
H
€

I
{"

{
b

n
4a

.IUDO KODOKAN REYIEW
Tbo ollclal trurlatloD ol the
. JI'-DO t Eegrllnc ot tba Ko-do-KcD
cotrtdlrb8 thr oflctal nowr ol tba
- IDlsrlrtloEal Judo Fadsrattoa -

ffi
ffi

REVUB JUDO KODOI(AN
Ts . r l uo t l oD  o t l t o l r l l c  dc r
ravucr . JU-DO r du to-do-8atr
avs€ lca lou?cllas ollcl.Uar da L
tr€dar.tloq lltcrnattoBrl,! tla Judo

voL. vur - No 3
1 5  M . l  5 E



JUDO-I((|D[|KAN

CONTENTS
ZEN, TIIE REI,IGION OF THE

SAMURAI (i) 'Ihe more cs-
senual step ln the Ment,at

-, tr&idng VL34SIVRESTI,ING IN THE WORLD
AND JUDO (6) Movements

^-of . Japa,nese 6UMO 3/L3iL
SUGATA SHIGORO (carloon)
- leece of Mtnd ,., g/t257
JAPiNESE MAIi,'TIAL ARTS i5}

B o - J u t s u  . . . . .  r 0 n 3 5 8
fir,te ... . 7t/1365
Tor l -Naws . . . . .  l \ / t360

WEAT rS T I IE  (  DO ,  ?  . . . .  n / f i61
GOKYO NO KAISET€U a Iniria-

tlon into Judo , (16)
Kosh i .curuma . . , .  .  1511363

- O__-e_t_ 5g-Tsurt-cosht ...... 1&/1365
I ^REMEMBER, par M. Hetta,

8 th  Dan . .  . .  .  . .  20n368

SOMMAIRE
Uchlno ChoisBi r les Somoural

c€lebres B
ZEN, I,A IiFT.TGION DES SA.

MOURAI (7) t 'Etape essen-
tlelle daus I'eutrainement men-
l 8 l  ' . . . . . . . . . '  r / $ 4 5

LA LI]:TTE IJBR,E DANS IJil
MONDE ET LE JUDO (6) :
IJes mouvements du sunro Ja-
p o r a r s  . . . . . . . .  ,  3 / r 3 5 l

BUGATA SHIGOnO (cartca_
tures)  Le  ca lme zen .  . . . .  . .  .  s /$57

PANOR,AMA DES ARTS MAR-
TIAUX JAPONAIS (5) :
S G J u t s u  .  . . , , . . . ,  t 0 l 1 3 8 8
J l t te  . . . .  n /136g
Torl-[vawa .. tZ/f36O

QU'EST-CE QI]E LE c DO r ? ts/t36r
GOKYO NO KAISETSI' 3 < INI.

t latlon au Judo ' (16) :
Kosh l -Guruma (2s  H)  . . . ,  . .  lb l1363
O et Ko-Tsurl-coshl r3e et,
1 2 e  f , )  . . . . . .  1 8 / 1 3 6 5

JE ME SOUVIENS c Le Judo et
le Nourrlture r par M. Heita,
6 '  Den . . .  , . .  2O/ I3BB

LES 4? !i,ONINS, r€ctt hlstoltque
lllu3t!6 des Loyaux Samouiel
(8u l te  3 )  . . , . ,23 / t37L

Ihc oliclat tranrbfioE I
ot the nragazinc ot tho triltr |

Tttdrotlo! olnolc[o dcr Ecvlc, du f,df I
VOL. VIII No 3 Msl 1968

*
Oltolol Orgtn ol th.

IITTCENATIONAL JUDO FEDENATION
OrfaDc officlcl dc tr

FEDEAA'IION INTERNATIONALE
DE JI'DO

;=+i<



NOTRT DEJJIN
DE (O U VTBTU RI

*

IISHINO CHOISAI

'EscRrME 
iaponc,ise, dans son styte

actuel si partieulier et unique
d,ans Ie monde, est nee entrc
1300-1500 d,ans les temples Shin_
tllaistes d,e Kasllirnq et Katrr:i

F -

*_.:,- - >

(at peine,-Loo kryL au nord, de roigol . ne-leii_ple ile Kaslli.na etait pour ainli d,ire le cen_tre o'escri1ne d,u Japon ct tous les gtanlls
escrirneurs oenaient. lai.re un tour d,ais cU_te rdgion.

En particulier Iishino Choisai que l,oneonsklere co?nrne Ie crioteur ae yesii*e- iiponaise rnoderne. Originaire du oitinge iisili-
:o_ lactuelln!,ent crcpa,rtenxent de CniOi, i,oard,ure de Ia, capitate) son petit nom tfuitIesano et il efu,it couramment apperc d, en-seigner au Gouuerneur de ta iooince- d,eYa,m,ashiro (choisa,i 6tait un "o* iiti-,lLtait d.onnd selon lo couturne Ae yepiqie,-in

peu con\me nos acteurs pew)ent se 
-choisir

un noTn).

_ 
Larsqu,il d,tait jeune iI 6tait le Samourai

9!.:1oq" Ashikasa yoshimasa ;; ;;;;;
Q44g-L47il. Il rentra ensuite ,tans son iaosnaial pour se perlectlonner en "rrrf*[,"ri
en combat de corps d. corps. It deoint le di;-cipte d.e Kabuseto Guobi_shostr. cieiiiiitjugeant les progris trop lents, ,il ;ins;;;;;eians I'enceinte ilu tem,pie ae litort;';;;
lc diuiniti d,aec d.evotion iI s,ezerqa ,,""i, iil,ie,t iour, contrs lss pruniers qut se troi;i;;;
!:?t !" iardin d,u tempte. tprCs z ,;;;;;*r:;:cllercnes ard,entes, iI reussit en tisq,nt un lilnediuin en r€ue, d,it thistoire, a, sa,tsii i;;;;;:tiel d,e la technique < edleste A *t;;;;;-qa.e > qu.i lui pennit it,dtablir son pro;e
st-!/te ; sture qui d,eoo.it taire eciii ";';;r"_ptanter tous t€s autres. tt raeeii-i;;r"*T;
srlolery stLinto Ryu>. La t"iti is-ci;;;;;
y,ilhqee mais on ne peut d,ire si-ton;-er;:tiqua,it le Ju-Jutsu outei premreri ;r;;;; ;;"Wit i:#i#{,f,;rTique oers L647. po,trni s,
lis-tlngycieni-ii,ii",,iie,::2ir""';f :i?";:"I chiu, T sukahara Tosa.-?La -Xant, Aititii|Blzen-no - K arni M asanobu. L"r r;;- 

-6;;;

Ctaient des pr€tres d,u tejllple d, 
-i;;;;;.

Ch,oisai ftLourut en t4}g
dge. 

' on ne 84it d' quel
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QUESTIONS AND ANSWERS

Wbrt stanco ghoulil be t&Len in Raailori bt tbe
lowe! graales ?

By Randorlt l i  undersiood to me&n free combat,
which can be supple or a;; vlolenl, as tlre Shioi -

compe[i[ ions, but ln YJhlch victorles de not couDt.
At all times one should try to epply the moveme:rts
as ncarly as possible accordiilg to the fundamental
techniques, Whcre as tn Shlai anything goes within
the rules. YoL', are perfectly in order [o wonder
about the attttude to tohe up againsl the oppo-
nent. lt is exlremealy important and 9/10 of
Judckas take up lhe same position no m&tter
whc the cpponent is and what hls grade is.

wllh equal grades : altack with au your energy
and the ldea of < vtnning ' *hich must be balanced
by the ldea ot < Dot loslrg r.

AGAINST A IOWER, C,:P.ADE : )'Du .should incite
l,he oppoilent to sttack you, be supple, but don't
make wrong steps becau:e of this. Thls ls your
moment '!o put a great desl of variety lnto your
attacks, to follow tluough, and to try moveemnts
whlch seenl to you to be the most delicate.

AGAINST A HrGrrER GRADE : you should have
cnly one thought, to &ttack. As quickly, as strong
arxd as often as possible, without vorrying about
your faults if you have many.

QUESTIONS ET RCPONSES

Quelle lttituale doit.on ailopter cn Ranalori &vcc
les graales lnf6rielrs ?

Par Randori Dous entendons un combat libre, qui
peut Cire souple ou violent (autant que le Shlai-
competition), mals daDs lequel les vlctoires ne
comptent pes. A choque instant l'on dolt peDser Ar
appliquer les mouvemens eussi prCs de la ,technique
fondam€niale qu'i l  nous elt posslble, Tandls qu'en
thiai tout est bon dans les limites des rCglements.
Mals vous svez p&rfaiierneni, reison de vous in-
quieter sur I 'att itude d adopi;er 6elon I 'adversalre.
Elle est extrdmement imporlante et les 9/10" des
Judokas adptent la, meme atitude quel que solt
I 'adversaire ei; son grade.

A GRADE EGAL : etiaquez de tottl,e votre drergie
avec l ' id6e de ( vaincre r, mais celle.ci doit &ussi
s'6quil ibrcr avec l ' idee de ( ne pas p€rdre r.

CONTRE UN GRADE INI'EIiIEUIi vous devez lu-
citer I 'adver;aire ir vous attaquer, soyez souple, saus
pour cela f&ire des fautes de rnarche volo[talres.
C'€st pour vous le moment de mettre beaucoup
de variitd dons vos attaques, d'eDchainer, de tenter
les mouvements qui vous semblert les plus ddlic&ts.

CoNTllE UN GRADE INFERIEITR, vous ne devez
avoir qu'une seule volontd : AT"TAQUER, le plu
vite, le plus fo!t, le plus souvent possible, saD6
vous occuper de vos defaites meme sl elles son'
trds nombreuses.

Before a Shlai - competition - I 8m ao oVet-
comc by the atmosBhere that. I find myself no lor-
ge! able to attack as in trainlng. I)o you bavG a
wey ol getting rid of tb€sc { bltterfl ies in lhe sto-
mach ? t

Tilere is, frankly, no infaillible method' It can
even be said thet the benefit Judo has to effer ls
precisely [o get lid of all thrcugltts {hich can spoll
its execution (sherher ln Judo or in l i fe) Park or
the ain of the Zen is this. Ivothing but many shlal,
SINCEIiE training, cau make you lose your nervous
tetrslon and bring you self confidence. If you go .into
the Shiai wlth tear, lack of coDfidence, or pride,

tour actlons wil l be proportionally i l f luenced, c&us-
ing your ettacks and your defence to lose a consl-
delsble amount of spoDtanelty atxd energy. A philo-
splrlcal or chivolrcus spirit, using 5ll your mental
and physic3l energy, is the best attltude' Pushed
forwarC by ( maxinum eflectl.veness - mitxlmum
elfort ,, leave nottring in reserve in a Shlai. Amd...
good luck, for tha! counls too in the unceraiuiy of
the sport.

One last word of odvice, don'! pay eny attention
to the combat whtch take place before tours, turn
your back and thlnk of your bc;t attocks and your
best tollow-throughs.

Avant les Shiai (oompetltloas) je suls tellencnt
lmpres6iou6 que Je ne peux plua attaquer oomms
ir l'entrainement. Avez-vous un moyen ale lutter
contre ce tfac ?

Si J'en avals un infaillible Je vous le donnersl-
bien siucCrcment. On peu'meme dire que le plus
grand bCn6fice a retlrer de la pratique du Judo est
prdcis6nent de dCbarrasser I 'esprit de tout cc qul
peut nuire d ]'ex€cutlon (qu'elle solt erx Judo ou
dans la vie). Le zen recherche en partie le mCme
but. Seuls de nombreux Shiai, un entrainement
slNcERE, peuvent faire disparaitre votre tenslon
nerveuse et affermlr votre conflaqce en vous. Si
vouJ ebordez le shial avec crainte, conllance. orguell,
vos actlons seront proportionnellement lnflucncees,
cr€ant dans vos attaques et vos defen6es ( une lterte
incontestable de spontaneit€ et d'enerBle r. Non-
csprit et es!rii chevaleresque, en empioJ'ant toulc
votre 6nergle physique et mentale, est la mellleurc
attitude. Sous pretexte de < maxinum d'efJlcacit6-
minimum d'efforts r ne lalssez rlen en r6serve da!'s
un rhiai. Et... bonne chance, cele compie au-isi dens
l'incertitude du sport.

Un dernier conseil, ne regardez pas lcs combats
qui precddent le votre, tournez le dos et pensez a
vos meilleures attoques et vos mellleurs enchalne-
nents.

What is the ( exact r dale of lhe tirth of the
Itoalol(an ?

The . tlistory of the Kodokan D decided that the
dBte could be ixed es June 5tb of the 15tb year ol
Meuif (1882). But ttrls bistory was wrltten 30 y-ears
iatei. since tbe registe! of e,dsissions dBtAs from
the l?th year (1884) it would be more correct to
say that the Kodokan w&s born then. Ths DoJo had
20 tatami; (eboui 120 sq. ft.). K&no Judo was not
vet Dcttcct. fo! it dld not inhcrlt the secrets of the
kito-nyu schoot (our Koshtkl.no-Kata) wlthout one
single change unttl 1883. It was in the some yeer
thal he inaugurated KenJulsu (:labre) and Ju-Jirsu
courses at the end of the reme yea'r with the secrets
of the Shibukawa, Tenshtn-Shlnyo, Tod&, gekikgu-

chi and Kito ryu Schools. At the end of 1884 hl8
theorles and hts b&sic technigues becaEe comDleto'
and Master Kano changed the nsme of Ju-Jlt:u to
JU-DO. June sth 1882 and the yeer 1884 4re two
d&tes to lemember... for quizzes.

Quetle est la ilste r ereclo , de l* n8iasancc alf
Koalohen ?

. L'Eistoire du KodokeD r d6cida que cetie datc
pouvalt Ctre flxee au 5 Juin de la 15. annee de
Meiji (1882). M&rs cette hlstoire a 6t€ ecrtte 30 eDs
apres. Comme le cahler des serments d'sdmlsslon
date de la 1?" annee (1884), i l  serolt plus juste de
dlte que le Kodokan e:t ne en 1884. Le DoJo evait
20 tatamls (env. 40 mg). Le Judo Kano n'6tait pes

eucole partelt, car il n'h6!tts les secrets de I'Ecole
Kito-Ryu (notle Koshtki no-Kata sans une seule
modifrcatton) qu'en 1883. C'est ls mCme annde qu'll
ouvrit les coura de Kenjutsu (ssbre) et Ju-iutsu e
la fln de la meme ann€e svec les secrets des 6co19s
shtbukawa, Tenshtn-sbtnyo, Tod&, Sekikguchl et

Ktto-ryu. Fln 1884, ses th€olles et les be,:es pratl-
ques s'echevant, le M. Keno changes le nom de Ju'
jutsu en JU-Do. 5 Juin 1882, et an 188'1 eont deux
dates a retenlr... Dout les Jeux radlophonlques



Peinture Zen de Tani Bunchy6
de l 'Ecole Kano Motonobu.

Z E N
THE I?,ELIGION OF THE SAMURAI

LA FI,ELIGION DES SAMOUR,AI

(7 )

par I(AITEN NAKURIYA

THE MORE ESSENTIAL STEP
II{ THE MENTAL TRAINING

O be the lord, ol mind is m,ore essential
I to Enlightenment, which, in o ssns€, is' the clearing awo,A ol illusions, the

putting out ol mean d,esires and passions,
and, the awakening ol the innermost wisdom.
He alone can attain to real happiness uho
has peTlssT control oaer his passions teniLing
to d,isturb the equilibrium ol his mind,. Such
passions as dnger, hatred, jealousy, sorrow,
worry, grud.ge, and lear alwags untuneone's
mood, o,nd, break the harmony ol one's rnind.
TheA poison one's body, not in a figuratioe,
but in a literal sense ol the wor(I. Obno-
rious passions once arouseil neaer la.il to
bring about the physiological change in the
neroes, in the orgens, and. eoentua.llA in the
uhole constitution, a,naL led,ae those injurious
tmpressions that make one rnore liable to
passions ol similar nature.

We d,o not mea,n, lloweDer, that ue ought
to be cold, and passionless, as the most an-
cient Hinayanists were used, to be. Such an

L'ETAPE ESSENTIELLE
DANS L'ENTRAINEMENT MENTA!.

Se rend,re maitre d,e son esprit est Ia chose
la plus essentielle pour atteindre I'IIIumina-
tion, Iaquelle, en u.n sens, est Ia disparition
des illusions, l'elimination des disirs et pas-
sions us,ines, et I'A)eil d,e Ia sagesse prolon-
d,e. CeIui-Id, seul peut atteind,re le urai bon-
heur qui a parlaitement en nain Ie contrOle
sur les passions tend,ant ir, troubler I'equili-
bre d,e son esprit. Des passions telles qie Ia
colere, le haine, la jalousie, la tristesse, I'in-
quietud,e, la re',end,iccttion et la peur rom-
penl I'harnxonie et I'esprit. Elles intor.iquent
le corps, non pas dans un sens ligiratif,
mais tris rd.ellement. Ces passions, une lois
daeilli,es, ne manquent jama,is d,'opdrer un
changernent phqsiologique dans le sEstdme
nerue'ufi, d,s,ns les orgd,nes et eDentuelle?nent
tout Ie corps, en laissant ces traces maladi-
aes qui rendent Ie corps d,e plus en plus
Dulni,rable d leur renoutsellem,ent.

Nous ne uoulons pas dire, cepenilant, que
nous detsions €tre lroids et sans passion,

t/1349



KODOKAN JUDO

attitude has been blamed bE Zen ln%sters.
<< What is the best wd'U ol liDing lor us
rnanks ? > a.ske(I a monk to Yun Kii (An-
go), who replied, : << you kad, better litse
d1nong tnountains >. Then the monk bowed
politely to the tea,cher, uho questioned :
<< How d,i(I Aou understand me ? >> < Monks,
as I und,erstood>. ansuered, the rnan < ought
to keep their hearts ds imnloDable as rnou,n-
tains, not being motsed, either by good' or
bE eail, either bg birth or by death, either
by prosperitg or by ad,aersity. > Hereupon
Yun Kii struck the monk with his stick and
saicl : < You lorsake the Wag of the old
sages, anU wiII bring my lollowers to per-
d,ition ! > Then, turning to another monk,
inquired : << HolD di(l' Uou unClersta,nil, m'e ? >
<< Monks, es I understanil >>, replied' the
rnan, << ough to sllut their eyes to attrac-
titse sights and, close their ears to 'nt'usical

notes >. < You, too >>, etclaimed yun Kii,
< lorsake the Wag ol the oLl sd'ges, q'nd

uill bring mg lollowers to perdition ! > An
al(l wotnan, to quote another eoample re-
pedted,lA tol(l by Zen nxasters, used' to giDe

food, an(l clothing to e m.onk for a score ol
Uea,rs. One daY she instructed o' Uoung girl
to embrace and, ask him : < How d'o gou
leet now ? > < .A Uleless tree >>, replied' the
nLonk coolla, << stands on cold rock, Tllere
is no warinth, as il in the coldest sea,son
ol the Uear >. The tnatron, being told oI
this. obserDdl : < Oh thd,t I haae nlad'e
ollerings to such o, Dulgar lellow lor tuentu
geard ! > She lorced, the monk to leaae the
tetnple and. reduced it to a,slle9.(L,

Il uou want to secure Dhgana, Iet go ol
Uour enrieties and ls'ilures in the past ; let
bygones be bugones ; cast aside etumitE,
sha,nle, and, trouble, neDer ddnxit thenx into
your brain; tet pass the imagination and
a,nticipo,tion ol Iuture hardships antl sul'
ferings; let go ol dll Eour annoAd'nces, De-
$ations, doubts, nxelancholies, tha't inxped'e
Aour speed in the rs,ce ol the struggle lor
eristence. As the miser sets TLis heart orl
worthless dross and, accutnulates it, so an
unenlightened, person clings to wortfuIess
mental d,ross and, spiritual rubbish, anilm,a-
kes his mind a dustheep.

(To be continued)

ainsi oue les anciens Hinduanistes Ie aou-
taient.- Les rnaitres Zen ont bld'mi cette
attitude. < Quelle est Ia meilleure laQon d'e
1)iure pour nous autres nxoines ? > d,eman-
d,a un- moine d yun-Kii (An-go) qui re-
pon(l,it : < Vous leriez 'rnieut de oiare parmi
les montagnes >: Le moine lit alors poli-.
n'tent so reuirence au maitre, qui lui
deman(la : < Conrnent nx'o'Dez,-aous co'ttL-
prts? >, < Les rnoines, tel que ie Ie com'
Fffenils >>, ri,pond,it |'homme, << d'eDraient-conseruer' 

leui ceur aussi imnlobile que les
nxontagnes, ne se laisso'nl pas TnouDoir ni
par le biei, ni par l,e rnal, ni ,per la ryaj.s;
sdnce, ni par l4 Inort, ni par la prosperlte'
ni pdr I'aCloersitd >. Sur quoi, Yun Kii- frs'p-
pd, Ie moine aaec son bdton et s'ebclama :-< 

Vous abanilonnez Ia Voie des DieuL mo'i-
tres et a,nxenerez nes disciples d' la' perd'i-
tion.! >. Se tournant alors aers un autre
rnoine. il lui demanda : < Comment nL'aoez-
aous 6ornpris ? >) ; << les moines, tel que -ie
te cornprdnds >, ripond'it cet horlnxe, < d'e'
oraient lernler leurs yeux aut belles Dues
et boucher leurs oreilles aur dour sons )).
< Vous aussi >, s'erclamd. Yun Kii, < s,ba'n-
donne? Ia Voie d,es anciens rnaltres et per-
d,rez mes d,isciples ! >>.

