de Yagyu Menneyoshi Ise no kami:
Steve est 7e dan Aikikai et moi. on me fait
des difficultés pour l'obtention du 7e, alors
tous les principes des fondements de
F Aikido s'y trouvaient : irimi, tenkan, taique je suis plus ancienne dans la pratique
que lui.. .ha, la politique dans la délivrance
sabaki, mutodori. Depuis 18 ans, je me suis
des grades... ! C'est vrai que je suis moins
prise de passion pour les ouvrages de
l'école Yagyu; j'y ai vu la confirmation de
célèbre que lui, aussi! De toute façon, si
mes élèves continuent à venir au dojo et
mes conceptions martiales. L'Aïkido est
régler leurs cours, je suis sûre à présent
issu de l'art de sabre de Yagyu; et même
si je ne suis pas une pratiquante de kenque ce n'est pas parce que je suis l'exjutsu, je puis affirmer que cette étude m'a
femme de Seagal.

fait comprendre différents niveaux profonds de F Aikido.
K.B. : vos enfants pratiquent-ils l'Aikido ?
M.F. : mes enfants sont grands : Ayako est
actrice et écrit des scripts dont l'un d'entre
eux va bientôt être tourné. Kentaro écrit
aussi des scripts et il se dirige vers le showbusiness. Ils ont tous les deux pratiqué un
peu F Aikido.
KB : une dernière question : quelle est
votre conception du "ki".
M.F. : Si vous essayez de comprendre le ki
avec votre cerveau, ou de l'appréhender
avec la force ou la puissance musculaire,
vous ne le saisirez jamais. Un autre
exemple, si quelqu'un vous agresse avec
un couteau et que vous vous centrez uniquement sur le couteau, vous avez de
fortes chances de vous le prendre dans le
ventre...au contraire, vous devez vous ouvrir pour ressentir la vitesse de l'attaque,
ressentir le corps entier de l'agresseur, ses
déplacements, ce qui se dégage de lui, son
énergie. Vous devez laisser couler comme
l'eau. Ne combattez pas le ki de votre partenaire; ressentez-le !
Texte et photos : S. Guintard et D.R.

"Mon maître, c'est la vie elle-même"
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