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Ji-Ri-Ichi, ce mot avec tant de variantes, est un mot addictif fantastique. Il suppose
d’innombrables choses telles que la raison d’être, comment être impliqué en tant qu’être
humain, l’entraînement aux arts martiaux et le folklore.
Il y a quarante-deux ans, je suis allé favorablement au Royaume-Uni pendant les vacances
d’été sur la demande d’aider les gens à apprendre Iaido et Jodo et où, comme je ne pouvais
pas parler anglais de manière satisfaisante, j’étais vraiment inquiet d’être en mesure de
répondre à toutes les demandes pour expliquer les aspects difficiles de la culture japonaise au
Budo. Cependant, quand j’ai commencé à enseigner, c’était très lent, mais j’ai commencé à
sentir que les gens pouvaient comprendre et peu à peu j’ai acquis plus de confiance. Environ
20 ans se sont écoulés et à un endroit près de Londres appelé Stevenage lors d’un séminaire
organisé par la BKA, au milieu de 150 participants mon attention a été attirée par une paire de
gars qui riaient bruyamment. Je me suis approché d’eux et je leur ai parlé.
- « D’où venez-vous ? » ai-je demandé.
L’un d’eux était d’Israël, l’autre de Palestine, ils ont tous deux répondu en souriant. Pendant
un instant, j’ai écouté, choqué.
- « Vos deux pays sont en guerre, n’est-ce pas ? » ai-je demandé.
- « C’est vrai » ont-ils dit.
- « Alors, comment en êtes-vous venu à être ici ? » ai-je continué.
- « Nous sommes passés par les champs de bataille. On aime le Budo. On l’aime vraiment !»
- « Mais comment allez-vous rentrer à la maison ? » ai-je demandé.
- « De la même façon que nous sommes venus. »
Si c’était vrai, alors il y avait aussi quelque chose de terrible, et tout en pensant que je ne
devrais pas aller plus loin, j’ai demandé la permission de poser une question osée.
-« Si vous vous rencontrez tous les deux sur le champ de bataille, que ferez-vous ? »
Les deux ont immédiatement répondu : « Nous tirerions ». Ils ont toutefois poursuivi : « Sur le
champ de bataille, nous sommes ennemis, mais en ce moment nous sommes des amis qui
aimons le Budo ».
Cette histoire n’est pas une fiction, c’est un fait que je ne pouvais pas accepter; cependant,
après m’être éloigné d’eux, les deux mêmes ont de nouveau continué à s’entraîner avec plaisir.
Les arts militaires peuvent contribuer à la paix. Je n’aurais jamais imaginé entrer en contact
d’une telle situation, mais le temps passant, je me suis absorbé avec admiration et inspiration
de cela.
Je suis convaincu qu’ils ont pris le temps de s’unifier par leur amour du Budo. J’ai continué
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d’espérer rencontrer les deux mêmes une deuxième fois, mais jusqu’à présent, je n’ai
pas été en mesure de le faire. Cependant, je ne les oublierai absolument jamais.

:
Ishido Shizufumi : Né à Kawasaki City, Kanagawa, en 1945. Issu d'une famille du Budo,
son père Ishido Sadataro Hanshi, il est devenu familier dès son plus jeune âge avec le
Kendo et le Iaido. Après avoir obtenu son diplôme universitaire et être devenu employé
d’entreprise, il a commencé à travailler à partir de 1975 en tant que directeur adjoint du
Shinbukan Ishido Dojo de son père. Actuellement, il en est le directeur. Pendant de
nombreuses années, il a enseigné le laido et le Jodo en Europe dans le but de
populariser ces arts. En 2014, il a publié «Dori wo tanoshimu iaido koza zen nihon
kendo renmei iai edition). Il est Iaido Hanshi 8e dan, Jodo Kyoshi 8e dan et Kendo Kyoshi
7e dan.
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