Pour citer 1Ln dutre erernple inldsss,ble-
m,ent raconti par les ma'itres Zen : une
uieitte fernme aaait coutuTne de nounir et
it'habitier un moine depuis des diaaines
(I'annies. EIle instruisit un jour une ieune
ternme d'aller embrd;ser Ie moine et lui de'
maniler : << Comrnent Dolt's sentee-oous
rnaintenant? >. << un arbre sans oie >, rd-
pondit lroi1ement le moine << se tient sur
un rocher glacial. Il n'y a point de cheleur,
c'est cornrne d, Ia plus lroide saison de t'an-
nie >. Etant inlorme de ceci, Ia aiei'Ile fem-
me tit entend,re : < Quand' ie pense que
i'ai 

'lait 
des ollrand'es d ce uulgaire ind,i-

bidu' ilepuis otingt ans ! >. Elle cho'ssa le
,noine hbrs du temple et rid,uisit ce dernier
en cend,r6 (+),

Si aous Doulez obtenir Dhua'nd', reld'chez
Dobe effei,nte sur les anxiitis et les insuc-
cis (lu passd ; que le passe soit pgsse; -ietez
I'ininlide, Ia bonte, I'anxiitd, ne les admet'
tez iomais dans t:otre cerDeall,. Laissez pas-
ser 

'I'irnagination 
et T'anticipation d,e .I'ad,-

uersite ei b soullrance d' uenir : Id.chez
nrise d,e uos ennuis, oexations, doutes, rni-
iancoties, qui restreignent Dotre oitesse ilans
la lutte pour I'eaistence.

Ai,nsi que I'ao&re rnet tout son c@ur sur
d,e le ,mAilere so,ns aaleur rielle et I'accu-
mule, ainsi une personne non A)eillde s'a't-
tachb d d.e la matidre mentale sdns aaleur
altcu,ne, et (tes dich.ets spirituels, transfor-
nlant son esprit en tas d'ord'ures.

(A suivre).

( . ) c* cas sont cites dans 1e zen-Rin-Rui-
Shu.

:;*sF -
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W R E S T L I N G  I N  T H E  W O R L D
AND JUDO

LA LUTTE LIBRE DANS LE MONDE
ET LE JUDO

par H.D. Pl6e, 3" Dan

$uite VL

TECHNIQUE DU SUMO JAPOITIAIS

Now let us see the rEles of Sumo. The ialea
is l,o cause your opponent to leave the circle
(3 Judo belts - each about 8 a/2 feet long -
end io €nal, ealged with. interlaced straw) or to
make him touch, the grounal with any part of hic
boily.

The ring is formeal of pileal soils of earth
(rituauy 20) and the spaac on which the rrrer -
t lers meet is covereal with a l ight coat of sand.
This explains the preliminary ceremony in $hich
the conbattantrs l i ft one leg very high (often
a facial splits), hanals on their knees, and bring
it down very strongly in orale! to sink it as
far as possible into the ground. A demonslration
of strength which excites the spectators. Here,
in their oraler, are the rites which serve as a
preliminary to the attack, which takes place in
one single rounal of a few seconits. similar to
the death combat if t ime past. The fighters are
almost naked, with a heavy silk belt arounal
their waists (mawasi), covering a pair of shorts,
rvhich enables them to take hold anal lo throw.
or  to  i i f t  up ,  the i r  adversary .  Once they  have
climbeal into the ring the combattants taise their
legs alternately (Siko) and strike lhe earth ai
above, as an expression of violent combat (in
the past, a fallen man was thus smasheal). Then
each in his corner, with a bowl of water, source
of strength (tlkara-mizu), t inres out his' mouth,
Then he throws a small hanalful of sali on lhe
ring as a symbolic gesture of purif icatior (salt
being the symbol of purity in Japan since oli len
tirnes). Next each combattant goes to the cast
and west of the ring (the corner posts, real anal
black, inalic&ting theh, anil as a gesture of cour.
tesy towarali his opponent each crouches alown,
boaly straight (t ir i.tyosu), arm: raised anal spreaal
out (hantls turneal tor. ards the other). They
then put their f ists on their knees without
getting up. Tension in the aualience begins to
mount. lhey put their f ists on the ground, Iook
one anolher in the eyes (position < Sikiri ,)
anil wait for the referee's starting signal. At
this moment the referee plays a very important
part, and a skil l ful one, in oraler 10 increase
the interest, Theoretically he gives the signal
only when the breathing of the two wrestlers is
the same (inhalation or exhalation) in order to
avoii l any unfair advantage. There may be as
many as 5 or ? false starts, exasperating the
aualience tremenalously. A combat lasts in general
only & fraction of a seconil anil no-one wants

Voyons maintenant les rigles du Sumo. L'ld6e
est de faire sortir I 'aatversaire d,un cercle (B cein-
tures de Judo - 2 m. C0 env. chaque _ bout i
oout) torme par un rebord de paiue tress6, ou de
lui faire toucher le sol d'une parfie qu6tconque
de son corps,

Le ring est form6 ile balles ile terre tass6e
(20 rituellement) et I 'espace sur lequel tes lutteurs
se rencontrent est recouvelt at,uD l6g6re couche
de sable. Cecl explique Ie c6r6monial prdtimlnaire
au cours duqu€l les lutteurs levent une jambe tris
haut (granal 6cart facial frdquent), les mains sur
les genoux, et frappent tres fort le pieit au sol
pour I 'enfoncer le plus possible dans la terre.
D6monstration ale force qui enthousiasme les spec"
aateurs. Voici, dans I 'oralre, la succession des r-ites
qui servent de pr6liminaire ar I'assaut qui se a6-
roule en un seul rounat ale quelques secondes en
souvenir de l, id6e du combat i! mort des temps
pass6s. Les htteurs sont preaque nus, avec un€
ceinture de soie e, Ia tail le (miwasi) couvranl un
slip, et qui leur permet de se saisir, de se proJe-
ter, ou ale se soulever, Une fois nont6s sirr 

-le

ring, les conbattants lavent la jalnbe atternaiive_
me-nt (Siko) et. frappent Ie sol comme on I 'a expli-
que plus lreut en signe d'expression ate combat
vrolent (on 6crasait ies tomb6s de cette faQon dans
le pass6). Ensuite chacun dans son coin procaite
i uue abblution avec un bol al 'eau, source de
force (tikara.mizu), par un ringage de bouche),
Puis, i l  jette une petite poign6e ile gros sel sur
le ring en geste symbolique de purif ication (le sel
est symbole de puret6 au Japon depuis l,aatiquit6).
Ensuite chaque combattant se Dlace i l,est et i
I 'ouest alu ring (les poteaux al,angle noirs et blancs
les indiquent) et en signe de courtoisie envers
l'adversaire s'accroupit, le buste alroit (t ir i-tyozu),
les bras lev6s et 6cart6s (nains tourn6es vers
l 'autre). Puis i ls posent les poings sur leurs ge_
noux, sans se relever, La tension dans I 'assistance
commence i nonter. I ls posent leurs poings au
sol, se regardant alans les yeux (po.ition Sikiri)
et attendent le signal ile il6part de l,arbitre. Et
c'est e, ce molment que l,arbitre joue un r6le
extramement important et.., habile, pour augmenter
l'int6r6t ile la salle. Th6oriqlement il ne donne le
signal que si la respiration des iteux lutteurs est
la m6me (inspiration ou expiretion) afin rt,6vlter
que l 'un soit avantage. f l peut y avoir jusqu'i
5 ou ? faux al6parts qui exasperent la sa[; i
un point inimaginable. Les combats ne duralt
parfois qu'une fraction i le seconde personne De
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to miss seeing the victory. If, by the tenth
minute, there has been no harmoay of breathing
(anal the wrestlers arA very skillful at lhir) the
start is given, whether it 's the right moment
or not. Few Westerners can stand this interlqri-
n&ble waiting, perhaps because they alo not know
how to follow the sport of watching the two
wrestlers trying to bring their breathing together,
to unify their spirit, to stabil ise their physical
strength, whilst at the same time concentrating
in ori ler not to be surprised by the signal. But
the Japanese get great' pleasure from this. The
referee's role is very delicate, He must also rle-
cide victory, a simple brushing of the grounil
rvith one finger, a heel or a fiuger outside the
limits, are a cause for alefeat. And, in lhir
sense, Sumo is perhaps the most precise anal
most codifieal sport in the world.

Ther€ are no weight categories, It is not
always the biggest anil the hcaviest tho rvins.
but in general, the finat winner is a big, heavy'
strong, anil eltrenely fast man. The speeal of
such-giants (sometimes 6ft, 8 ins; 16-1?st') is as'
tonishing. It comes with severo alaily raining'
alwavs baseal on the search for speeal anil sup-
pleness in strength' Fighting in one round only
tfre wrestlers are " i lesperate ,. The ring for
them is a sky, anal to leave it is io fall into
peralit ion. The referee, who sings in a strange
moilulateil voice the nanes of ihe combattantt '
and hakes the alecisions with a special war fan,
is assisteal by five inspectors, of trhich one is
the Presialent of the Japanese Association of
Suno (sitt ing at the noth post). The Festival
begins early in the morning and carries on for
several days without interruption. Custom' sith
its religious signifiaation, shows to what point
Sumo is consialered as being aleil icateal to the
divinit ies (as in other countries, such as boxing
in Malaya, for example). The rinS: i j  racreo
from the spectators on the ring; wfrereas outside
the ring they alon't hold themselves back tnal
sometimes provoke inten.:e i l iscussion, If the com.
bat lasts long, without a alecision, the referee
may separate tht two combattants anal allow
them a few minutes of rest an(l moulh-washing'
them he puts them back in the positioa in
which he hail separateil them to the encourage-
[nent of the auil ience.

fn training there is no cer€mony, but the
( siko D (raising of the leg anil bri lg it dos-n
stronly) is always executeal before anal af'er
the attack (it is never alone after a real match).
Training is very setious anal lasts at least four
hours p.r atay. Technique is stuil ied, rri lh a
search for spee.l, and the alifferent methoals of
avoii l ing injuries in the ring are learnt (very
frequent, elbows and knees in particular). But.
sukari or t< rul against-anal.be-thrown-ex€rcise D
consists of pushing one another violently, palm
against palm, or chest against chest, for hours
on enal. With the systematic spirit of th€ Japa.
nese, all the movements are carefully stuil ied ac-
coril ing to scientif ic laws, anil have attaineal a
great perfection (the very cdnplex books on Sumo
are proof of this. Fast starts are of course an
important part of training.

BASIC TECHNIQUES OF SUMO

These techniques, as we have saii l, use brute
force, passive resistance, or uti l ize the €fiorts
of the opponent (according to ihe pur€st pr:n-
ciples of Jualo). But strong movements and
throws, thanks to deep research, anal the very
uncommon strength of the wrestlers, have a uni-
que efficacity, so that onty one Sumotori, i i  able
to counter-balance equal in strength and techni
que to hie), Certain ( strong ) throws (from our
point of view) are worth stualying, for Juilokas
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veut rater la vue ate la victoire. Si A la 10e minute
I'harmonie atans les respirations n'a pu 6tre at-
teinte (et les lutteurs s'y emploient habllement)
le al6part est donn6, bon moment ou pas. Peu
d'occiiteutaux r6sistent ,! cette attente qul sen-
ble inteiminable, peut-etre parce qu'ils ne savent
pas suivre le ieu des lutteurs €ssayant il'unlr
leur esprit, d9 stabil iser leur force physique tout
en se condentrant pour Gviter i l '6tre surpris par
le signat. Mais les Japonais en sont trOs frlanils.
Le r6le ite I'arbitre est il6licat. Il aloit aussi d6.
cider de la victoire, alors un simple effleurement
alu sol evec un talor ou un aloiSt un in:iant hors
ates limites' sont des causes ile il6faite. Et. en ce
sens, Ie Suno gst peut 6tre la lutte ta plur pr6cise
et la plus codifl6e all monale.

Il n'y a pas ite cat6gories ate poids. Ce ne sont
nas toujouis les plus tourals et les plus gr&nils

iui gagirent, mais en g6n6ral le vainqueur ffnal
Jst rin 

- 
honme granat, loural, fort et extr€mement

rapiae. f.a rapidit6 ite tels g6ants (parfois 2 m.^10'
150 kg.) est etonnante. Elle vient i l 'un enttalne-
ment i6vire qqotialien, touJours ax6 sur la re,cher-
che ile la vitbsse et la souplesse alans la force.
Ne luttant qu'en un seul rounil, les combats sont
" i l6sesp6r6s ). Le ring est pour eux comme un
ciel et en 6tre sorti les fait tomber en peralitlon.
L'arbitre, qul chante d'une voix modul6e le rom
iles cohbattents et prenil les il6cisions &vec [n
6ventail ale guerre sp6cial. est assist6 tle 5 inspec-
teurs ilont le r6siitent ale l'Association Japonalse
ile Sumo (assis au pil ier Noral). Le Festlval com-
mence tOt le matin et dure plusleurs Journ6es
sans interruDtion. L'6tiquette, par sa slgniflc&tion
religieuse, nontre it quel polnt le Sumo est consi-
d6r6 comme d6ill6 aux alivintt6s (comme tlans at'au.
tres pays, ou comme Ia Boxe Malaise, par exemple'.
Le ring est sacr6, au senr profonal itu mot. Aussl
ne voit on jamais ite protestations i le combattants
sur le ring ; par contre hors du ring i ls s'en
alonnent i ceui ioie 't peuvent ptovoque! ile v6ri-
tables conf6rences. Si le combat ilure longtemps,
sans al6cision, t 'arbitr3 peut s6parer les comb&t-
tants et leur accoraler quelques minutes i le reDos
et al 'ablutions buccales, puis i l  les replace allns
la positlon oi it les avart s6plr6s, au hnil leu des
encouragements de la salle.

A l 'entrrinement le c6r6monial n'a pas l leu, mais

le . siko ) (lever une iambe alternatlvement et
i iabaisser avec force) est toujours ex6cut6 -avant
et apres I 'assaut (on ne le fait Jamais- aprGs- un
nacl- v€ritable). L'entrainement est tres s6rieux
"l-4""" "" moins 4 heures chaque jour' On-6tu'l ie
la iechnique, recherche la vite:se, apprenil les di-
w"i"s ^;irt6aus it'6viter les blessures sur le ring
(frGquentes, couttes et 8:enoux cn partlculier)' per-

iectionne Ie ieu ile Jambe. Le Butsukari ( ou exer-
ci"".d." "ho"-pour-projeter " (run - against - and'be'
ih"o*n "*"tcice) consiste ir se pousset violemment
iles heures alurant avec la paume iles main-s, ou

toitrlne contre poitrine. avec I'esprit syst-6mat-i-
iue iaponais tous tes mouvementi sont 6tuil i6s
s- icniuiement, selon le^ lois tle la science et ont
attl int une granate perfection (les l ivres ale Sumo'
ii 'une grandJ compt;xit6. en sont la preuve)' Les
a6parts- rapiiles et puis"ants au signat de l'arbltre
foiment blen entenilu une part importante i le
l 'entrainement,

TECHNIQUES DE BASE DU SUMO.

Ces techniques comme nous I 'avons alit, utl l l  tent
la force brulale, ta non r6sistance ou emplolent
les efforts ale I 'aatver.aire (selon les plus purs
principes juito), Mais les mouvements et les

|roSeciions en puissance, gri.ce i i les recherches
lris Douss6es et i la force Dbu commune iles
Iutteuis. ont une efficacit6 unique que seul un
autre Sumotori, ile m6me force €t ale m€hne alegrd
technique, est capeble de contrebalaneer. Certaines
nroiections ( on force D (i notre point i le vue)
m6rlteraient i l '6tre 6tudi6es car les Jualokas obticn-
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WRES. ING AND JUDO

would obtain unhopeal.for results in championshipc
if they also knew lhe movements of Sumo. It
is only a question of championshipi, for there
is no use learning Sumo in oraler to practise
good Judo. Nevertheless, when the opponent ( re-
fuses the combat >, which usually rules out the
possibil i ty of throwing sith a classical Jualo holat,
Sumo can be a precious and effective aid, Apart
from this it would be very good, from time to
time, in order to refresh Judokas, for them to
practise a few Sumo attacks in the Dojo, with
no jacket, which is often baffl ing, and therefore
useful.

There are about 900 Sumo movements, stemming
frdm three funilamental methoals of beating an
adversary : TUKI (pushing, knocking, that is,
to make the opponent leave the l imits by huge
snacks with the palm), OSI (pushing, in lhe
sense of knocking over the body with your arms,
or to pu:h a bent adversary to the grounil),
and YORI (to clinch. to hook). There follorv
32 examples of tha key movements from which
stem thg PoO classical movements by which a
victory is invariably won in Sumo.

(To be continued).

LA LUTTE LIBRE ET LE JUDO

draient ales r6sultats inesp6r6s en championhat
s'i ls connaissaient aussi leG mouvements de Sumo.
Il est seulement questlon de championnat, car point
n'est besoin ale s'interesser au Sumo pour pra-
tiquer du bon Juilo. Cep€ndant, lorsque I'aalver-
saire < refuse Ie combat ", ce qui exclue g6n6rale.
ment la possibil i t6 de le projeter d'une fagon
classique avec les projections ale Juilo, les prises
de sumo seraiett d'un secolrs pr6cieux et efficace.
Outre cette raison, i l  sera tris bon, de temps
en temps, de d6lasser les pratiquants de Jualo Dar
quelques assauts de Sulmo en Dojo, sans veste, ce
qui est souvent dGroutant, donc uti le.

I l y a environ P00 mouvements i le Suno, i l6cou-
lant de 3 m6hodes fonalamentales ale vaincre I 'ad-
vers&ire : TUKI (pousser, d6foncer, c'est-i-alire
faire sortir des l imites en alonnant ale granales
claques de la paume); OSI (pousser, mais dans le
sens de renverser i bras le corps, ou ale pousser
vers le sol un aalversaire pench6), YORI (s'enla-
cer, s'accroche!). Nous avons donn6 dans les pages
pr6c6tlentes 32 exemples ales mouvements cl6s alont
tl6coulent les 200 mouveiments clrssiques par les-
quels une victoire est invariablement remport6e en
Sumo.

(A suivre-)

During your Summer holidays J, ou can amuse
yourself by practising Sumo on Sand or gras:,
and your rt3-bil i ty in Judo wil l inprove.

Durant vos vncxnces d'6t6 amusez-vous d
faire du Sumo avec vos amis .sur le sable ou
l'herbe, votre stabil it6 Judo sera meilleure.

SUGATA SHIGORO

PEACE ()F MIND

*

1.)  WArT !

2.) You seem to have
been very pretentious for
some tine,

4.) I carit bear to see
this slaughter.

6.) You see he was
frighteneil by your calm
nature.

- Iluimm !

? . )  What  a re  you up
t o l

Ah ! If i t isn't our
Juilo teacher,

E wQin-{+ "7
. 4r@.

*o .n 'hVru#ur . ,

=iz'i 623?:.;d.{., frny+:K
LAJ {i''

CATME ZEN

*

r.) ATTENDEZ !

2.) Vous m'avez l,air
bien pr6teutieux depuis
quelque temps !

3 . )  . . . . . .

4.) Je no veux pas
voir ce carnage.

5 . )  . . . . . .

6.) Tu vois i l  a eu peur
de ton calme, Zen !

- Ilumm !

l,) Qu'est.ce que vous
fichez li ?

- Ah ! c'est notre pro.
fesseur ils Juilo !
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JAPANESE MARTIAL ARTS
ARTS MARTIAUX JAPONAIS

BO-JUTSU
BO-JITSU : Titis is not a uar technique,

but o1L the contrarE a d,efence a,gainst war-
riors, being the art ol the stick. Its length
Daries frorn 5 to 6 feet accord.ing to the
school. It is held in both hand.s, and the
technique is diflerent Irom tha,t uhich u1e
had,, at the time when armouries rDere
equipped, with sticks. It is not possible to
giDe eDen e rough estinxd,te of the nunxber
of people ullo practise Bo-Jitsu, lor it is
studied in the Karate Dojos, in the Kend,o
and eDen a little in tlle Aikido Dojos, al-
udus as a cornplernentarE study. This is a
pitA, lor randories are DerE interesting s,nd,
thc art ol ihe stick could be sulficient in
itsell. It is uery elJectiue, One can etsen
corne out on top agains a man anned uith
a uord.

It is used laterally or point lirst lrom
both :,id,es. The Japanese technique, d,eve-
Iopped lronx ihe Ch,inese. lws the stink slide
betuecn the hands so'mething like a billiard
cue. Combettants jump Derll high or sonLe-
times lunge aeyv lou as in Western lencing.
It is a contplete d,nd, bq,Ianced sport. Basho,
tlle uandering po€t, .u'ss, it is said,, uery
skilllu! in Bo-Jihu. jamous)
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BO-JUTSU : Ce n'est pd,s une technique
de guerre mais au contro,ire Ia ddlense c6n-
tre guerriers, puisque c'est I'art du bd.ton
(L m. 60 d, 2 m. selon les 6coles). On te
tient d. deux. mains. Ld technique est diffi.-
rente de cel le de notre ancien bdton. '( Iu
t_emps oit les salles d'd.rnxes le pratiquaient.
Il -n'qt pds possible de (lire, meme d, peu
pres, k nornbre des pratiquants de Bo-Jitsu
cdr cette tecltnique est 4tudiie aussi bien
dans les Dojos d,e Karati et d,e Kendo. un
peu aussi dans certains Dojos d,'Aikittd, et
toujours d,e laqon complAmentd,ire. C,est
dommage car les randoris sont tres amu-
sants et I'art du bAton pourro,it se sullire d,
Iui seul. Son ellicacitE e$ bes grand,e. L,on
peut mAme funir t€te d,uec succes d, un horn-
nxe armi d,'un sabre.

On I'utilise en lrappant latiralenent ou
en pointe des deut c6tis. La tecltnique ja-
pondise, qui est issue d,e la technique chi-
noise, lait glisser le bAfun dans les mains
un peu d Ia laqon du billard,. Les ad,uer-
seires sautent trds haut, et parfois, se len-
dent tris bas d, la laQon d.e l'escrirne occi-
d,ent.a,I. C'est un sport conxplet et Equilibr6,.
Basllo, Ie poite erl-ant, cehbre, itait, dit-on,
trds habile en Bo-Jutsu.
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Quelques-unes des sttitudes des combattants en assaut de Bo-Jutsu. On se sert
du baton pour frapper des d:ux cdt6s et aussi en lointe, des deux extr6mit6s

J I T T E
JITTE : Th.is is d. police d,rn1,, q, tgpe ol

Iong police stick ol metal uith a ltook on
one side. Tlte policemen uould parry the sa-
bre attack and. s:ize the blade in the hook,
and, witlL a sharp rnouement ol th,e wrist it
wo,s (relatil)elE)easu to disarm the adaersary
and, euen to break his blade. In Okinaud.
this ann had a double hook, a litile like a
trid,ent, with the se,nl,e use althougll a little
nxore aaried,. Doios ol Karate still use this
arnx, Derg heauy, lor their training erercises,
in ord,er to strengthen their forearm, using
it just as rnuch i11, attack as in d,efence.

JITTE : C'efuft une arnxe d,e police, une
espece de long bd,ton d,e police en m6tai auec
sur un cotd un crochet. Les policiers pa-
raient les attaques d.e sabre et saisissa[ent
la lame dans ce crochet, (l'un brusque mou-'DeTnent de poignet il efuit (relatiDenxent)
lacile d,e disarmer I'ailDersaire et meme d,e
cs.sser Ia lame, A Okin&ua cette arrne
itait it double crochet, un peu comme un
trident, et l.'usage itait Ie m€me bien oue
plus uarii. Les Dojos d.e Karati utilislent
encore cette drtne, lourde, pour leurs exer-
cices d'entrainenxent, alin de lortilier leurs
auants-bras et ils I'utilisent aussi bien en
ollensiDe qu'en defensiue.

ffiffiWffi
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Exercices p.u Jitte dans un Dojo de Karale tr Tokyo'

T O R I - N A W A
TORI NAWA: Ttt'is iS a Jo.pq.nese Police

weapon, like the Jitte, a'nd is celted in AnLe-
rica the << Japanese stick >> - d uerq short
stick, jutting out perhaps two inches each
sid,e ol the ctosed, fist, and' with whiclL one
itiitei or twi,sts the wrist. ouing to its el-
Jicacity this ueapon has been edopted' re-
centlu in Anxerico,. But Tori Naud' is not d'
1 tnidanon '> in the redl sense ol the word,
as it is a tApe of snxd.Il lasso used' in con'
iunction with the Jitte. In fact, i\L the o'ge
ih,en the Samourai and euerl the people had'
the right to carrA (L ss'bre, the policemdn-s
iob uq.s no easA task. Legend. ha's it, o'nd
ihere is no eraggeration, tho,n a, Samoural
cut d,own THREE policenlo'n, in one single
atto.ck, uho tried to take him. The Jitte ena,-
bted, tlte sebre to be imm.obilised' lor a briel
instant and, sametimes would eDen breo'k
the blad.e (.rarelu d'ue to tlle speed of tlle
btout), but il theA uere seDeral the police
coul(I: d,uri;Lg this briei mornent att-ack
uith their Tori-ncLtu@ at the neck, and, -

each pulling lrom tlis side - keep at a
resnecllul distance lrom the ad'Derscra,
strangiing him uhich anolher tried to
d,isarm him. The lasso was aerE snxo'll, 12
to 20 inches in d'iameter dnd ol plaiteil
silk.

t2i1360

TORI NAWA : C'est u.ne arrne d,e Police
cru Jd'pon. cornme Ie Jilte eI ce que I'on
iomiL aux u.S.A. Ie << Japanese stick >
@n bAton trds court, d'ipassunt environ, d,e
4-5 cm. de chaque coti alu poing lerme et
eoec lequel l'on lrappe ou tord. les poxgne6
Cette <i a,rnxe >\ 

'a 
dtZ adaptee en A.meri.que

rdcemment en raison d.e son ellxcacrtet
Mais Ie Tori-naua n'est po's d propremen't
narler une <( anne > pllisque c'est un ge'nre
d,e peti.t lasso utitisd de pair du€c le Jitte'
En eflet, d, I'ipoque d'es Sarnourai oi rne'me
Tri sb"t'au p)upie aDaient d'roit' o'u port d'u
sabie, Ie r61e ile Policier n'dtait pas- une
laitni ai tout repos. on a m4me Du, tu Ie-
denale Ie rapporte. et il n'A a rien d'eta-
bdri. des Samourai couper al'une seule a,t-
iaoie TROIS policiers qui tentaient d'e les
nxd,itriser. Le JLIte permettdit d'irnmobiliser
un brel ittstant le sabrc des ind'isciplinds
et perlois de briser les latnes (rarement en
raiion'd.e Ia uitessz d,es coupsl, rndis en s'a
nxettL,nt d, plusieurs d,uro,nt cette breDe im-
mobitisatioi. Ies autres policiers p9uvdient
leur lanccr un Tori-nawa au cou, et -. cna-
cii iirant d,e son citd - maintenir d' d'is-
tdnce respectueuse I'ad,tsersaire, tout elt
I'iLranqlant, tand,is qu'un hornnte essaaq'it
de le-d.isatmer. Ce lasso itait tris petit,
eO a SO crn. aLe diamitre et en soie tressde.
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WHAT IS  THE

CE QU 'EST  LE
" D O "

O means << road, >>. This has the
und,e?tone that there are two
road.s, the bad and the good, ol
course, i.e. - according to the
moral id,ea of the Bushid,o - the
great road, gr << royal road > and

the others, uhicll are accessorA a,nd. cdn
Iedd, to the sdme end but in q, lnuch slower
lashion.

This << Road, >> is a oerE dillicult tlLing to
erplain cIeerIA. Just as it is dillult to er-
plain clearlg a colour to a person who hs's
neuer seen it.

< Do >> is a moral concept d,esigned so
ths.t indiDidudl hu'man lile lollows < hea-
DenIA >> wiL, in suclL a uau as to find, happi.-
nessand to tnaintain ped,ce in the comrnuni-
ti6. Ba <<heauenlE>> is not meant exa.ctla
religious but ra.ther na,turctl phenonxena
uhich we, in our everA-daE liaes, tend to
forget, and which reign oaer tlle UniDerse :
airth, grouth, deaelopment, deatll. The cotn-
plete cAcle of the incessant cha.nges ol nq,-
ture.

The idea ol the great road, (O-DO uhicll
comes lrom TEN-DO or hea.Denla road,) is
thdt in perfectlA adnxinistating our per-
sonal liues, we ad,minister at tlLe sd,me time
those of our lamilies, ol our surroundings,
ol our countrv uith the iinal result ol world
pea.ce. And, ue arriDe at the curious lact
that aII the Japanese Martial Arts, of which
the ainx is to kill, dre in lact, erts, ol peace.

Howeuer, it would, be urong to suppose
that the warriors thought lirst about the
<< DO>>. It is in lact a moral ided, born in
the pedsant uorld in the Far East (China
a,nd Japan). As is weII knoun, in Japan, the
pedsants in contrast to those ol the uestern
citsilizations. x|ere respected to such e de-
gree that theE occupied the third place in
the hierachy : Ernperor a.nd nobles, soldiers,
etc..., peasants, artisans, uorkers, etc... in
last place coning the business rnen, although
uerE powerful linancially, in whicll case
theu uould usuctllg not be DerA long in
getting themselDes elected, to the nobilitA.

<< Do > then, is born lrom the obserus.tion
ol growth in nature, lrom the lact that the
people ol the land liDed almost erclusiuelg

lfo3tlfo, signilie <<Chemin>>' Ce qui sous-
FVmEll entend qu'il a d, deur chemins,
lrull b bon ei Ie mautsais, bien enten--
I?E&B d._u, nmis . - selon I'idie nxorale
W4fggl du Bushido - Ie grdnd clletnin

ou < chemin roAcrl >> et les autres
chemins. Chemins dccessoires qui peuuent
cond,uire au tnenxe but que Ie << grand che-
rnin> md,is d'une manidre moins rq'pide.

Ce <<chemin> est une chose tres d'ilficile
d, erpliquer clairement. De m4me qu'il est
d,iflicile d'erpliquer clo,irement une couleur
d, une personne qui ne I'q, iamais Due.

Le << Do >, est le concept nxoral pour que
la uie hutnaine ind.iuiduelle suioe la tsolonld
<< cdleste >>, de manidre ai trouDer Ie bonheur
et maintenir la pair d,ans Ia conxmundute
humdine. Par cdleste iI n'est pas erclctelnent
question (te religion, lndis des phdnomines
neturels, que l'on d tendance d oublier do'ns
notre Die citqdine, et qui est celle regnant
sur I'uniuers : naissance, croissance, d'eue-
Ioppement, nxort. CAcIe entier des cha'nge-
ments incessdnts de Ia nature.

L'idi.e du grand chemin (O-DO qui sort
d,u TEN-DO ou chelnin celeste) 6t qu'en
administrant parlaitenxent notre Die person-
nelle, nous administrerons aussi celle d,e no-
tre Iamille, d.e notre entourage, de notre
pdAs pour o.boutir d Ia pair uniuerselle. Et
nous eboutissons d cette chose curieuse que
tous les Arts Martiaur Japonais, d,ont Ie but
est d,e tuer, sont e1L fd,it d,es arts de pait.

Cepend,ant, il serait laur de supposer que
Ies guerriers pensArent les pre?niers o,u
<< Do>>. Le << Do>> est une idie nxordle nde
dans Ie milieu paAsa.n d'Ertr€me-orient (Chi-
ne et Japon). Comme on Ie sait, a,u Japon,
Ies pal|sdns, au contr&ire d,es psas occiden-
taur, itaient respectds eu point qu'ih clrri-
Daient d, la troisidme plclce d,ens Ia bi4rar-
chie : Empereurs et nobles, militaires, paE-
sans, artisans, ouuriers, etc.., et en dernier
Iieu commerga.nts OiLene s'ils itaient tri.s
puissants financiArement, il est Drdi que
dans ce cas ils ne tardaient pas ir etre o,no-
blis).

Le << Do >> est donc nd de |'obseruation de
la croissance de Ia nature, d,u fait que le
peuple agricole se nourrissait pr%que erclu-
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on cereals Oice, corn, etc.) d:Ld' lruits. BE
obserDation ol natural phenomend' lndn
succeed,ed in un(lersta'nding the principle ol
happiness, ol co-eristence o.nd, ol .'mutual
proiperita, s,s uell ds his obligation to
lollow nature and not to light dgainst ller.-For 

erarnple the problem oJ coer'istance is
itlustrated, bU the grd,ins which, il thev laII
too near to one another, giDe birtll to aoung
shoots which are condenxned to liDe in per-
petual strife, on a limiteal soit, whilst il theU-
respected, ihe need,s of the others they would
aII prosper.

Master Jigoro Kano, applEing this moral
principle to Jud,o, recognized two essen-
ttats : ,, mutual prosperitA > anal to red,ch
it << correct use of enirgu i. A phrase coined
bu him and to bz lound in tlle Kod'oks'n
tihich also illustrates << Do >> '. << Do not
think ol Uoursell, lorget aour house, think
ol the uorld,>>. An id,ea uhich ind.icd.ted' the
uaA to indiDid,ud,I and uofld peace, the real
aim of Judo. whilst the use ol energv is
only 6ne waa (therefore one ol the other
roads) ol achieoing it.

To speak ol Do is eDen rnore. d'iflicult il
aou a,ie talking to a nxdioritA ol Uoung
people who aII, naturallA, hqte serious uord,s.
Bu[ perhaps a,s theA get older this << Do >
will appear to them as lar superior to < Ju>_.
ultici interests thenx now, lor thea uill
understd.nil tlLo,t profound technique (JU) is
impossible uithout d nxor&l uaA (DO).

The id,eal ol Judo, to go back to the con-
ception of Master Kano, is, therelore to
contribute to hurnan friendship, bA dn ef-
lectiue and, good use ol the art ol emploaing
aour EnergA.

Using this uord DO (uaA) instedd' ol
Jitsu Gechnique), alter JU lsuppleness),
Master Kano wanted to show that the prac-
tice ol Judo did not haDe as its sole aim
the throwing of dn opponent to the ground
(which Ju-Jitsu does hdae), but co-opera-
tion uith a. partner in order to find together
the roqd to suppleness, both ph.ysical and,
moral.

Il Jud,o is used in real combat it can onlg
be in order to serDe iustice ags,inst iniustice
so as to rnaintain harmony and peace in
the world,. It is obvious that th.is has been
much abused in the course ol time. Onlg
personal conscience can dDoid tlLis. Ken-Jit-
su and Karate, ol which the aim is to kill
or to seriously injure the adoersary hd,De,
neuertheless too the sanLe << Do > for peace.
For etample, it is not possible to cut a corn-
nxon man or a drunk in half on the pretert
that he is in our wdA or troubles the peace
ol others. Little bu little the power which
one has in onesell leads us to indulgence
and IoDe of nxen, which is the surest road,
ol the << udE >. In Aikid,o this looe is euen
greater.

siuement (le graines (ria,, bli, etc...) et d'e
fruits. Par I'obseroation 4es ph.dnomines
naturels, ces hotnrnes arritsirent a conlprerl-
d,re le principe du bonheur, de la co-eris-
tence et d,e Ia prospiriti mutuelle, ainsi que
l'obligation pour les hommes de s'accoriler
aDec ld nature et non' ile se dresser contre
etle. Par erernple Ie problAme de la coexis-
tence est illusfue par les graines qui, si elles
tombent trop prAs les unes des autres, d'on-
nent naissance d de jeunes pousses contrs'in-
tes de oitsre en lutte perpetuelle, sur un sol
Iim,fte, o,tors que si elles respectent le besoin
des autres graines prosperent toutes.

Maitre Jigoro Kano, en dppliquant ce
principe rnoral au Judo en recon'naissait
deur essentiels < prosp€ritd, 'mutuelle >> et
prcur A paroenir <<un bon ernploi d,e I'iner'
gie>. Une phrase peinte par lui et qui se
trouue au Ko(lokan illustre d,ussi Ie < d,o > :
<< ne po,s penser d, soi, oublier sa, nxdison,
pensei au-rnonde>. Idie qui ind.ique la aoie
d,e Ia paia indioid,uelle et mondinle, le airi'
table but du Judo, tandis que I'emploi de
I'energie n'est qu'un ales 'mouens d,onc I'un
des autres cllernins) pour y pdrDenir.

Parler d,u Do est d"autant plus iLillicile
que I'on s'adrese d' une maioritd d,e _ieunes
gens qui ont tout naturellement horreur
(Ies paioles sirieuses. Mais peut-Atre enoieil-
Iissant ce << DO > Ieur dpparaitra-t-il conxne
bien supirieur au < JU >> qui les interesse
actuellement, car ils conxprend'ront que la
technique prolonde (JU) est inpossible ss'ns
uoie morale (DO).

L'id,ial ttu Judo, si I'on s'erL rd'pporte it'
I'idee (k M. Ko'?xo, est d.onc de contribuer d'
t'arnitii hurnaitue, po'r une ellicace et belle
utilisation d,e I'art il'emploger son energie.

En utitisant Ie mot DO @oie) au lieu ile
Jutsu Gecllnique) d la suite de JU (sou-
plesse), te maitre Kano ooulait illustrer que
la pratique d,u Ju(lo n'auait pdy pour -seul.
but'de iAfur un acluersaire du sol (ce qui 6t
du Ju:Jutsut mdis de coopirer auec un
<<partenaire> pour trouDer ensenlble Ie clle-
min de Ia souplesse, physique et morale.

Si Ie JuUo est utilise en cornbat riel iI ne
peut febe qu'en serDant d' la justice contre
i'iniustice pour maintenir I'harm'onie et Ia
paib itans ie nr,ond,e. II est iviilent que sous
ia mAme idie tes pires etces od dt4 fufts
&u cours d,es d,ges. Seule Ia conscience per-
sonnelle peut les iaiter. Le Ken-Jutsu ou
le Karatd d,ont Ia technique est de tuer I'ad,-
oerso,ire ou ile blesser grievenxent ont pour-
tdrlt eur aussi le rtuenxe < Do > pour la paix.
Par exemple, il n'est pds possible d'e couper
en deut un homme oulgaire ou un Peu
iure sous prefufie qu'il nous importune ou
trouble la pair d'es autres. Peu d' peu Ia
puissance que I'on o' en soi nous conduit it
i'ind,utoenc-e et d, I'amour des hommes, ce
qui esl Ie plus strr chemin de Id. < Doie >>.
En Aikid,o cet d?nour est plus grand encore.

( C o n t i n u a t i o n  p . 3 2 ) (suite p. 32)

'iB-rst.
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Gokio explanations.

I N I T I A T I O N
INTO JUDO

(xvr)

I. - De.Ashi.Batai (2e J), Hiza-Guruma
J), Sasae-Tsurikomi.Ashi (1le J), Uki-Goshi
H) ,  O-Soto .Gar i  (1d  J )  ,  O.Gosh i  (11€ H)  ,
Uch i .Gar i  (5e  J ) ,  Seo i -Nage (1 -2  E) .

A
A S can be seen in tt le above table of the Gokyo
I{oshi-Guruma (4th H). comes just bef ore five
very important throws, of which two (Harai.Goshi
&nil Uchi.Mata) have already been stualieal in our
revu€.

But nos., Whilst at the same time sceing l(oshi'
Guruma (znal H), we shall slualy the throws with
which lhey aie oflen confused anat Fhich are the
Tsuri.Goshi (: lrd H) : O-Tsuri Goshi anal Ko.Tsuri.
Gosh i .

In ord€r to avoid unnecessary repetit ion, it
woulal useful if the reailer refers lo our January
1957 nunber, on lhc suject of Uki.Goshi and
O-Goshi (1st and llth H)
CHAR,ACTER,ISTICS

KOSHI.GURUMA (2nd Hip lhrow, but with both
feet inside) is & circular hip movement, during
the course of which we take the opponent.s head
in our arm. It is carrieal out in the spiri l  of
Uki.Goshi ( I st H, Koalokan methoal) ,

O"TSURI.GOSHI (3rtl Hip Throw) ir a hip no-
vem€nt. inspir€al by O Goshi (l1th H), in which
the opponent's belt ir laken holal of in oraler to
pull him (tsuri), inalern€ath his arm.

I(O.TSURI.C0SHI (lzth Hip Throw) is the same
hip movement, but grasping the oplonent'F belt
undernealh his alm,

Explications de Gokio

I  N  I T I A T I O N
AU JUDO

(Suite xVI)

GOKIO- NO. KAISETSU
by l(odokan Comissiofl

( 3 4
r 1 e .

o-

Hane-Gosh i  (6e  H) .  Hara i -Tsur ikomi  (12 .  J ) ,
Tomoe-Nage (1er  S) ,  Kata-Guruma (3e  E) .

IV .  -  Sumi -caesh i  (7€  S) ,  Tan i -Otosh i  (6 f  S) ,
Hene-Mekikomi (11c S), Sukui-Nage (4c B). Ut-

IL - Ko.Soto.cari (non class6), Ko.Uchi.Gari suri-Goshi (9€ S), O-Guruma (13c H), Soto-Maki-
(6,, J) , Koihi curuma (4e H ) , T:urikomi coshi Komi (non classe), Uki-Otoshi (P" B).
(8o H), Okuri-Ashi-Barai (7" J) , Tai-Otoshi (1€r V - O-Soro-curuma (non classd) , Uki,W aza
B),,  I farai .Gochi (5e H),  Uchi.Mata (10e I I) (8e  S) ,  Yoko-Waku. "  (14 .  S) ,  I sh i ro -Gosh i  (7e  H) .

l I I .  -  Ko-Soto .Gake (4 r  J ) .  I sur i -Gosh i  l3 ,  Ura-Nage (12 i  S)  sumi -Otosh i  (6e  S) ,  Ycko-
H) ,  Yoko-Otosh i  (10"  S) ,  Ash i 'Guruma (15€ J ) ,  Gake (5e  S) .

En gras, les projections d6jdL etudides.

L .  OMME on le  vo i  t  sur  le  tab leau c i -dessus  dn
Gokyo Koshi-Guruma (4e H) vient ju:te avani, S
projections iris importantes i lont i leux (Harai-Goshi
et Uchi.Mata) ont al 'ail leurs d6jn 6t6 6tuil i6es dans
nos enquetes,

Mals auiourd'hui, en m6me iemps que nous allons
voir Koski-Guruma (2c LI), nous allon< 6tudier al€s
Drojections av^c lesquelles on les confond souvent
et qui sont les Tsuri 'Goshi (3e H) : le O'T-uri.
Goshi et le l(o-T'curi Goslti.

I l  sera bon. pour nous 6vitlr de: r6p6tit ions inu'
t i les, que l1 lecteur ee teporte d notre N" de Jan'
vier 5? concernant le Uki-Goshi et !e O.Oo"nt (n"'
e l .  l l e  H) .

CAN,ACTERISTIQUES.
I(oshi-Guluma (2, H, mzi: a,vec les I pieds A,

I ' int6rieur). eet un mouvement al. hanch^ en cercle
au cours duquel on saisit la tGte i le l 'aalversaire
itans notre bras. I l s'ex6cute selon ! 'esprit du Uki.
Goshi (ler E faqon l(oalokan),

O.Tsuri.Goshi (3e II) e5! un mouvement alc han'
che, inspir6 itu O.Goshi (11" H) alans lequel on
saisit ta ceinture par-alessu: le bras de I 'ailversaire
pour  le  t i re r  ( t .u r i ) '

I lo Tsuri.Goshi (12" H) est !s n€me mouvement
de hanche mai5 en saisissant la ceinture de I 'ad'
versaire par.ales:ous lon bras.

Note to ihose who pracl ise the Kawaishi
methoal:  there are many nolable di f ferences
b e t w e e n  t h e  L o d o k a n  M e l h o d  a n d  t h e  K a -
waishi  Method in the Hip movement '  which we

a r e  d i s c u i s i n g  t o d a y  :  1 s t ,  H .  1 1 t h  H ,  2 n d  H ,

3 r d  a n d  4 t h  H ,  1 2 t h  H .

cord ing  to  the  (  Kodokan way,  the  ls t  and
2nd H should not be l ifted. but one should
throw in a circle 3fler an unbalancing on the
toes. where as the 11th H (O-Go-ihi), with
the same hanci pcsition, requires the opponent
to be l ifte' l onto our hips in order to be throw
over our body. The Hip mcvement in which his
head ir taken hold of (2nd H), caUed Kubi-

Note aux pratiquants ale l& lm6thoale Kawaishi.
- Des diff6rences notables apparaissent entre
M6thode Kodokan et M6thode K.".wai5hi :ur les
mouvements de h9-nche dont i l  est question au-
lourd'hui : ler de H. 11" de H., 2" de II. 3" et
4e  de  H. ,  12o dc  H.

A la ( fagon KodokP-n ' le 1ef de H ne doit
pas €tre soulev6 mais on doit grojeter en cercle
iprds un d6sdquil ibre sur l: lointe des pieds,
aiors que le 11e H (o-Goshi), avec la m6me
pcsition des mains, demande que 1'on soulCve
i 'adversa i re :u r  nos  h3nches gour  le  fa i re  tom-
ber  par -dessus  no t re  corps ,  Le  mouvement  de
hanche dans lequel on s?-isit ]a tete de I 'ad-
versaire (2s H) appel6 Kubi-Nag€ par M. Ka-

r
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Nagc by Mr. Kawaishi. is called Koshi,curuma
al  lhe  Kodokan,  and a  leg  is  no t  pu t  ou t  as  a
block, as it is in the Kawai.ihi mei-hod. As for
t he Hip mcvement called Kojhi-Guruma (4th H)
by M. Kawaishi, it hai no corresponding mo-
vement in the Kodokan, resembling a Tai,Otoshi
(1^ ! .  Arm Throw) ,  the  hand on  the  le f t  lape l .
The 3rd Hip movement called ( Tsuri Goshi ),
by Mr. Kawaishi is the Kodokan's O-Tsuri,coshi
(arm taking the belt from above) and the
12th H, called Ko-Tsuri-Gojhi by Mr. Kawaishi,
rimiiar in name and technique to that of
the Kodokan.

fn the Kodokan method these mov€ments are
t rea ted  as  the  iame fami ly :  I :  Uk icosh i ,
Kosh i -Guruma;  I I :  O Go ih i .  O and Ko-Tsur i -
coshi.

fn the Kawaishi method the grouping is as
fo l lows :  I  :  l s t  I I ,  2nd  H,  4 .h  H ;  I I  :  l l th  H.
3rci and 12th H, as long as they are practised
in the same spirit.

wa i : .h i :e  nomme Kosh i -Guruma au Kodokan,
et ] 'on ne sort pas une jambe en barrage comme
dans la mdthode Kawaishi. Quant 3u mouve-
ment de hanche appel6 Koshi curuma (4e H)
par le M. Kawaishi, i l  n'y a gas de correspon-
dance d?.n9 le: mouvements fonda-Bent?-ux du
Kodokan,  pu isqu ' i l  res ramble , r  un  Ta i -Otosh i
(1er B) enroul6 main droite au revers gauche.
Le 3€ de Hanche appeld n Tsuri-Goshi ' p3-r M.
Kawaishi est le O-Tsuri-Goshi du Kodokan (bras
saisissant la ceinture ta-r-dessus) et l. 12e de
[I, appel6 Ko-Tsuri Go:hi tar M. Kawa,ishi. est
similaire en non et en technique d, celui du
Kodokan

Dans la technique du Kodokan ces mouvements
se  t rouvent  d? .ns  les  memes f r .m i l les :1o  Uk i -
co rhi, Koshi-curuma ; 20 : O,Goshi. O et Ko-
Tsuri Goshi.

Dans la M6thode Kawaishi on Dourrait les
grouper dans 11 nCse idee en familles lo ler
H. 2c H, 4. H : 2. l le II. 3c et 12. H, 2u la con-
dition de ler exdcuter d:.ns le m6ne e.:prit.
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KOSHI.GURUMA
(Mixture of 2nal and 4th Hip Throws)

The Kosh:8.Gurtrina which is stualieil at the
I(oalokan as the Sral  movement of the znal l {yo,

is a very useful  ani l  ef fect ive movement (part icu.

lar ly in personal defence),  but which is often
nct lecteal in Randoris,  being loo much inspireal by

the old Ju.Ji tsu,
However,  i f  you pract i ,ce ser iously,  you wi l l  vcry

quickly succeeal in using i t  dur ing competi t ionr.
Precisely becaure i t  is so unexpected (as is I lata.

Guruma, 3rd Shoulaler lhrow). But,  even i f  he is

alerteal ,  the opponent can st i l t  be surpr iseal dur ing

lhe cdmbal,  for once his head is helal ,  i t  is safe
to sey lhat the throws has succeedeal.  I f  not per-

fect ly,  the opponent is nevertheles!e immobi l izeal

o n  t h e  g r o u n i l  ( K a t a - G a t a m e , z n d  I m m )  i n  a n

arkweral po: i t ion.

GENERAL DESCRIPIION
We have sta teal  lhat Koshi-Guruma is derived

from Uki.Goshi ( l r t  H),  see p. 19,/1366, There are'

horrevcr,  important c i f fer€nccs. For example, i f

76iL364

(M6lange de ?c ct 41, de Hanche)

Le Ko-hi Gurmr- que l 'on dtudie au Kodokan au
3o mouvement du 2e Kyo, est un mouvement trds
uti le et trCs effice.ce (:urtout en d6fense person-
nelle), mais que l 'on 3 tendance ,[ n6Eliger en Ran-
dori parce que trop in.tpir6 du vieux Ju-Jutsu.

Of, si vous vous y exercez sdrieusement, vous
parviendrez trds souvent i l  le :)hcer 3u cours des
comp€tit ions. Precis6ment Jarce que l 'on ne s'en
m6fie plus (i l  en est de mdme lour le Kata-Guru-
ma, 3e E). Mai:, m6ne r.verti- l 'adversaire pourra
encore s4 lsisser surgrendre en cour: de combat,
car une fois la t6te:s.i: ie on leut dire o-ue la pro-
jection est r6us'ie. Si elle ne l 'e:t pas parfaite'
ment. l 'adversaire se trouve::-isi cn immobilisation
au sol (I{ata Gatam6 2. Imm) d?-ns une ficheuse
po-  i t ion .

DESCRIPTION GENER,AI-E.
Nous avons dit que le l(oshi-Guruma est ddrivd du

Uk i  cosh i  (1e f  H)  vo i r  D .  19 /1366.  I1  y  1  cepen
dant des difl€rences importante:. Par exemple' si

ihiu x;.---1'7F7
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the opponent is unbalanced on his toes, as in

Uki,Goshi,  on thc other hand the hipl  are engage' l

much mole. In Uki-Goshi lhe r ight hip must be in

l ine with lhe cenlre of lhc opponent 's stomach, Lut

in I loshi.Guruma our r ight hip is pustrreal out so

far that i t  iJ the back of our lef t  hip which is.on

the centre l ine of lhe opponent 's boi ly (or bett€r

si iU in the hol low of his abalomen). Apart  f rom

thi"  d"t" i t  which indicate3 the use of Sreat

3trength, the act ion is a circular one $i th a

horizantal  terdancy, as in Uki.Goshi.

F r d m  t h e  p o i n t  o f  v i e w ' o f  t h e  a c t i o n  o f  o u r

r ight arm, thi i  is t t re same a? ihat of  our hani l

l r i  Ut i -Gosrr i  that is,  af ter a t ight unbalancing

lvhich Ir ings the adversary on to his toes ,(enabl ing
&n ( uki  D throw :  in the air) ,  we ( lash D late-

fal ly s i th a half-ben1 arm, uni ler lhe opponen-t 's

arm in Uki-Goshi ani l  against his neck in Koshi-

Culuma. fn both of them, at the Kake' the fore'

arm vi iourously controls his trunk in Uki 'Goshi

anal hi  shead in l (oihi  Guruma.

In thc two the strong end conl inuous pul l ing

act ion of the tef t  hani l  is exlrdmely important,

which can eari ly he under. . tooi l  by the f&ct lhat

our r ight hanal must release i ts control  on hi j

jacket for a certain t ime'

THN IDEA:, OPPORTUNITY

Take a step backwaral with your r ight -  foot '

which general ly provokes the opponent into br ing

ing forBard his lef t  foot,  then, at the moment

rhen hi"  two feet are on the lame plane unbalance

him wi lh your ts 'o hani l :  (photo l )  in oraler to

br ing the weight of his body onto his toes. At lhe

-<ane t i [ ie engage your r iShi fool ,  no1 too far

away $hich qoulal  block you),  in front of  ard

in i ie his r ight foot ;  encircle his neck or his

ihoulder,  according to the al i f ference iD beight)

$i  h your r ight arm. Anal execute the throw ! i '

rnul taneously.
A good opporluni ly is uhen attacking in Ko'

Uchi Gari  ({ i th Leg Thro' i l )  on the opponent 's r ight

leg. When he save] his r ighl  teg by benal ing- f-or '

r i r i t  a l i t l le,  i t  is of ten easy lo lake holal  of ,  his

hcaal anal to throw him. Sometimes, whi lst  wait ing

for r  Hip Throw i t  is possible to release the hol ' l

o f  t h e  r i g h t  h a n d  a n d  l o  l a k e  h o l d  o f  t h e  o p p o '

n e n t ' s  h e a d ,  a  m o r c  p o w e r f u l  h o l d '  a n d  $ h i c h

cannot be defendeal.

l 'on des6quil ibre I 'adver:aire sur ls pointe de ses
Dieds. comme dans le Uki-Goshi, p3r contre on en-

iuli ' t i"t"otp plus les hanches. D:ns le uki-Goshi
i* 

"iruit"n" 
d;oife doit se trouver :ur 1: l iqne m6-

di"ne d" ventre de l 'adverseire' Eais dans le Koshi-

Guruma notre h3.nchg droite est sortie a tel pornt
que c'est I 'arridre de notre hanche gauche qul se

iiouv".ur l3' l igne mddir.nr du corp( de I 'adver-

saire (ou eleux dtns le creux de :on bas-ventre)'
gn aetrors de ce d6t8-il qui indique I 'emploi d'une

nlus grande force. l 'action e5t en cercle ir tendance
irorlzontale comme dans le Uki-Goshi.

eu ooint de vue de l '?.ction de notre bras droit '
eue e;t la m€me o-ue celle d. notre m3-in dans le
uf.i-co"tti, c'est-d dire qa'a.lrds un d6:6quil ibre l6ger
qui amdne l 'adversaire sur h. lointe des pieds (per-

mettant une projection < uki '  : s.drienne) on
n cinele o lat6raiement du br3-: semi pli6, :ous le

tras de t 'adversaire dr-ns le Uki-Goshi et contre le

"oo O" t 'aau".saire d3.ns le KoJhi-Guruma Dans

les deux. au Kek-',1'3v3nt-bras controle vigoureu-
I ment, ie tronc dans le Uki Goshi et l:. tdte dans
lc Koshi-Guruma.

Dans lei deux, lg trsction forte et continue de la

main 
-gauche 

eit extr6mement inportS-nte. ce qui

se- mnloit facilement gar le fait que notre main
aroiie Oolt techer le contr6le du tissus un certain
temps.

OPPORTUNITE IDEALE.

Faites un pa: en arriare de votre pied droit. ce
qui provoque gdn6ralement l 'avance du pied gauche

dJ r"aaveriairei s.lors, ?.u mogent oir ses deux pieds

sont sur Ie mcme plan, d6sequil ibrez de vos deux
mainl (photo 1) pour a-mener le goids de son corps
sur ies'orteils- D:.ns le n6ne tenlrs engagez votre
Died drott, I)as trot loin (ce qui vous bloquerait)
clevant et A I ' int€rieur du Died droit .de, l 'adversaire'
it encerclez son cou ou :on el)gule lselon IAS dEe'
ie."e" ae t3.i lte) avec votre br3-s droit. Et exdcu-
tez ln grojection en ;ynctrtonisme.

Une bonne opporiunitd s'obtlent r.ussi en atta-
ouant Ko-Uchi-cari (6" J) sur l3 J3.mbe droite de
I'adversaire. Lor:qu'i l  esquive ss Jambe droite, en
e Dliant un peu en avanl, i l  eit souvent facile de

lui saisir ls tCte et de lc lrojeter. Parfois en at-
taouant une Drojection de Hanche il est possible de
tacner la pri i a! la main droite et de saisir la tdte
de I 'adveriaire, prise plus puissante et qui suppri '
me l?. ddfense.

I
I

L7 /7365
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KO-TSURI GOSHI (12e Il)

I(oshi.Guruma is very powerful, for it is in some
measure a half ( Makikomi ) (a throw executeal by
roll ing ].ourself up, sometimes right to the giound,
a s  t h e  4 t h  o r  l l t h  S u t e m i ) .
THE ACTION OF YOUR, RIGHT ARM

As has been saii l, the role of this arm is prima-
ri ly to < lash o the teft si i le of (the neck oi) the
oppoaent, in order to complste the unbalancing
forward with the left hand, inlo a forward righi
unbalaucing. At f irst it is to your aalvantage to
stretch your arm as much as possible (a l ift ie
more even than in thoto Z), The more the righl
side is engageal, the better the throw. Mr. Mifune
hos his orvn speciality : he too stretches out his
arm, but { ' i th lhc palm of the hanil facing up,
warals, and then he brings alown hir forearm and
takes l l:e right collar of his adversary, rvhilst t igh.
tening hard his grip on the other's neck, A very
interesting procealure.

Il the secorral stage of the movement. you murl
pull the upper half of your opponent,s body on to
you (very clear on photos 3 rnal 4), $hich makei
the lhrow very much easier.
THE FALL

For the fall you should raise your hips whil;
pull ing the opponenl in front of you so lhat he

o-TSuRI-GOSHI (3' H)

turns over your hips, which form an axis. you
(hen bend your right knee a l igfle (possibty
putting it on lhe ground). At the end of thi throiv
the opponent should fall in front of you to theground.

DEFENCE

There is little alefence againsl such a powerful
movement. One of thc most effective is to hook
the opDonent's left leg with your left l€g and to
counter attack with a movemenl pushing him over
backwards (Ushiro.Goshi, Ura.Nage).

Le Koshi Guruma a;t trit pui sant, car i l  est en
quelque rorte un demi ( Mnkikoni > (projection
en s'enroulant, parfois jusqu,au sol, comme le 4.
o u  1 1 "  S ) .

L'A�TION DE VOTRE BRAS DROIT.

Ainsi qu'i l  a dt6 dit, le r61e de ce brr.s ert en
premier de ( cingler ) 19 cOt6 g3.uche (du cou) de
l adversaire, Dour compl6ter le di;6quil ibre svant de
la main gauche, en un d6:6quil ibre avp-nt droit. A
cc premier temps vous 3.vez int6r6t d tendre votre
bras au maximum (un 9eu glus ndne que ls photo
2) Vous engagerez glu- loin votre flg-nc droit ei, la
projection n'cn sera que meilleure. Le M. Mifune
fait une chose qui lui est bien :p6cir-l : i l  tend son
bras, lui aussi, mais ?.vec la main paume ver: le
ciel, et au tenp5 2 i l rabgt son avant-bras nour
saisir le col droit de I 'adverss-ir: en :erra.nt forte.
ment le cou de ce dernier. Une fx,qon d9 faire tris
int6res.ante.

Au temps deux rl faut attircr le busie de i 'ad_
v.rsaire "ur soi (trdr visible sur pholos 3-4) ce qui
fac i l i te  d 'au tan t  l s  p ro jec t ion .

LA CHUTE.

Pour la chute vous devez 6lever vos harches cn
tirant l 'adversair: devsnt vous de faqon ir ce qu'i l
tourne antour d9 votre hsnche qui sert d'axe. pliez
en uite un peu votre genou droit (et 6ventuelle_
ment mettez,le eu sol). En fin de chute l,adver.
saire doit chuter lur le sol devant vous

DET'ENSE.

I l  y  a  Deu de  d6 fen :cs :u r  un  te l  mouvemeni .
puissant. Une de.s l)lus efncaces est d,accrocher lajambe gauche d? I 'adversaire avec notre jmbe
geuche et de contre-sttaouer en r€nver-ement amiC_
re (Ushiro coshi, Ura-Nage).
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DIR,ECTION DE CHUTE EN

O and KO-TSURI-GOSHI
(3rd and l?th Hip Throws)

Tsuri.Goshi is an O.Goshi (12th H) in which the
belt is taken holi l of. But there is, in fact, a hore
important action than that of taking the belt, that
is to R.AISE both hand! (1, h&nd on the sleeve unaler
lhc armpit, r. hand behind on the belt) in oraler
to 1:ull him touards you while you benil your body
in oraler to make him fall. Completeal, of course, by
an action of the hips, which rise. Tsuri- Goshi
(Tsuri : raise up, Golhi = hip) are nol lherefore
Uki.Goshi or O.Goshi in which the belt taken
instead of putting the hanal f lat on lhe opponent's
back. This is a ver, frequent and had interpre.
tation of the movement. Do not do it.

The lhrow is easier done than is throught,
short anal tall judokas artacking ea;i ly and taking
holal of the belt under lhe opponent's arm (it rc
th€n a  Ko-T iu r i .Gosh i ,  Ko  :  sna l l ) ;  ta l l  men
easily anal taking hold of the belt over the oppo.
nent's arm (an O-Tsuri-Goshi, O : big), U:ually
Tsuri.Goshi is executed in Jigotai (Defensive
pos ture  ) .

tTo b. continued)

UKI,GOSHI FOR,ME DU NAGE-NO-KATA (1ef Kata)

FIN DE PROJECTION TSUF,I.GOSHI (3" Et 12" H)

O et KO-TSURI-GOSHI
(3e et 12" i le Hanche)

Le Tsuri-Goshi est un O-Goshi (11e H) dans le-
quel on saisit la ceinture. Mais en v6rite i l  y a une
action plur importante que de sp.isir la ceinture,
c'est celle d9 soulever des 2 n3ins (main droite
derridre d ls ceinture. nain gauche d la rnanche
sous I 'ais:elle) pour l 'att irer i nous pendant que
nous nour penchons pour le faire tomber. Compl6t6
par une action de nos hanches qui se souldvent,
bien entendu. Les Tsuri-coshi (Tsuri: soulever;
Go"hi: Hanche) ne sont donc p3s dej Uki-coshi ou
des O-Goshi dans lesquels on saisirait la ceinture
au lieu de placer la main e, plat dans le dos de
I'adversaire. Cette Bguvai:e interpr6t3.tion du mou,
vement est tris fr6quente. Ne la f3.ites !lus.

fl est plus f?-cil: d'ex6cuter cette projection qu'on
ne le  pense.  le i  pe t i , s  e l .  g ros  judokas  a iment  a t ta -
quer en sai:issa-nt ls ceinture par.i lessous !e bras
de I'advereaire (c'est slors un Ko-T.urigoshi, KO :
Petit), les grands et forts aiment attaquer en sai-
sissant la c:lnttre par-rlessus le bras de l 'adver-
saire (c'est t-lorl un O-Tsuri-Goshi, O : Grand).
La plupart du temps on cx6cute les Truri-Goshi en
Jigotai (Posture d6fensive).

(A  su iv re) .
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Le Judo et Ia, nourriiure...
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R E M E M B E R
JE ME SOUVIENS

par M" O. HEITA, 8" Dan

sxlppose that most Judo experts
uere never ill when they were
Uoung because trI,ining dnd the
.a.re theE took to keep thenx-
selDes lit kept them awq,A lrom
illn*ses. In any cdse I was DerE

resistant o,nd kneu nothing d,bout illness.
Doctors, I d,idn't eDen thiTlk of tllenx.

Before each Shiai at the Kodokan I uould,
eat no lim,it ol medt. II had the itnpression
th,at each libre ol llesh I suqlloued ad,il,eil
all it had, inxnxed,ietelE to my muscles.

Once, the d,ay belore a meeting ol the
<< Red,s and, Whites >> (Intra-Kod,oks,n, usual-
lA DerA desperate since the lLonour ol the
clan w&s in question). I uent to a restau-
rdnt opposite the AniaersitE and ate a
huge quantitg ol meat. I d,on't rernernber
hou many pitlts ol sugdred water I nxust
haae swallowed, down, as I had redd, thdt
sugar is DerA good lor the toning o,nd resis-
tance ol muscles. ,4s a r6ult du-
ring that night I had terrible attacks ol
diarrhoea which doubled nxe up. The ner,t
morning I uent to the Kodokan to ask lor
perTnission to lorego mE participation at
the meeting. But Master Nagaoka told rne
that il I aband,oned,, a 4rl:. Dan an(l Cap-
tain ol the Reds, uhilst the opposing captd,in
uas onIA a Srd Dan, I should be humilia-
ted. On the other hqnd those' lriends ol
mine uho mode up the Red teanx told, nxe
that I uould haue no need to enter the
com,petition since the dag belore theE had
notu lnanq cotnbats, which because ol the
great nurnber ol entrants had been d,iaid,ed
into two ddus.

I could, d.o nothing but go home without
arguing. Led,Ding the Kod,okan I could
hardlu clinb the slope of the Ka$ugd-Cho
@ hill at the f oot ol uhiclL is the Kod,okd,n).
Back d,t the Uniaersitu Donnitoru I couldn't
eat. In the InfirmarA I lound sonxe << Jin-
tai>> (a medicament in the lorm of pills
uhich is q, sort ol old panacea for all iil-
nesses). For stomach troubles the dose was
two for clrildren and tuice as nxuch lor
dd,ulfi, and wd,nting to be cured, imm,ed,ia-

20i 1368

E suppose que ld plupart des ex-
perts d,e Judo d,gis n'ont iarnais
it4 malad,es lorsqu'ils itaient ieu-
nes pdrce que I'entraanenxent et
les soins qu'ils prendient pour se
rnaintenir du Tnieur d,e leur lorrne

Ies prdsentaient d,es 'malad,ies. En tout cas >
j'itais tris risistant et i'ignorais tout ce qui
concerne les maladies. Les rndd,ecins, ie n'U
pensais neme pas !

Aaant chaque SILiai d.u Kod,okan ie man-
geais de la oiand,e sans ducune retetuue.
J'auais I'inpression que chaque libre d,e
chair aaalie s'ajoutait telle qu'elle et tout
d,e suite d, rnes tnuscles.

Une lois, lq, Deille d'une rencontre < Rou-
ges et Bldncs >> inter-Kodokan (gdnera,lenxent
acharnde ca.r Z'llonneur d,'un clq,n est en
jeu), ie suis afie da.ns un restaura,nt en lace
d.e I'Unioersitd et j'di lnenge une qudntfie
i,norme de aiand,e. En plus je ne me sou-
Diens plus conxbien de litres d,'ed,u sucree
i'ai pu engloutir, car i'd.ao,is Iu que le
sucre est trds bon pour Ia tonicitd, des mus-
cles et leur risistance. Le resuftat est que
daTB la nuit j'&i eu des terribles d,iarrhies
qui lne tordaient. Le rnatin du Shiai j'itais
d, plat. Je suis alli, au Kod,okan dema.nder
Ia permission de renoncer d, ma participa-
tion d, Ia rencontre. Mais Ie Maitre Nagaoka
rl'a erpliqud que si j'abandonnais, rnoi Cd-
pitaine des Rouges, et 4' Dqn, alors que le
Capitaine des Blancs n'itait que 3. Dan, ce
serait une humiliation. D'a,utre part ceur,
d,e rnes emis qui laisaient partie des Rou-
g4 1n'ont allirme que je n'aura,is certaine-
ment pq,s besoin de conxbq,ttre parce que les
Rouges, Ia aeille, aoaient pris I'doantdge d,e
plusieurs equipiers Qes Rouges et Blancs se
ddroulent en ligne, et cette lois ld,, en rai-
son du nornbre d,es participants les conxbats
durdrent deux jours).

Je ne pouuais laire autrement que de
rentrer sans insister. Mais en sortant d,u
Kod,okan c'est d grand peine que j'a,i grs,oi
Ia pente d,u Kasuga-Cho (colline au pied de
Ia,quelle est construit Ie Kodokan). Renbe "
a.u Dortoir de I'Uniaersiti je n'ai pu ddjeu-
ner. A l'infirnxerie, i'ai trouae du < Jintan>>
(un mddicament en pilules qui est une sor-
te de pd,nq,cde ancienne contre toutes sortes
de malad,ies). Pour les coliques, Ie rlode
d,'enxploi indiquait une d,ouble d,ose pour Les
enfants et deur lois plus pour les adultes.
Je aoulais guirir imrn4d,iatement. Je sauais
que i'dtais plus solid,e que les autres et ,je
croya,is que le Jintai serait un mid,icament
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tety it seemed to me that I should' take the
wEole content ol the bottle : 60 pills. I knew
that I was rnote solid than others end be-
tieoed. that Jintai would be uerE ellectiue
in my case, a,nd I inuenterl nxdnq otlLer
r.,q,sons. I sudlloued. them aII in one go.
I iust had, time to get inlo bed Qintai is
alio a sedatiaet belore the stull took eflect.
IL woke up that eDening at d.usk. ME diar'
rhoe(r seemed to be finished'. But m,A eues
uere painlul and, rnE sight terrible : ,the
eUges of eDergthing shone like d rainbow,
qs il I were in heauen. I could do nothing
cLboitt it. dnd, later tlLo,t eDening I went to
the Kod,okan.

The whites uere surprisinglA strong. TILeA
caugllt up uith us and the oice-captains
lought a combat uhich resulted in a dra!D.'.'theiefore 

the two cepta'ins had, to lidht.
What bad, luck.

The spectators 'uere reallu enthusiastic
alter thi preceding matches. They shou.ted
Iitud, to eicourage us. Alter tlLe salutation
a,nd the beginning oI the contest I bego'1|'
to be aware ol rnA latnentable cond,ition.
WitlLout a,ttacking I tried to lind o'n occa-
sion to attack, uith the rest ol mA strength,
in one decisiue nxouernent. But ma bod'Y
became weaker o.nd, ues.ker in the lace ol
mA opponent's attacks and f inq.l lA he suc-
ceeding in scoring a Wazd-Ari ( l /2 point).
I could.n't improae the situation and the
whites uon. Alter his remarkable perfor'
lnance rna opponent uas promoted' to 4th
Dan.

This m,atch wilt a.luaAs be my greatdt
shanxein mA Jud,o career, to such. a degree
that now, 25 Uears later, I olten d'reo'm ol it.

Since that d,ay I paE cq.reful attention to
?nA health. Specially, a.s a sporting trdiner
I must think a lot about the physical con-
dition ol thos Eoungsters uhom I harse in
rnA ch(ff7e, whether it be lor d, nxatcll or a,
race.

A Marathon, lor enample ld.sb tuo o,nd
a llq.If bours. It is olten the state of the
digestiae organs during the race itsell uhiclL
d,eternxines its outcome, rdulting pa.rticu-
lartv lrom the meo,l uhich precedes it. It
is the sarne lor cycling o,nd aII 'md,tches,
long or short.

To take up the erdmple ol tlLe Mdrathon,
when I began to train our OlErnpic runners,
I sought the aduice ol present and po,st
runners uho had, had much erperience ilL
this race. Most ol them, lar from being
precise, stated, that the last med,I should, be
taken one hour belore the start of tlLe rd,ce.
I lolloued their aduice lor training. More
than d third ol the runners had, a stomach-
ache belore th.e end ol the ra,ce. Sonxe euen
Donxitted, with grest pain The nxed,ica,I en-
quiry which followed, enableil me to establbll
that one hour alter the start, that is tuo
hours olter th.e meal, neither rice nor

JE ME SOUVIENS...

Irds ellicace d.ans mon cas. Pour ces rai-
sons et pour d'autres iw)entdes par nxa ieu-
ne imagination, j'estirnais que d'a.pr* mon
celcul il nxe lal\ait tout le contenu du sa-
chet : 60 pilules. Que j'di o,ual6$ d,'un coup.
J'di eu juste le temps d'aller rne coucher
(Ie Jintan est o,ussi un sonxnilere et un
dnabesique). L'eflet lut irnrnidiat. Je rne
suis reDeilld Ie soir, du crepuscule. Ld d,is,r-
rhi,e semblait finie. Mais j'auais les Ueur
douloureux et une terrible aision: Ies coins
d,e chaque objet brilldient tel un arc-en-ciel,
cornlne si j'itais au Para.d,is. Rien n'g fit. Le
soir, dssez tard, je suis aile au Kodokan.

Les Blancs furent drdlem,ent forts. IIs nous
rattrapdrent et Les Cctpitd,ines en second fi-
rent tnatch, nul... donc les deur capitaines
deuaient se bettre. Une oraie nxd,Ichance.

Les spectateurs efu,ient tout enfiiurds par
Ies combats prdcdd,enfu. IIs poussd,ient d,e
grand,s cris pour no'lts encol.trs,ger. Apri.s Ie
so,lut et Ie dibut d,u combat, je me rend,is
compte d,(i,ns quel i,tat lcrrlentable ,je rne
trouuais. Je cherchais sd,ns a,ttaquer une
occa,sion d,'attaquer en un seul coup, auec
le reste de ma force, pour reussir un mou-
DeTnent qui serait ddcisif. Mais mon corps
d,euenait d,e plus en plus faible sous les at-
taques d,e I'autre et linalement il rd.ussit d,
m&rquer un Wazd,-Ari (l/2 point). Je n'ai
pu ensuite anxeliorer Ia situo,tion et les
blancs gagndrent. Pa,r suite de son conxbat
remarquable mon ddUersaire lut pronlu sur-
le-champ 4" Dan.

Ce match, reste la plus grande honte ale
nla carriere d,e Jud,o, d, tel point que 25 ans
apres j'en ai encore lait Ie rAae.

Depuis ce jour je lais soigneuse,ment dt-
tention it ma santi. Surtout en tant ou'en-
traineur sportil, je rillechis beaucotip sur
Ies conditions phAsiques des jeunes d,ont ie
m'occupe, que ce soit un lnetcll ou une
course. J'ai fait plus particuliArernent d.es
recherches sur le repas qui precede Ie match.

Pq,r eremple, Ia course de Marathon d,ure
d,eut: heures et derni. C'est souDent l'itat d,es
org&nes digestils d,urant Ia course qui defur-
minent I'issue d,e Ia course et plus palticu-
liirement le repas qui la, prdcede. Il en est
de m€me pour les cou.rses d, a61o et tous les
nxetches d longue ou d, courte d,uree.

Pour reprend,re I'eremple d,u Maratfuon,
Iorsque j'ai commenci it, entrainer nos co'u-
reurs pour les Olgmpiad,es, j'd,i derno,nde
I'aDis d,es coureurs actxLels et pq,ssds qui
auaient beaucoup d,'expi,rience d.dns cette
course. La plupart, loin d,'Atre precis ont con-
seilld de prend,re le dernier repas une heure
aDdnt Ie dibut de la course. A I'entraine-
ment, j'ai suiDi leur aDis. Or, plus d'un tiers
de mes col,Lreltrs ont eu mdl d, Testotnac
aDant Ia fin d,e la course. Certains mArne
ont aomi dans d,e fortes d.ouleurs. L'enquefu
mi.dicale qui a suiui rn'a permis de constater
qu'une heure apres k d,6ps,rt (d,onc 2 heu-
res qpres Ie repds) ni le ria ni les legumes

2t/1369
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oeoetables 1Dere digested. I looked i|Lto

i1stiri-aoorcs on tie subiect. More scien-
illtcaltA-minded tho'n- ue, their trainers re-
i6mminaed' l"he meat be ligltt' This is the
necess&r\t tinxe lor the tooil eater to ?.e
dioested,- in the stornach d.nd to Tnake xts
id,u-to the s'ma,Il intestine. Not onlq- d,o.the
t-odaitutts of the tast nxea], -uhilst th-ev-are 

in the stomo'ch, not suppry anA calo.-
iies, but theA use up blood lor their di'
oettion. fh{s is eben the re(rson lor
\eitain congestion il a cold bath is taken
ai inis mo:ment. Therefore, il a sport i-s
nractised with the lood stil in tlle stomdch
ihere is d, conltict between the blood ne-
cess&ru lor digestion and blood ind'ispen'
saaU 

" 
fcir the- movements, which - resu.lts

in stornach-ache. This is the etplanatxon
of the etperience ol tlle Marathon' Since
then I mdke rnv pupils take their last medl
tuo and, a half ioirs belore the beginning
ol the race and, not onlA do I haue no
riore worra on this account, but the results
are better.

These theories are uselul for Judo too.
Not onIU lor matches but also lor e.ach trai'
ninq w:llibn is simplg a rnatch wilhout an
ottictat aim. Expeiience has shown that it
i i 'sooa b begin the Shiai or training at
ind moment when the digested' lood passes

Jiorn the stomdch to the small intestine'"Then 
ttLere is a reserae ol energy whicll is

quite appreciable without putting ana- ertra
inorn cii the stont'ach. But in Judo the
ditferen"" uith the Mdrathon is tha't there
aii moments in which there is no nxooe-
ment. rnerelore in general take the last
ieai' o, snack two or three hours befor.e
iie'begenning ol the ercerci:e. In mE opi.-
iion iou will riap great benelit lrom this
r1i tie West hainiig does not take place
as- ii japan touarals- 5 or 6 o'clock in the
i ientns, 'at which t ime uork, which b,egins
much bartier than here, end,s. It wouLcl a8o
be to our aduantage to take a specia-|, ener-
gy-giaing snack two hours belore the .ttnxe-it 

wnich uou are going to (rniue at tne
Dojo to begin trclining).

Noud.d,o,us it is generdvA o.dmitteil that
rneat proieins can become rnuscular tissue,
but that theg don't supply direcUq o'nq
calories or glucose uhich are necessarA lor
the mooements. Therelore it can be ascer-
taine that is is a great mistake lronx the
iiiiititic point of uiew to eat nLedt or |ish
oi-tid daa ol a-match. uegetables, cer-ea'ls
I rice, cor n, lnaize, etc...), I,ru_1t s- (pa,r tlculdr LA
s:eeteneiL) are reconlnl'ended. For tlle snaclc
the requirenlents of the human bod'a rnust
be taken into consideration.

But in a.nA c&se it seems bdd to sto'rt
etercising oi an ,, em'Ptu stomdch >.

A more ad.aanced' scienlilic studA of this
subject uould, certainlu be uerg good fo-r
Jucio, lor physical condition ha's e lot to do
with technique.

n'itaient d,igeris. Je me suis plongd d,ans
les ouvrages occidentaut. Plus scientifiques
oue. noui les entraineurs recornnxandaient
d.e prend.re le d,ernier repas (leux ou trois
heuies atsant la course et d'e prend.re cun
repas liger. C'est la durie nicessaire,.pgu!
oie les-aliments consotnmds soient digdris
ilans I'estomac et s'icoulent dans I'intestin
sr1le. Non seuletnent les aliments du il,er--nier 

repas, lorsqu'ils sont ilans I'estons,c, ne
lournislent a'u,cune calorie, mais ils exi'
bent du sang pour la d,igestion. C'est mAme
ia raison d,e certaines congestions lorsque
I'on prend, un bain lroid d ce moment. Donc,
si I'on eudcute un sport auec des aliments
dans I'estomac il g a conllit entre le sdng
ndcessaire pour Ia d.igestion et le sang. in'
d,ispensabte- pour les nxouDements, d'oir le
mal d, I'estomac. C'est I'explication d.e I'ex-
pirience du Marathon. Depuis ie lais pren'
d,re tes repd,s deur heures et denxie aDd,nt
le dipart de la course et rlon seulenxerlt i-e
n'ai plus d,'ennuis mais i'obtiens de meil-
leurs risultats.

En ellet, ces theories sont utiles aussi
pour le Jud.o. Non seulement pour les mat--cns 

de Judo rno,is aussi pour cllaque en'
tralnenxent qui est une espice de match
sans but ofliciel. Par erpirience, iI est bon
aue l'on corn?nence le Shiai ou I'entro'ine'
inent juste lorsque la nourriture digirde
nasse de I'estorno,c d.ans l'intestin grek. Il
E a ld une rEserr:e d.'inergie apprdciable sans.
atourdir I'estornac. Mais en Judo ce n'est
r,as cornrne au Marathon puisqu'il E o' des-tnoments 

oit, I'on reste so'ns lnouDement.
Donc en sdniral prenez aotre derrlier repas
ou aotre 

-d,erniire 
collation 2 ou 3 heures

aoant le dibut iLe l'erercice. A lnorl d'DisDous
en tirerez de grand's bienJaits @n Occident'
nous ne nous entrainons pas coTnnxe a,u J4-
pon Ders les 5'6 heures d,u soir, heure d' ld--ouelle 

se termine le trauail qui d,ebute beau-
coup ptus tot sue chez nous, aussi aurons-
nois 

'intirit 
d- prend.re une collation spi-

ciate, inergi,tique deux heures atsant I'heu-
re d l&quetle nul's pensons arriaer qu Doio
pour dbbuter I'entrs'inenxent).' 

Actuellement, il est ginerakmlent adrnis
que les protdines d.e la aiande peuuent d'e-
itenir di tissu musculaire rnais qu'ils ne
lournissent pas directernent d'es calories o"t
d,u glucose iftcessaire pour les rnouDenxents,
Par consiquent, on peut dire que c'est.une
grosse ldite du point de Due scientilique
bt pratisue que de ma'nger de Ia oiand,e ou
du'poishn Ib rnatin clu iour oil I'on a un
match. Les ligumes, les << graines > (Riz'
btis, mais, farines, etc...) Ies lrytits Gucri-s
lortbmenti iont recomrnandds. Pour la col-
tation il luut tenir compte des ne'mes eri-
oences du corPs humain,' 

Mais d,e toites laQons il semble mauuais
d,e commencer I'eieicice le <aentre aiile>.

tJne itud,e scientilique plus poussie sur ce
suiet serait certa'inement tris bon pour le
Jid,o, car 1'6tat pltgsique inllue beo'ucoup
sur Ia, technique.

r,-l N.

===-
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VIII

ES abimes de la mer sont nlus aisds
ir sonder que le cceur de I'homme,
me dit Mototochi quand je revins
Iui rendre compte de ce que j'a-
vais vu et entendu. A nos actions

Ies plus simples, l'on peut toujours attacher
les interpr6tations les plus contradictoires.
Bien rares d'ailleurs sont les personnes qui
connaissent les v6ritables et profonds motifs
de leurs actes, alors m6me qtt'elles pensent
ces actes accomplis seulement en vue d'at-
teindre au but trds clair qu'elles se sont flx6.
Les actions de l(oura-bayachi et de I{an-
zari 6taient sans doute. au d6but. dict6es
seulement par le disir de nous renseignel
sw notre ennemi. Puis I'amour est peut-6tre
venu d I'un, comme Ia fortune est-venue d
I'autre. L'6preuve sera rude, quand l'heure
sonnera, pour ceux auxquels sourient bon-
heur et succes. fl faut, pour courir vers la
mort, une force d'Ame inflniment plus gran-
de ir ceux qui s'arrachent ir la prosp6rit6
qu'aux infortun6s flagell6s par I'adversit€.

Ces mots soudain p6n6trdrent en moi
comme une lame glac6e. Un abime noir
s'ouvrit devant moi ,et me donna le vertige.
Il faut expliquer.

Un an auparavant, au temps oir notre
daimio avait toute la faveu: de la Cour, oir,
jeune 6cuyer, j'apprenais I'art militaire et
les rdgles du Bouchido, il m'6tait advenu
ce qui ne peut manquer d'advenir ?r tous
les jeunes gens de quinze d, seize ans.

Si, d'un cdte. mon ardeur me faisait
prendre un plaisir extr€me au maniement
des armes, mon dme n'6tait pas moins sen-
sible d Ia beaut6 des clairs de lune, aux
splendeurs du printemps, d, la m,6lancolie
des eaux en automne. Par-delir les s6duc-
tions de la n?tlrre, c'6tait l'amou que je
d6sirais en l6alit6, sans le savoir. Je fuyais
mes camarades afin de rr-aver plus i l'aiie.

Or, en un jour embaum6 de printemps,
j'avais eu ia permission d'aller admirer le
paysage troublant de la campagne.oui s,6-
veille. Dds I'aurore, sous le ciel clair, j'avais
quitt6 la ville et remontais lentement un
tidde vallon des collines de l'Ouest. Les p€-
chers en fleurs, brume rose couvrant la
campagne, embaumaient l'air pur.

Gris6 de soleil, engourdi de bonheur, j'a-
vangais sans hdte quand, en traversant un
village, je fus ar:ete par uns scdne singu-
lidre. Une jeune fllle r6sistait ir deux hom-
mes qui essayaient de I'entrainer hors de
Ia porte d'un jardin. Par-dessus la cl6ture
basse de bambous, je voyais 1a flgure rouge
de coldre d'une dame 6,g6e qui retenait
celle qu'on enlevait.

De loin, je ne compris pas d'abord les
paroles que ces quatre singulidres persort:res
pronongaient toutes ar Ia fois. En appro-
chant, j'entendis surtout les cris de I'un
des hommes, figure louche d'usurier ou de
marchand de plaisir :

- Cette flIIe est d moi ! criait-il. Vous
me devez douze ryos, et voici trois mois
que vous ne me versez plus d'int6r6ts.
Payez-moi, si vous ne voulez pas que je
l'emmdne.

- Emmener ma nidce pour douze rvos !
Une fiIte de quinze ans !-clamait ]a fdmme
cramponn6e aux vetements de l'enfant.
Mais, jolie comme elle I'est, je pourrais ai-
s6ment obtenir cent ryos de dot pour eIIe...

- Peu m'importe ! disaif I'autre. Payez
les douze ryos ou donnez-moi Ia fille...

Le second homrne, I'air g€n6, n'en disait
pas moins :

- Allons, baba, ne r6sistez pas plus long-
temps. Nous sommes deux hommes contre
vous.,. et vous voyez bien que personne ne
vient ir, votre aide. Vos voisins savent que
nous sommes dans notre droit.

- Nos voisins savent qu'ils vous doivent
tous de I'argent, parce que la dernidre 16-
colLe a 6t6 d6saslreuse. Ils n'osent pas bou-
ger, les lA,ches.

I ' .-Ei-t--.
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_ J'6tais tout prds d'eux. 6coutant stupdfait.Le second homme, patet'aro, diii.it l--""^'"
. - Laissez-ta. V6ui saveibieii*ir,irieue seraheureuse avec lui...
. - I'il s'agissait d'entrer dans une famillehonndte, criait la tante, jrabandoiinerai.-io-_
lontiers ta.dot. Mais daris untA;-G;-d;_
sons, jamais ! . . .

-,.1 ". moment, I'usurier, tirant trds fort,glssa sur la terre humide. Il ldcha la jeune
4ll_e, tr6bucha et vint Uuter contre 

" 
mbi.

C'etait ptus que je n'en pouvaii ;nppoi6;.
D'un revers de la main sur la eolAe. ie
l'envoyai rouler, 6toufiant, sur te ioi." ituii
degalnanb a demi I'un de mes sabres, je dis
ir I'autre homme :

- L'enldvement d,une fille contre le Er6
de ses parents est un crime puni de mdrt.
Mon devoir de samourai serait- de vous tuei
tous les deux. Je veux bien vous 6oarener.
Mais nous allons tout rdgler en ri6me
temps. Entrez devant moi dans la maison.
et faisons nos comptes.

L'usu-rier qui se relevaib, bl6me essaya de
protester. Je d6gainai ma lame. II cohprit
et. courbant l'6chine, entra dans Ia maiion.

Aprds quelques explications, le mis€rable
dut reconnaitre que la somme r6elle de la
dette 6tait seulement de trois ryos, le reste
6tant des int6rdts accumul6s habilement. Je
lui fis r6diger un acquit total portant sa si-
gnaLure ,son cachet et I'empreinte de son
pouce ; je Iui remis en 6change les trois
ryos, le chassant enfin ir coups de pied,
ainsi que son acolyte.

Les deux femmes, prostern6es, me remer-
ciaient en pleurant. Comme je les relevais
et me pr6parais d partir, la haki-ba s'6cria :

- Nous ne pouvons laisser partir ainsi
notre sauveur, sans savoir ,rnr6me son nom.
Faites-nous au moins I'honneur d'accepter
un repas. Sagai-ya, retiens-le pendant 

-que

je vais aux provisions.
Un regaxd de la jeune fllle sufflt d m'en-

lever tout d6sir de sorbir. Un peu g6nde, elle
n'osait parler. Et moi, perdu dans la con-
templation de sa beaute, je ne savais quelles
paroles s'6chappaient de mes ldwes.

La vieille tante, revenant, vit Ia tdte in-
clin6e de sa nidce et lui dit :

- Je suis sfire que tu n'as pas seulement
remerci6 ce seigneur.

Bient6t, entrant et sortant de la pidce,
eile bavarda sans fln, racontant que Sagai-
ya 6tait fllle d'un samourai d'En-ya, mort
depuis dix ans, laissant sa famille dans la
misdre.

- C'6tait un homme d'une grande beaute.
mais d6pensier ! s'exclama-t-elle, en levanf
arr. ciel ses deux bras. Et voici que, depuis
deux ans, les r6coltes ont 6t6 mauvaises et
nos fermiers n'ont pu payer la location de
nos terres. A notre tour, il nous a 6t6 im-
possible de verser le loyer de notre maison.
J'ai dfr m€me emprunter pour vivre.

L'heure passa si vite que l,obscurit6 nous
surprit- pendant que je pensais 6tre encore
au milieu du jour. Il 6tait trop tard Dour
retou-rner ce soir mdme ir, la ville. La haki-ba

24/t272

insistant, j,acceptai son hospitalit6 pour lanurt.

,,.llo-uE.causions -encore. d la lueur inddciseo'une lanterre de papier ornee Ae nluiiroses, _quand un corip de vent soudain-selcoua., J9s _ctoisons. r,^'air- priniaiiJr--A;"i;;
aussitdt glacial, et bientdd--ae;-T;refi' dJ
plyj:-frappdrent ta toiture comme un-j;i ;;prerres.

_Le lendem_ain. au petit jorJr, je poussai lepanneau de Ia chambre. La pluie toinbait en_
p_org e.n naqpef glac6es. l,e cnemin,-alviiitra.,maison, 6tait devenu un torreni. ii;,4:tart .pas possible de retourner a ta vitte.--itpexdant cinq jours it en tui-ainsi_ 

'"'" "'

__:-l ,cmq .Jours, I'intimit6 fait de grandsprogres entre deux jbunes gens encoTrlaieipar les parents. Si bien que."te .i*'ie'irJ^i?1"jg93lq, ta.temprate passee', re ioieif uiiui"li
iir",rlifl, ie m'agenouiuai devani-ta Affe;;
_ - Haki-ba. vous me traitez de sauveur.Faites-moi donc une grace 

-aEEreii"id, 
;l;dettes.en ce village, prenez v6s-f:"grd6s'Ei

yj^":l_? la vitle avii riroi. Je vou_s 1,"ve"rserii
le: c-e^"j^Iy_gr que vous-demanOez p<iur U Aofoe. sagar-ya. Nous choisirons u-ne miisoripris d.u patais de notre prinde, 

-;T-ililTt

vrons heureux tous les rrors.purs J.e versai entre ses mains les quelquesryos qui. restaient dans ma- ceinture. S;a;i:ya, rougisfante, se cachait.le visage dfi;;manche. Le^bonheur emprrssarL son ceur-
, .Le. solr.meme, nous partions ensemniel'.letouai secrdtement une inaison pour salai_Jiet..sa tante ; secrdtement,_ car ieJ-l=Ju-rielecuyers, en se mariant, perdent par fe 

"rireme

Le bonheur empl isaait  mon c@ur-
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leur insouciance de guerrier. Ils ne reeoivent
jamais de missions difflciles : toute occasion
de se distinguer leur est d6ni6e.

Je m'indignai contre cette rdgle, car mon
amour pour Sagai-ya ne diminua en rien
mon amou! pour les armes. Mais je compris
soudain la sagesse de nos coutumes qudnd.
une annde n'6tant pas 6coul6e, Ies peti tes
mains potelees de notre fils se noudreht sur
mes doigts.

Et voici que les paroles de Hara-Mototo-
chi,- commc j 'al lais pari ir  pour voir notre
chpf O-hochi d6chiraient I-e voile de mon
ignorance : devant moi s'ouvrait l,insondable
abime de mon sacri f ice.

IX

l=QlElNE 6pouse n'a pas ir juger son
l;lffil mari, le pdre de ses enfanis. C,esr,
tffi&l Iui qui dlrige. Eile n'a qu,d, ob6ir.
lEilu&'ii Lui seul sait.
ti$@| Ainsi me r6pondit la s6rieuse
fchi. 1'6pouse adm jrabl.e que notre chef
O-hochi venait de r6pudier.

Dis Ie lendemain de mon enirevue avec
I(amari, je m'6tais mis en route pour l{yo-
to. Sans m'arrdter pour prendre de refos,
j'avais travers6 Ia ville inip6riale, franchis-
sant en aveugle Ie pont c6ldbre sur la rivid-
re, eb me rendant directement dans le ouar-
tier de Chima-bara, oir notre chef hous
avait dif avoir sa demeure.

Mon ballot de rrarchandises m'avait ou-
vert toutes les portes... et toutes les bou-
ches. Fe'gnant d'avoir entendu dire ou'O-
hochi -avait i ln? grande fortune, j 'avais de-
mand6 son adresse. dans I'espoir affect6 de
vendre d'un t:ait toute ma charse aux fem-
mes de sa maison.

Chacun m'avait aussit0t racont6 ce ou'il
savait. Notre chef avait r6ellement r6oudi6
son ipouse, lui remettant, un soir d'iviesse.
ses lettres de divorce lui Iqissant toutefois
ses enfants et sa maison, ainsi ou'une som.
me suffisante pour vivre. Pour lui, lo96 non
loin de li chez une geicha, iI passait ses
iourn6e" dans une maison de liqueurs dont
le proprietaire 6tait  son meil leur ami.

Le sa,ng de la col;re et de la honte me
nlontait  au visage Dendant que. souriant et
praisantant j'6coutais les railleries mepri
santes des bavards et des bavardes :

- Le Mini-.tre des Rit.s peut dormir tran_
ouille main+enant. Le clari d'En-va. euide
?'.r u_l tel chef. sera tout irrste de foice ir
faire I 'assaut de f lacons pleins de sak6. Tous
le,s samourais, d la capitale, se demandeni
s'ils ne devraient oa.- mettre ir, mort ce
JA,che qui laisse invtlngde la m6moire Oe son
sersneur.

Nous dtions done trahis, absndonn6s !
Des rens^ignemen,s plu. pr6cis m.etaient

necessaires. L'epouse d'abord, dirqit  unepar' ie d? la v6ri t6. O-hochi lui-m6me, plus
tard, me rendrait laison... Mon sabre iren,
gerait notre honte et Dunirait sa trahison.

Dans la mai-on calme et tranquille au
flanc du- coteau dominant le moutohnement

des t_oits gris, je retrouvai l,6pouse s6rieuse
et noble, que dds l'enfance on 

-avait 
nomm6e

fchi < La Floche > pour la fermet6 inflexible
qe son caractere.

Je m'excusai de ]a troubler dans son cha-
grin, me disant charg6 d'une mission des
Ro-ninns d'En-ya pour leur ancien chef.

Elle m'6couta en silence, me p6n6trant de
ses yeux clairs, et dit enfln :

- Les flammes irr6fl6chies de votre ieune
A,ge 6blouissent votre jugement. Vous 

- 
avez

6cout6 des rumeurs ddraisonnables et Vous
pensez savoir. N'oubliez pas que, pour con-
naitre la v6ritable valeur d'une 

-action, 
il

faut en attendre Ie rdsultat, le r6sultat qui
permet seul de juger les moyens employds.

C'est ici que, malgr6 ma crainte de la
froisser, I'indignation m'emporta :

- Votre mari vous r6pudie, vous l'6pouse
parfaite. Il se plonge dans l'ivresse et les
vils plaisirs, couvrant de honte le clan d'En-
ya tout entier. Il m6rite dix mille morts !
. Elle se pencha vers moi et me dit d, voix
passe :

- Je connais vos serments. pour notre
cause, au nom de notre daimio invenE6. ie
vous supplie d'attendre Ie terme ae notie
serment. Quand l'ann6e sera 6coul6e. vous
pourrez agir.
_ Tmpressignn6 par-sa fiddlit6. par son mal-
he-ur, .j'inclinai la t€te en signe-de promesse.
Elle ajouta :

- Vous allez voir mon mali. Dites-lui que.
cette nuit, j'q.i fait un r6ve. Je l,ai vu, sbus
la clart9 de la lu-ne, chancelant sr-rr le che-
min couverL de neige. Quatre hommes. le
sabre d la main, le suivaient en se dissimu-
lant dans I'ombre des maisons. TIn rayon de
lune les a frappds un instant. Qu'il se m6-
flo surtout d'un homme qui a une cicatrice
sur la joue gauche !

Quand je sortis, la suivante m'indiqua la
nouvelle maisron de son maitre. Elle 6tait au
centre de la ville, dans une des avenues les
plus gaies oir les pa,.sants se pressaient in-
nombrables. oir les clameurs des Detits mar-
chands et des porteurs de Kagos 

-6taient 
as-

sourdissantes.
Quelle ne fui pas ma honte en apercevant

de loin notre chef, la f,gure enflamm6e d,i-
vresse. se tenant avec difficult6 appuv6 sur
I'un des cdt6s ex+6rieurs de son- boitique.
ayant dans une main un f lacon de-erds-et.
dans l 'autre...une coupe de porcelaine. Saqegraclauon etar[ publlque.

A ce moment, je vis aussi, de I'autre c6t6
de I'avenue. un samourai arr6t6, la fieure
sombre, Ies yeux 6tincelants, la main dioite
sur la poign6e d'un de ses grands sabres.
Reconnaissant un d:s conjur6s, IJazama
Mitsou-oki. j'allai vivement vers lui : et.
sans souci des rdgles de politesse, .ie lui dis :- IJazama Sann, daignez entret avec moi
dans la demeure de notre chef.

En me reconnai-csant, son visage se d6ten,
dit. II sou.rit et s'inclina, les mains appuvdes
sur les genoux. Ces salutations teirhiri6es.
nous traversdmes I'avenue. Notre chef 6tail.
rentr6 dans sa maison, et nous attendait au

, ^  / 1 a n e
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l9-yjl A"..l.a pidce d,honneur. C'est avec difficulte qu-'il put se courber sans tomber.
. quanq nous ffimes assis enfin sur les nat_tes,blanches d: la salle principate- H;aril;sortit.de sa manche une l-ettre dn,it Ae-Ui, irtqui 6tait couverte de signatures-. O_notni faregut et -la lut lentemeit a voix ba;-r-,t;;;sans quelques hoquets:

< Les conjur6s, las d,attendre en vain unorore de.vous, d6sirent connaitre vos plans.
us _ont Jure de mourir ensemble, mais neveulent. pas p6rir sans avoir tent6 de ueire;ira Justrce outrag6e, sans avoir lav6 leur
lpl|l.el4r de loyaux guerriers. ns vous sup_p[ent de leur r6pondre. ))

hu?;lo"ho, 
la tiite vacillante, pensa tout

- Voild une fort bonne lettre... et les si_gnatures sont nombreuses...
Puis- il 6coutq mon rapport, et dit enfln :

- -.4 vrai dire, Hazaila sinn,-J,-atiifraaisd_epuis assez tongtemps qubtquJ cieiri;"c"tl;iilc_e. genre. Je suis heureux 
-qu,elle 

;e 
'soi;

rarte par vous, I'un des plus braves narmiles braves de notre ancieii ;ril.-iiid-;;j
role su14 -plus de poids. r,JK6ii-.e juii"jfru
r IIe. manidre qu'il ne saurait etie 

-oriastiiri
cte_ r-arlaquer avec succds en dehors 

-de 
sonpala-is. ̂ euant i, faire le sidgC d;;;ae;""fi;.

rr n'y- raut pas songer. Dans ces conditions.rappetez-vous Ia rdgle des cornbats : si uneenrreprrse-semble vou6e d'avance ar.t d6sas_rre, un general doit l,arreter il tout orix.r4ue pouvons nous faire ? 
'

^^!1'�3'�!3t Ia flgure contract6e. gringa entreses ctents :
- ryous pouvons mourir.- Libre d vous de le faire. Mais, pour

Ilgl, y_ou! me Jl,rmetre, aJ iene-crii.l d;ir..tre,s- que_-moi r6fl6chiront aussi.
Alors _il sortit de sa manche un parcheminqui se.ddroula en partie. J". id;hril;"ilse;.:

ment_6crit de notre sang. fl Ait :--- 
-" -" "-'

..- Yoiq! notre sermenf. n eit devenu inrr_tile. VPuillez en mon nom Ie- ;;niii; 
';;

membres de notre ligue. eue cnacun 
-ru"e*ia

signature. Et si. mat!r6 ceia. ii-eniit^;;;o;;qui veulent mourjl. c,est d eux A en aecial-.u en.est Deu sans doute qui ne pref6reront
]:..i91_"-: 9" la vi., surtout pa:mi ;;il^t^;;iis romune a :ouri.

-_ _Pendant .notre entretien, il m,avait sembldpgl_"uyof ,i travers ta_ mince croii6ii ;;;;:prer a notre gauche, les -mouvements A,rineombre. A ce moment. te -soleit 
-nir,i 

iriii
lgu^l1f, 9ql"u.soudain oans ta prece voisine :
iit",!l?'::'.i'i;1:t:iilA::'uxbcoutes-alpa-

quand mgn attention ainsi di.t:aite revinbsur nous-m6mes. je fus surpris ae-ioil ir;;;:ma s'incline_r gravement "t prJnaiu^'ru 
^i"i_

chemin en disant :
-_C'est bien, O-hochi Sann Notre ligueest -dissoute. Je prdvienorat nos coniur6s cf

f?r#t 
montrerai la folie de notre enire-

Ma surprise .fut si grande. que mon indi-
snation ne put s'expriher. D6lt-f;;;;;':L
relevait. C'est alors.-sur te seuli pr;il;;;-q.i;
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je me rappelai le r6ve de la sage Ichi. ettes^avertissements de Kan.za:i. .l"e tes-ibaiid O-4g".trt. il branla ta t6te, et onsjiia-:"-^"- J'ai trop parte : je m6urs aij 
-idii.'r.re

vourez-vous pas une coupe de sak6 ?ryrar:q nous elions d6jd, sur le seuil.
. !e_ lendemain. dans mon auberge, il n,6_tait bruit qge de la d6couverte, tajt6 G ila_rln meme. de guatre cadavres, 6tendus dansr.+ r-lglqe sanglante, i, cdt6 de leurs sabreseorecnes, morts sans doute tous quatre dereurs blessures et de froid, aprds quelque
querelle futile.
.. P_ouss6 par une i:nnulsion myst6rieuse.j'allai_voir tes cadavres- que la p6iicti'"6ie:
yui!. Iy" d'eux portait une rirdJ-ciEat'r'ic"e
a ta joue gauche.

ES montagnes, les rividres et lamer. tout -le long de la Grande
Voie _du T6-kai-do * ta noute--de
I.r Mgt Orientale )>, sont iUfitr;;s<7,.{r.as dans I'univers pour teurs G;;i6;surprenantes et vari6es. Aussi la ptupiii-ti6s

voyageur.s- qui la parcourent en tdutdJ l6veu_ses sonu-rrs _occupes, ,tout le long du cheririn,beaucoup- plus par le plaisir a! teurs veuiqu_e_ par tes necessit6s de leurs m6tiers. 
-

_ Mais moi,_ ddcourag6, devenu vriim6nt unfi,o-nrnn, puisque mes serments etaient abo_tr-s par notre chef, comment pouvais_je gou_
telLLLLLLLLLLLLLLL� les splendeurs des paysagis ? 

" - -'

. uependant, quand la g-rande route dall6es'enfonqait dans ta som-bre ma:lidd a;.riiiE
l9l:l,L:_ cryptomeres cont 

-rls -irTn;;; 
c;#fiecarlreuJ -et.rouges s,6lancent d,un jei- jui_

qu'au c-iel,_ je sentais mon dme s,an"erhii-aI'eTemple d.e ces arbres aux rianctrei"li'iui
noires. aiguil les immuables .oui lii- iurrip6iJiles_neiges et les chaleurs de l;6t6.--
-. E_t euand. un s.oir. Oe ia granOe salle deI'auberge qmplii de rieurs, irous vimei, aupied de_ not_re falaise. monter da;s les;;irc;profondes Ia mar6e bleu-noii d; 

-i; ';;ii;
quand les sommets moutonnant Oes montalgnes furent un ir un submerg6s;, 6i-qriJ;iirr
d.em eura l'im p e ccabl e c6ne a r"gent6 

- 
ai-Foir?_jiyama,. s'irradianr d_. miile tejntd ;ur E fr._mament v_erdi qu'il touche presque. atori illri"urs. de I'aubprge se turenl nouteveiieJ: 

-ei

Llol, Je sentis mon ceur inonde d,une 6mo_tiol ardente et d,une volontd pius tenacj.--"
__Qu'importait ra d6fection' o;irri---Jfr6i rNous saurions bien en trouvei un 

-auire.

Pour. m_oi, ie mo tiendrais pr6t- einil qle-:;
voyais _le Foudii se dress-ir, immacule. sriire monde envahi par la nuit, ainsi je verraisla .pure Justice de notre cause triompher desnoirceurs de l,iniquit6.
^^fy^ F9""-gekou dji. Hara Mototochi, pour
conserve-r son rdle. me reeut "u"c iei'uipilrences d'une froideur 6tonn6e. Il ;; 

*;"ri;

l^gl"Tgi"f de diner uuec rui. C.ll.'iirtt,iErort_ avant dans_ Ia nuit, quand it fuC disiidde notr-e. solitude, ou.il se pencha uLri-*bier me dit simplement :

| ----
H---*

- Eh bien ?
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Je lui racontai dans le d6tail mon entre-
vue avec O-hochi et }Jazama Mitsou-oki.
J'allais ajouter des remarques ameres sur no-
tre chef, sur sa d6gradante con-duite, sur la
traitresse reddition de nos sesments. La pru-
dence retint mes pa:oles. Qu'importait d'ail-
leurs mon opinion dans un tel d6sastre ?

Ma surprise fut extr€me de voir ia flgure
de Hara s'dclairer d mon r6cit et de l'enten-
dre prononcer ces surprenantes paroles :

- Je vois enfin se lever l'aurore de nos
espoirs glorieux !

- Comment cela ? ne pus-je m'emp€cher
de m'6crier.

Hara me regarda triomphant.
- Ainsi, mCme vous, qui I'avez vu, qui

I'avez entendu, il vous a fait supposer qu'il
renongait i, la lutte ? Comment le l{6ra ne
le croirait-il pas, lui qui a seulement les
rapports de ses espions ? Un h6ros seul, en
efiet, a le courage de se ddshonoxer en ap-
parence afln d'atteindre au plus grand hon-
neur.

L'6tonnement me nt un peu balbutier :
- Mais... mais il a rendu nos serments !

Il a d6nou6 la ligue...
- Notre ennemi connaissait l'engagement

6crit de notre sang. Il sait aujourd'hui que
ce serment est annul6. fl croit aussi qu'O-
hochi, m6pris6 de tous, n'est plus il craindre.
Il se gardera de moins pr6s. L'heure de no-
tre vengeance approche. Je pars dds demain
matin p'our mon village natal afln de r6gler
mes dernidres affaires de famille. Vous fe-
riez bien de r6gler aussi les v6tres.

Aprds un silence signiflcatif, il ajouta:
- Nos veuves et nos enfants ne seront

pas sans ressources. Notre princesse a fait
dire qu'une pension serait vers6e chaque mois
aux famillec de ses guerriers les plus loyaux.
J'ai donn6 d6jd le nom et I'adlesse de votre
6pouse et de votre fils.

Ainsi, d"puis longtemps sans doute, il sa-
vait !

Sera't-il jamais possible de connaitre tout
ce que savent de nous les personnes qui
nous entourent ? Nous croyons avoir des
secrets : ils sont Dublics. Nous pensons nous
6tre exnliqu6. clairement : nous avons 6t6
entidremcnt incompris.

Hara Motorochi paxtit donc le lendemain
pour son village. Ce qui se passa, je ne l'ai
pas vu. Je vais le raconter tel qu'on me I'a
redit.

La femme de Hara, Koromo << la Douil-
lette >. et ses enfants 6taient demeu.r6s nrds
du vi l lage d'En-ya. Avec l 'aide du frdre et
de la mdre de son 6poux, elle cultivait les
petits champs dont ils vivaient.

Ilara. oarvenu A, son villaEe vers la fln de
Ia journee se trouva bientdt sur Ie senti.r
longeant Ia palissade de bambous dor6s de
son enclos. Il entendit des rires et des cris
d'enfants, s'arr6ta et regarda pa: une fente
de la barridre.

Sur 
'le 

dallage entourant le pied de la
maison, i l'abri du vent, une profonde cuve
dc bois fuma.it dans Ia fraicheur vesp6rale.
A travers le brouillard l6ger qui s'en 6chap-
pait, il vit Koromo et ses deux enfants pre-

'i.4*

Cette i l lustration montre O Sono, la femme du
al6positaire des armes, r6puil i6e par son 6poux,
pour 6viter une inaliscr6tion, et qui relourne la
nuit i la maison pour chercher A, voir ron enfant

que Ie pire a gard6.

nant leur bain du soil, enfonc6s jusqu'aux
6paules dans I'eau chaude, s'6claboussant,
jouant et riant aux 6alats. L'agitation se
calma un peu. Un enfant dit :

- Tlr 6tais triste depuis longtemps, ma-
ma. Depuis plusieurs jours, tr: es plus gaie,
pourquoi ?

- Quand ton p6re nous a quitt6s, j'6tais
triste, car la s6paration 6taif longue ; le
temps est pass6, et maintenant le jour ap-
proche sans doute otr nous Ie reverrons;
alors je suis heureuse. Et toi, pourquoi es-tu
si gai ? Peux-tu le dire ?

- Je suis gai parce que papa va bient6t
tuer le mdchant ll6ra qui a fait mcurir no-
tre dailmio.

- Chut, tais-toi, petit samourai !
Et elle luttait pour l'embrasser. Mais l'en-

fant se d6battait et criait.
- Et s'il attend encore un peu. je serai

assez grand pour I'aider A, tuer notre enne-
mi.

Hara eut un sourire et s'6carta silencieu-
sement. Contournanf l'enclos, il eut bientdt
atteint la porte d'entr6e, et franchit le seuil,
entrant, dans le jardin. Sa femme, d6jd, re-
vetue d'un 6pais kimono et portant I'enfant
envelopp6 d'une serviette, I'entendit, tourna
autour de Ia maison et devint rouge de joie
en le voyant. Mais elle ne pouvait le saluer.
Elle dit :

- Entrez vite, et voyez votre mdre. Elle
a beaucoup souffert de notre sdparation.
Votre frdre Mitsou-ro est aussi dans la mai.
son.

La mdre entendit les voix, passa la t6te
par un panneau lat6ral et reconnut son flls.
Celui-ci entra aussitdt et la sahlr, selon les
rites. Mitsou.ro, << le troisidme seigneur >>,
ccurut chercher des liqueurs et de la nour-
riture. Bientdt les deux 6poux et leur fa-
mille furent r6unis autour d'un festin. C'est
alors seulement que la mdre, souriante,
posa des questions. Hara r6pondit:

- Des informations Driv6es me sont Dar-
venues de Lyoto. Pour-longtemps sans dou
te, chacun de nous ne devra compter que

I
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sur lui-m6me. Alors j'ai pr6t6 l,oreille ir des
rumeurs, et j'ai d6cid6 de partir pour la 16.
gion du Koann-to or) j'espdre 6tre ensas6
par un dignitaire. Aussit6t que j'aurai
trouv6 un emploi, vous le saurez. Mais je ne
pense pas revenir avant le nrintemDs Dro-
chain. Demain matin, d l'aurore, je 

^ 
me

mettrai en route.
Koromo entendit ces mots, et son visage

heureux s'assombrit. Mitsou-ro, en son e1.
prit, pensait que tant de hdte 6tait inutile.
Quant d la mdre, sans toutefois se laisser
emporter par ses sentiments, elle devint
grave.

Cependant Hara tirait de sa poitrine unpaquet contenant trente ryos de 
-m6tal 

pr6_
cieux, et les remettait ir 

-son 
frdre en'- ai

sant :

. - Voici poux aider notre famille i, r,ivre
Jusqu-a mon retour. Je te confle mon dpouse.
Veille ir ce que rien ne lui arrive et iu eiG
soit heureuse. Je n'ai pas besoin de te farlerqe notre mere.

La mdre, pendant qu'il parlait, etudiait
son visage. EUe dit ennn :
^.- Vous _partez pour un pays lointain sans
etre assure du- r6sultat de votre vovase. Si
ces chances de r6ussite valent d'acdenter
nne nareille absence, nous nous en r6i-oui-
rons; mais je d6sire savoir la v6ri t6 en Lette
afiaire, si cela est nossible.

. -.La^vdrii6 t Comment oserai-je ne pas
Ia dire ?

- Y a-t.il n6cessit6 d'aller si loin oourgagner votre vie au milieu de gens in^con_
nus.? Je n'ai jamais entendu ai i 'e que,- ians
moru _secret. on laisse san: emoloi des guer_
riers loyaux._ per.onne ici ne peut noui-eir
tendre : parlez donc sar-s d6tburs. Ne fei_gnez-vous pas d'agir ainsi parce oue Ie seigneur O-hochi a d6cidj enfin de venger
notre daimio ?

- A cgq mots, Hara fut surpris et troubl6. La
Iermete d'ame de sa mdr: lui etaif connue.
Mais il se rappela le proverbe : o f,es: naio
les qui sont sosties de la bouche, nril nep,€ut les reprendre i nul n: sait jusqu.or)
eues peuvent alter. )

Et d'ailleurs, sa mdre serait-elle assez for-
te pour supporter la sombre v6rit6 ? Il dit
en consdquence:

- Si jg me hAte ainsi, c'est que les pre_
miers arriv6s sont touiorzis tes ririeui-e6ou_
res. (4uand un dessein est arr6t6, un jour de
retaqd p3ut comnromettre son ex6culion
D'Sillcurs, la chaleur du milieu de la ;ouin6eest .mauvaise pour les voyageurs. 

- 
Mieux

vaut partir de bonne heule et se reDoser
quand Ie soleii est 6lev6. Je partirai doric en
s_ecret,demain, afln de vor:s 

-6viter 
la fatigue

des adieux.
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'AMOUR maternel est le plus pro-

fond et le plus, d6sint6ress6 de
tous les sentiments humains. Sa
splendeur brille d'un 6clat sp6cia-
lement pur dans les familles aux

Ames GIev6es

Que pouvait on r6pondre ? La
passa donc attrist6e. Puis chacun
pour dormir.
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Il faisait encore nuit, I'aurore ne pointait
meme pas au c:el oriental, Hara dormait
toujou-rs, et d6je la mdre 6tait debout. fai-
sa.nt chauffer un repas pour son flls, lui
preparant en outre de la nourriture et des
gS,teaux pour la journ6e.

Hara Mototochi, bient6t lev6 et s'appr6-
tant pour Ie voyage, contenait avec peine ses
pens6es et ses sentiments. Sa loyaut6 t'aida
cependant il raidir son visage et d ne rien
laisser voir de son trouble ir sa mEre, ir son
6pouse e! d son frdre. Il ne put cependant
s'empech:r de dire :

- La s6paration prdsente, compar6e en
souvenir d'autres adieux, semble toujours la
plus penible. Je puis d peine vous quitter.

II partit enfin, marchant vers I'Est.
Il avait paxcouru plus de sept ris, quand

I'heure de son repas de midi fut arriv6e. As-
sis ir, I'om.bre fraiche d'un bois, iI ouvrit le
paquet plus lourd qu'une pierre, suspendu ir,
son 6paule, et vit quatre gA,teaux pr6par6s
par sa mdre. fl reconnut bient6t leur gott
d'autrefois. Quelques miettes tombdrent. Une
tourterelle, dont le nid 6tait dans un arbre
voisin, se nosa prds de lui et, prenant dans
son bec un morceau, sans I'avaler, s'envola
au'sit0t v€rs ses petits que l'on entendit
piailler. Hara Ee prit d r6fl6chir :

- C.t+e tourterelle ne songe qu'ir ses pe-
bits. Ainsi ma mdre s'est toujours sacrifi6e
pour nous. Je connais sa force d'6,me et son
amour pour nous. Comment laisserait-elle
6chapper un mot contraire ir, notre devoir ?
Je n'aurais pas d0 partir sans lui dire la
v6rit6. Le souvenir d: mon manque de con-
f,ance la troublera. quand elle 

- 
apprendra

ma mort.
Se levant alors r6solument, iI retourna sur

ses pas, atteignant sa maison ar.l couchant
du soleil Son frdre Ie vit Ie premier et, la
figure inquidte, l'interrogea. Hara feignit
d'avoir oubli6 un objet important. Koromo
accourut, sourianie, sans une question. Puis
elle en'raina son beaufrdr:. Iaissant Hara
saluer sa mdre. Celle-ci ne parut pas sur-
prise. I1 dit :

soirde se
se retira
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- Ce matin, je suis parti pr6cipitamment,
sans vous dire le motif r6el de mon voyage,
car je craignais de troubler votre repos et
celui de l(oromo qui est trop tendre encore
pour supporter la douleur. Mais j'ai r6fl6chi.
Commeni pourrais-je reposer en paix sans
vous avoir parl6 ?

Et il lui raconta tout ce qui s'6tait pass6,
avec sa conviction que I'heure approchait
oir il p6rirait, soit dans le combat, soit sur
I'ordre du Siogoun.

- J'avais b,en devin6 qu'il en 6tait ainsi,
dit enfln la mdre. J'6tais fldre de votre d6ci-
sion eb d3 votre pensee pour moi. Je suis
heureuse aujourd'hui d: votre conf,ance.
Mais il ne faut pas que Ie souci de mon
chagrin puisse afiaiblir votre d6termination.
La mdre d'un samourai sait quelle peut 6tre
l'issue d'un combat.

Le diner fut plus grave que celui de la
veille. Enfln ctracun se retira pour dormir.

Le l€ndemain, d I'aub:, Hala s'eveilla et
commenga ses pr6paratifs, aid6 de son 6pou-
se. Surpris de ne pas entendre de bruit dans
la maison, iI p6n6tra dans Ia chambre obs-
cure de sa mdre. Elle renosait, 6tendue sur
ses couvertures. fl ouvrit un panneau pour
laisser entrer les premiers rayons du soleil,
et se retourna, pr€t ir saluer la dormeuse.

L'horreur Ie figea sur place: les couvertu-
res et le tatami 6taient inond6s de sans. La
mdre avait la gorge ouverte et tenaib eicore
dans sa main droite ie poignard dont elle
s'6tait servie.

Il appela aussitdt son frdre : celui-ci ac-
courut. Et tous deux se demanddrent, dans
leur douleur, pourquoi elle avait agi. Aucun
danger ne la menagait. Aucun mot d'elle ne
pouvait expliquer ce suicide. fls virent enf,n,
sur' l'oreiller, une lettre adressee : << A mon
flIs ain6 >. Ils I'ouvrirent. Leur mdre l'avait
dcrite :

<< D'un seul pinceau, je ne puis c6l6brer
entidrement Ia profondeur de la pi6t6 flIiale
que votre cceur m'a toujours t6moign6e. Et
voici qu'hier le souvenir de votre mdre vous
a rappel6 vers elle quand vous aviez parcou-
ru d6jil sept ris ; mon vieux corps s'est 16-
joui de votre retour et de cette preuve nou-
velle de votre cceur. Cependant c'est pour
moi que vous avez retard6 votre d6part. Or
je ne veux pas que la pens6e du corps de
votre mdre surgisse en vous d, l'heure oil il
faudra s'avancer avec tout votre esnrit de
bravoure. Car, alors afiaibli. vous riSqueriez
d'6tre soudain jet6 d terre ; notre ehnemi
verraif I'int6rieur de votre casque. D6sirant
vivre pour votre mdre, vous ne tarderiez pas
d, mourir ir cause d'elle.

< Vieille aujourd'hui, mon destin est ac-
compli. J'ai donc 6crit d'abord cette lettre .
puis je me frapperai pour atteindre au grand
repos. En toute chose. il faut agir ir temps.
Je regrette seulement la douleur que je vais
causer d, vous, d Mitsou-ro et ir Koromo. >

Hara, dans sa douleur, versait des larmes
et rappelait d grands cris I'dme h6roique oui
voltigeait encore autour de ta maisoir. Sbn
frdre et son dpouse g6missaient auprds de lui.

Puis il dut accomplir les c6r6monies, ap-
peler les religieux d'un monastdre vilisiir.
assister aux fun6railles. Deux fois sept jours
se passdrent avant qu'il pfit quitter son vil-
rage natal.

XII

UAND Hara m'avait dit que l'heure
approchait et qu'il fallait prendre
nos dernieres dispositions, ses pa-
roles, s'appuyant sur mon respect,
avaient d6tourn6 le courant de mes

H^zama Mitsou-oki 6tait pass6 devant
moi, rendant il chacun la parole donn6e.
Tous les nOtres brOlaient d'indignation et de
c_oldre_. Les uns parlaient de p?n6trer seuls
dans le palais du l(6ra. D'autres voulaient se
choisir un autre chef.

De nouveau, le doute 6tait entr6 dans
mon esprit : O-hochi nous trahissait et nous
abandonnait. L'heure n'6tait pas proche.
Rien n'6taib fait, ni pour mainttnir le cou-
rage des conjur6s, ni pour clarifler les ren-
seignements recueillis, ni pour former un
pran o a[taque.

Beaucoup d'entre nous, enfin, avaient 6t6
oblig6s par Ia misdre de vendre leurs armu-
res. Quelques uns n'avaient m6me conserv6
qu'un sabre. Que pouvions-nous faire, les
mains. nues, contre les troupes bien arin6es
de notre ennemi ?

Cependant l'attention populaire 6tait tou-
jours fix6e sur les samourais d'En-ya. Le
peuple et les .nobles attendaient 6galement
de nous le chA,timent de I'injustice.

Si l'opprim6 supporte ldchement, sans une
r6volte, la main traitresse de I'oppresseur,
s'il pr6fdre une vile existence de chien d, la
mort glorieuse d'un d6fenseur de la Justice
e! de I'Honneur, rien, certes, n'impose ir
d'autres de mourir i, sa place. C'est 

-un 
de-

voir de soutenir et d'aider ceux qui luttent
jusqu'au dernier souffle pour la bbnne cau-
se. C'est aussi un devoir de laisser p6rir les
ldches qui no font pas un eflort poirr sortir
du foss6 bourbeux oir ils sont tomb6s.

Dans toutel les maisons de Ia ville of je
colportais mes marchandises, 1'on savait
maintenant que nos serments avaient 6t6
rendus. Il n'6tait pas une bouche, mdme la
plus m6prisable, qui ne trouvA,t pour les sa-
mourais d'En-ya des 6pithdtes pareilles ir
des; coups de fouet. Le rouge me montait au
front, pendant qu'il me fallait crisper les
ldvres en un sourire comolice.

Les rumeur; de la vil'Ie montdrent sans
doute jusqu'au l(6ra, confirmant les rapports
dc ses espions, car, passant devant son pa-
Iais, je ne vis plus de gardes d, I'exterieur.
La curiosit6 rne fit franchir le seuil de la
grande porte entr'ouverte. Dans la cour,
quelques hommes arm6s tenaient la place dd
bataillon que j'avais vu un mois d p-eine au-
paravant. L'6conomie 6tait une d-es vertus
du puis:ant ministre.

I
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L'6v-ercmcnt ci -i lessus n,est pas relat6 itan= oe roman. Ilonjo en corrompant Moronao a6vit6 A son maitre le sort al Enya, mais la fenne de 
-ce 

dernier ," "ors".i- no martage deson ff ls avec la fi l le i le Honjo que..i__elte- apporte la 16te de son pere "" pl"C"""i de noce..Les ffanc6s veulent se suicider mais Houjo urive sur' ces entrefrits ut ai.s 
-ia- 

confusionquj suit_son apparit ion, i l  est blesb6 i mort. L,accident cs1 in1erpr61r4 comne une atacisionc6leste. Le nrriage a l ieu. Mais le lenilemain le fft i  participera i, ta vengeance comrnune.

Dans mon cceur bouillonnant, je formai un
moment le dessein d,immoler. b hochi aux
mines de notre seigneur. Mais notre ven-
geance n'en aurait pas 6t6 assouvie. Je reso_
lus_p.lut6t de tenter seul une attaque contre
le Kera. Je me tins pour cela danl les rues
avoisinant sa rdsidence, essayant. sans oues-
tionner, de savoir d Sueles heures iI 

-sor-

t_ait. Mais je constatai bient6t que, s'il avait
diminu6 la garde de son palais, puisqu'il ne
craignait plus un assaut men6 par une
troupe nombreuse, il redoutait encoie l,atta-
que de quelques hommes sur son cortdse et
ne sor[ait jamais sans 6tre entoure d-e la
manidre Ia plus gtrre.

-I<an-zari Yagoro, qui dirigeait toujours son
chantier de bois, me requt un soir dans sa
maison. Quand le silence rdsna et qu'il Dut
me parler sans crainte d'6tre entendir. it me
demanda s'il y avait une lueur d'espoir. Mon
flont baiss6 laissa voir ma honte et ma dd.,
sesp6rance. Alors il me dit, dtouffant ses
larmes et grinqant des dents :

- - -Tout est prdt cependant. Nous avons
r-es p_lans complets des appartements secrets(rLr K.era. .J en avais dessin6 une partie moi-
lnemg, .ep elecutant les travaux de r6para_
r,ron nabrtuels a chaque saison. L'autre par.
tre a- ete relevee par le frdre d'Hazama Mit_
sou okr, Hazama Mitsou-haz6 ; il s.6tait tou_jours amus6 A, des travaux Ot! menuiieiie. rt
s'est pr6sentd comme ouvrier pour ta rOpa_
ration des appartements int6ri6urs. Dans^Gspreces _les plus secrdtes, il connait les en_
trees, les sorties et les panneaux cach6s.
Nous avions communiqu6-nos intormationi
a notre chef, ann qu,au jour de l,attaque
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toutes les issues fussent gard6es. Tout celaest inutile maintenant.

Dans une autre partie de la ville, of lla_yano Tsoun6-nari i/ivait d;ns la- m;i;;n-^d;
s.on..pd_r_e, je trouvai toute la-'f;milie-- ;iqeuil. un Jeune frere de Tsoun6_nari. nom_me Tsoun_6-yo, A96 de treize ans a,'pdiri6.
revenarE ctraqUg soir, couvert de contu-sions.
tre son ecole. Tous les 6tudiants, instruits dinotre hont-e par teurs parents, iavJierif-iui]
po1nm6 << le l6,che d,En-ya ,r.'f,,enfani-dorir_
ba^ttait sans arr6t. MaiJ ses maitiei 6irx:m6mes rr traitaien[ avec tani-dJ-mei"ii.
qu'un soir, 6toufi6 de douleur, t lletaii-eri:
rcnce- un porgnard dans le cceur, laissant ison lrere ces seuls mots : << velnge_moi en
sauvant ton honneur >.

Un grand nombre des n6tres, ennn, n,a-yant ni femme ni enfants, s,6taibnt frafei-cie
d6penser en f6tes ou aitrement tei--6eil
ryos regus, lors du partage de nos tr6sors.< A quoi bon. disaient.ils, pour ceux qui
vont mourir dans un an, gard-er des richess'esplus grandes qu'il n,en fiut pour viviC-pJn_
danE un terme aussi court ? >> Gaspilllant
sans calculer, ils avaient atteint ptuT vitdqu'ils ne pensaient le fond de leuf Uouri-e.
Tr c'est alors que plusieurs avaient afr-v-en-
dre leurs armures. A notre indignation de
vojr I'injustice non ch6,ti6e, e n-otre lionte
g e[re_ meprlses de tous, ceux_ci ajoutaient
leur decepuon de se voir r6duits d6sormais
a la mlsere et au mepris.

_ La coldre et Ia douleur grondaient donc
dans toutes les dmes des 

- 
conjur6s. Nona

voulions tous agir. Mais il nous taitaii'un
cner, eE nous avions perdu le n6tre.



xIIr

E rouges pensees de rdbellion et
de m6contentement versaient leur
poison dans mon dme, pendant

LES 4? RONIN

Ma conf,ance en O-hochi 6tait d6truite. Je
venais de voir ou son 6trange conduite et
notre foi trop aveugle nous avaient con-
duits. Comment pourrions-nous 6carter ce
traitre sans attirer les soupgons ?

Hara Mototochi, dans sa cellule 6troite et
nue 6tait assis, immobile et grave, sur les
nattes rugueuses. Le bandeau blanc -ui lui
serrait le front et sa longue robe blanche
sa,ns ourlets m'avertilent de son deuil avant
m6me qu'il me l'annong6,t.

- Ma mdre s'est donn6 la mort. rdpondit-
il i, mes questions attrist6es, adn Que Ia
pens6e de sa vieillessa solitaire ne vint pas
entraver ma loyaut6. Ma vie d6sormais se
plolonge dans le seul but que notre victoire
justifie Ia profondeur de son h6roisme. Je
veux 6tre digne d'elle.

fmpressionn6 par Ia sombre grandeur de
la mdre et du fils, je pronongai simplement :

- I1 faut o_ue vous soyez notre chef.
Nous sommes prdts d I'action, mais O-hochi
a perdu notre conflance. Il nous abandonne.
Il nous rend nos serments. Le peuple entier
nous m6prise i cause de lui. C'en est trop.
Pourquoi veut-il dissoudre notre ligue ?
Pourquoi ne nous donne-t-il pas le signal ?
Nous poss6dons le plan du yachiki de notre
ennemi. Des guides strs connaissent les is-
sues les plus secrdtes. Nous savons exacte-
ment I'heure oir notre attaque sera le plus
terrible. Les gardes du palais sont encore
ncmbreux, mais nous avons pour nous I'a-
vantage de la surprise, de I'ordre et surtout
d'une volont6 in6branlable.

- Si tout est vraiment comme vous le
dites, O-hochi le sait. Il choisit, son heure.

Un bruit de pas dans la cour nous inter
rcmpit. Je repris Ie ton des conversations
qui conviennent avec un ennemi endeuill6,
Un 6cuyer, un instant plus tard, annoneait
la visite de lfazama, qui entra presque aus-
sit6t.

Les salutations 6chang6es, le visiteur pro-
ncnqa_ comme iI sied des paroles de louange
pour la d6funte et s'enquit de sa dernidie
maladie. L'6cuyer, cependant, s'6tant 6loi.
gn6, Hara redit les v6ritables circonstances
du sacriflce.

H'azama hocha 1a tdte gravement, sans un
mot. Il est des sentiments que le silence
peut seul respecter. Puis il tira de sa poi-
trine un rouleau de papier blanc; je reCon-
nus le texte que nous avions sign6 de notre
sang. Il d6roula le document dont il rou-
lait en m6me temps le bas, jusqu'il ce qu'il
rencontrat la signature de Hara, qui appa-
rut. isol6e. Le rouge sombre du sang 6tait
oeJa Eernl.

- Il faut que vous marquiez ici l'aboli-
tion de votre serment. Tous les conjur6s ont
sign6 d6jir,.

J'ouvrais Ia bouche pour demander le notn
des 16,ches qui avaient os6 signer leur pro-
pre d6ch6ance. La surprise m'arr6ta. Hara
prenait le document et, faisant glisser un
pinceau sur une pierre e broyer encore hu-
mide, plac6e A, ses c6t6s, il 6crivit quelques
mots et signa d'un geste vif.

Hazama me tendit 1'6crit i, mon tour. Mon
pinceau 6crasa sur le papier les mots : << Je
renouvelle dix mille fois mon serment. >)
Sans regarder, notre visiteur glissa le docu-
ment dans sa poitrine, se leva et nous
salua :

- Je dois remettre sans retard cette pidce
ir, notre chef. Je pars donc. Mais veuillez
vous trouver, le treizidme jour de la douzid-
me lune, c'est-ir-dire dans sept jours, ir,
I'heure du Tigre, auprds du tombeau de no-
tre daimio. Ce sera sans doute le dernier
conseil de notre clan. Telles sont les ins-
tructions de notre chef. Gardez le secret.

Ainsi, devant la tombe m6me de celui
que nous trahissions, nous allions d6cider
d'abandonner notre vengeance. Mais en ce
cas, pourquoi le secret ? Le doute revint
dans mon esprit : O-hochi avait-il ddcid6
C'agir ?

Incapable d'attendre tant de jouts devant
I'inaction, je me levai d'un bond et d6clarai
que je partais pour Kyoto. }J'azama eut un
sourire et s'inclina, disant:

- Heureux de vous avoir pour compagnon
de route.

Pourquoi ce sourire ? Que savait-il ? Par
quelles 6tudes pourrons-nous jamais appren.
dre d deviner les pens6es v6ritablei de
ceux qui sont lir,, devant nous, plus imp6n6-
trables que s'ils 6taient par-delir, une mu-
raille 6paisse ?

xrv

Kyoto, nous trouv6,mes O-hochi
debout sur son seuil, appuye sur
le montant de la porte; comme
ru jour de notre pr6c6dente visi-
,e, il tenait dans sa main un fla-
con de sak6. Le teint enflamm6,

l'ceil brillant, il adressait des plaisanteries
e toutes les femmes qui passaient, rougis-
santes. tete baiss6e et se hdtant'

Quand il nous vit, il agita la main en
signe de bienvenue et, se redressant d'un
eflort vint vers nous au lieu de nous faire
p6n6trer dans sa demeure.- - Mon flacon est vide, dit-il en renvetr-
sant l'objet. Je vais le faire remplir. Venez
avec mol.

Et nous prenant par le bras, il soutint sa
d6marche chancelante, et nous guida, tour-
nant bient6t dans une ruelle €troite et d6-
serle.

- Eh bien ! dit'il alors d, Hazama. Com-
bien ?

- Quarante-sept, en vous comptant, ont
conflrm6 leur serment. Voici le document.

(A sulvre.)
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WHAT IS THE DO CE QU'EST LE DO

< If some strikes you ), says Mr. Ueshiba, ( Don't
( slrike him and do not defend yourself. The ottler
( wil l become aware that he has acted wrongly and
< ihis lesson wil l be much more profitable for him
n than if you injure him or knock him unconscious.
( The more you succeed in letting yourself be hit
( without making the slightest movement, the more
( you wil l have understood ( Do ). Aiki is only
( there in order to l imit injury to our own self
( and to overcome the adversary without injuring
< him. To force him wlth a threat of dislocation
( to l ie on the ground, and without having crippled
( to set him free is also a way of bringing him to
( the same spirit as yourself. (Ai:unify, Ki:the
" spirits). It ls love which cbnstitutes the Uni-
( VeISe. D

The drm ol the Martial Arts co-incides
perlectlA with the conception of rurdl life
in the Fa,r East. In rural life can tnen and
wonxen ol aII ages take part in the work
ol the fields, each using his own strength,
lor the best in the cornlnon uork. TlLe
greater the labour, the gres,ter the haraest,
lrom which is born their conception ol co-
operation.

With hunting people houeuer, races in
the forest and aiolent struggles necessitate
a gredter phAsics,l strength than the otlLers.
In the incessant struggle dgainst the wild
animals the strongest reason is always the
best and, this From, stem ideo,s ol superio-
ritg ancl brutal abuse.

In rural lile, the souing ol seeds and,
pldntings dnne by o, uhole lamilA, in the
gentle spring sun, end the harpests in the
auturnn freshness, giue birth to optimivn
a,nd, a robust logic. They plant ancl sing,
and, d,ance when the ha,ruest is ooer. JoEs
and, troubles are shared uith their domestic
d,ninxo,ls.

When hunting, Uou must hi(le behind a
rock or und,er a tree in ord,er to attack uour
preg bE surprise. Ruse and traps are 

- 
the

uatchwords ol this lile which trains men
to be lrqrd, and d,issimulating.

The liaes ol the people ol the Far East
alwags haaing been directed, rnore toward,s
agriculture than hunting, enable them to
be more receptiue to this conception of the
< Do >> than the Western peoples, born hutn-
ters. Which would seen1, to erplain the
fund,arnental dillerence betueen the tuo
conceptions ol rndrtial techniques.

Do in Jud,o iloes not only signilg d nxa-
rimurn use ol energE lor s, better technique,
but also use ol this energv in order that
our presence be a source ol pleasantness
toward,s others, oI prolound loie (whiclt is
not lriendship) touard,s the whole ol hu-
manity.

Ed,clL ol us find,s that uery beautiful and,
good. But how rnanE obserue the most ele-
rnentarq rules ol <<so,Doir-uiore> dnd court-
esy toward,s others ?

THE END

( Si I 'on vous frappe, dit le M. Ueshiba, ne frap
( pez pas et ne vous ddfendez pas. L'autre ae
( rendra compte qu'i l  a mal agi et cette legon
( lui sera bien plus profitable que si vous le bles-
( siez ou le rendiez inconscient. Plus vous par-
( viendrez d vous laisser frapper sans esquisser le
< moindre geste, plus vous aurez compris le ( DO ).
( Le Aiki n'est le! que pour l imiter les d6gats sur
( notre personne et maitriser I 'adversaire sans le
< blesser. L'amener par une menace de luxation e,
o se coucher au sol et sans l 'avoir estropid le l ib6-
( rer est aussi une faQoh de l 'amener en commu-
< nion de c@ur avec vous (Ai : unir. Ki : les
"esprits). c,est l,amour, dit i l  aussi, qui constitue
( l 'Univers. )

Le but d,es arts tnartiaur s'accord,e parfai-
tement avec la conception de la aie dgricole
d'estrAme-orient, qui suit fidi,lement les lois
naturelles.

Comment I'idde du < Do > ddns les arts
mdrtiaut est-elle tsenue d,es peuples agrico-
les ? Dens Ia oie agricole les homrnes et
lenxmes de tous A96 peuoent prendre part
s,ur tro,ueur des chatnps, chacun utilisant
o,u mieur sa lorce pour un traaail en conx-
mun. Plus Ia main-d'euure est grand,e, plus
les ri,coltes sont grandes, d,'oit. Ieur concep-
tion de coopiration (et d.e natalit6).

Chez les peuples chasseurs, au contraire,
Ies courses en lor€t et les luttes uiolentes
rdclam,aient une lorce phAsique supdrieure
aufr a,utres. En lutte incessante aaec les ani-
zno,ut so,uuages, Ia raison du plus lort itait
toujours la meilleure. D'oiL d,es idies de su-
pdrioriti et d'abus brutdut.

Dans Ia Die agricole, semailles, plantdtions
laits en famille, d, Ia d,ouceur du soleil prin-
tdnier, et ricoltes dans la lraicheur clel'au-
tomne, donne naissance d, un optimisnxe et
d, une robuste logique. On plarlte en chan-
ta,nt, on danse la rdcolte finie. Joies et pei-
nes sont partagies auec les animaux d,omes-
txques.

En chasse, il laut se cacher derriire les
rochers ou sous les arbres pour attaquer les
a,nims,ur pdr surprise. Ruse et traitrise
@ieges) sont des necessites qui entrdinent
des hommes d. la d,uretd, et d Ia dissimulation.

Les peuples d'Ertr€me-Orient ayant eu de-
puis toujours une aie plus d,irigde Ders
I'agriculture que Ders la chasse, ils ont itd.
plus ouuerts a cette conception d,u DO que
les peuples d'Occid,ent, chasseurs-nds. Ce
qui erpliquerait la diff'rence londamentale
entre les d,eur conceptions d,e techniques
nxartiales.

Le DO d,u Jud,o, ne signilie donc pd,s seu-
Iement utilisation rnarimutn d.e I'inergie
pour une meilleure technique, rnais aussi
utilisation de cette i,nergie pour que notre
presence soit une source d'sgrenxent aur
autres, d'amour profon(l (qui n'est pas d,e
I'amitii) enaers toute I'humaniti,.

Chacun trouDe cela trd.s bequ et bAs
juste. Mais conxbien I'obseruent-ils d,ans
les d,itails les plus dlimentaires d,e saaoir-
DiDre et d,e courtoisie enuers les autres prd,-
tiquants ?

FIN
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34, rue de la Montagne Ste-Genevidve, Paris (V")

(C.C. Postal 11.077-?5 Paris)
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<( JUDO BUDOI(WAf BIILLETIN I

A quaierly bulletin of 36 pages,
already famoui for its 13th Year of
publication. Articles of interest by
Professor l{.oizumi 8th Dan, and
his students among them Mr. Ireg-
gett, 6th Dan and the Budokwai
members to Japan.

Subscrlption Rate : 16 / Vear,
1..300 fr, frangais.

Post free.

IF  YOU READ ENGLISH
SI VOUS LISEZ L'ANGLAIS

We recommand these two exceptionnal Judo Magazines to You :

Nous vous recomrnaud.ons ces deux revues de Judo exceptionnelles :

{ JUDO MAGAZINE >
A monthly magazine with 46 pages

of news, technique, history, anec-
dotis and cartoons A very lively and
well illustrated magazine
Editors : G.A. Edwards.

A.R. Menzies.
Technical Adviser : T P. Leggett,

6th Dan.
Subseription l?,ate : J 1.14.0 per Year,

2.000 fr. frangais.
Post Free

Orders to JUDO lt{TERl{ATlOt{AL
34, rue de la Mgne-Ste-Genevidve, PARIS, V.

(C.Ch. Postal 11.0?7.75 Paris)
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AVINTURE JUDO
EN I)(TREME.ORIEIIT

DAr
Pierrc DABCOURT

Pr€face de Belnard PARISET, 40 Den

Llre ce llvre cbarmant, et pasionnant nous
donne I'tmDresston de faire nous-meme le
yoyoge dont nous revons tous. Premler llvre
du ge[re, ll nous Bontre le Judo japon&is
tel qu'll est saDE les sulcharges d'exotisme
et d'artLOce6 phltosophiques des llvres et ro-
mans de Judo . classlques t.

La revue JUDO-KODOKAN le lecommande
vivement ir ses lecteurs.

Prlx: 1.000 lr. (+ pori 180 fr.).

Formot 14,6 x 19,5 cm. - 321 Psges.

Adre$et.touB !

r JUDO INE8NAIIONAL '

34, rue Montagne-gle-Genevieve, PARIg'V€

o.c.P. 11.07?.76 PAnrE

POUR VOS VACANCES
rien ne pourra remplacer vos

8tz(o,iEDFrEF("

C r e m e ,  J a u n e ,  o l a n g o ,
vert, vert clair, bleu clel,
marron, nolr, Dourpts, to83.

Les sa,ndales qui oous pertuettrorlt
lrcrs d,u Doio de oous ddlasser, d'e
cafnper, de oous pro|nener dans l'eoL,
le sable, les golets, tout en lortiliont
nos pieds et etu les em,belllssant.
I  (35  au  3?) ,  I I  (38  au  41) ,  u I  (42  eu  {4 )

lo Etr latex d6montabl€s, ir 1,?60 tr.r8
2o En plastlque slmpls i! E50 Frs

s'inscrlre pour :
3o En pallle de rlz A! 1.E00 Frc
40 Eb obr€ ile ohanvre a 3.600 Frt

AJOUTER 190 l'rs DE PORT
EN VArt6 i JUDO INTEBN.{TIONAL
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Vol. VUI - No 3
(15 Mai 58)

Managing Eil.ltor : II. D. PLEE
( JUDO INTEBNATIONAL' r

34. rue Montagne-Ste-Genevirlve
Compte cheque postal : Parls !10'rl lr

*
Subscript ion rates:
One Year - Un an

1.250 frs (tr'rance) - 1.300 frs (Etraager)
Enyol recomman.l6 For regislr&tior moll :

Suppl6ment France ou Etranger : 360 F,
Pour tout changement d'aatrc6eo

joindre i imbres !r 60 frs ou coupon-r6lrome
International de memG vrlo[r

Envoi par Avion sur alemenile

GEANDE-BI IETAGNE=9 -6
Repr. off. : TrrE BuDor(wat] e, o[ston

P"d. London SW 10.
JUDO I,IMITED, 91, Wellesley Road, Croy-

doD, surrey.

U , g . A . = $ 4
WEST USA : A. C. HOLTMANN, 819 UNIVCT.

sity Av., san-Didgo 3, Colif.
EA6T USA : TiEVIEW JUDO KODOKAN.

?26, Upshur Street - NW, Wsshington, DC.

BnLCIQUE = lEd Frs B
fiepr, ofi.: J.F. LAUnENr, 100, rue cofiert,

Bruxelles.
Uachette : Agence et M€ss. de lo PreFse,

14-22, rue du Fersll, Bruxellos,

ALLEMAGNE = DM 18
Jurgen SEYDEL, Urselerstra,sse 19, Bad

Ifombourg, v. d. Uohe.

AUTRICEE = Sch, I04
rlschette : lvlENEfi MODELLGESELTSCHAFT

Stubenrllg 10, Wieu 1.

laAf,,IE = L 2.000
Repr. off. : Tomm&so BE"rII-BERIIrrO,

Piazua C&vour 19, noma.

S U I S S E = F r . S 1 3
Repr. ofi. : HANS TIARTMANN, 3, Bsch-

talstrasse. Ennetbaden,

ESPAGNE = Pes. 1?6
CIPIIIANO MAETTNEZ GOMENDIO. Campe-

nario. 1-2o dcha, ga! gebastian.

12 Numeros JspoDals tladulbs par an
Per&it tous lcs deur mois

(sauf pendant les vacsnces d'6te)
15 Janv. - 15 Mars - 15 Mat - 15 gept.

15 Novembre

*
The translatlon ol tbe twelve Japancsa

numbers &ppe&rs everY two nolths
(except durlng the summer holidays) or
the tollowlng dates : 15 Jan. - l5 Mor.

15 May - 15 sept. - 16 Nov.

Copyright 1958 by
. JUDO INTERNATIONAL r

AU rfghts resetved In &ll countrlcs.Pro-
tected by InternatloDal and Pao-Amcrlcstl
copyrlght ogreemeDts.


