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O Exercice de sabre
dans un dojo japonais.
Q Calligraphie,
style clérical du mot
«Umi»l«Mer»par
Sylvain à Deshaies sur
lai plage di
de Grande Anse,
côte
ôte sisous le vent, mer des
Caraïbes au couchant.

l^^-^'"" .'<*-&&••' ^"^-f^
- '^ij^k^îÈ^''"''-''.-•""*.',."'>^V'«t
'"'''~^.'\^
~*-;'2Hf '.'. ~". . -""QH^'V"'•::' •
' ^ '
'•'- *-tl^Bk .r-ij/AO'"" ' •""-•- "
•'

•. --.ï:"^^ï*,-ï ;•/•..•'•, -.•-•.

, ^mi^^m^^*:'-.

O Kata de sabre.
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Du sabre aux pinceaux

I

Uunion des arts martiaux
et du Shugendo

Pionnier du Nin-jutsu en Europe, prêtre au Japon, le Français Sylvain Guintard a eu pour
le moins un chemin atypique. Il est aujourd'hui un maître reconnu de Shugendo, le Bouddhisme
montagnard, spécialisé dans les épreuves physiques les plus dures et les plus originales.
Pèlerin infatigable, il traverse le monde et la France n'est pour lui qu'une escale. Entre pratiques
ascétiques et arts martiaux, le parcours d'un ninja devenu moine yamabushi.
' ., ' **•%••-•

^V

Photos : Frédérique Hazael-Massi

• o

-. -, . W ^ ^ 5. : ;

IH Grand Reportage

A Kata de sabre face à la mer.
Méditation sous les cascades, un «classique»
'u Shugendo que Sylvain fut un des premiers
à populariser en Europe.
Technique de saut typique de l'école Katori.
ylvain a mit plusieurs années après son accident
avant de pouvoir refaire cette technique.
Séance des "mille maé-géri" :
souffrir avec la nature comme décor.
Les ihuriken, petites armes de jet dont
le Nin-jutsu a fait sa grande spécialité.
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ylvain Guintard est né en 1961. Dès l'âge de quinze
ans, il commence la pratique des arts martiaux par
le Kung-fu.
Au début des années 80, il devient l'élève en sabre
de l'école Katori, représentée par Michel Coquet,
qui lui indique la voie du Shugendo et des Budo
japonais. En 1983, Michel Coquet recommande Sylvain au moine
Shinkai Suzumura, abbé du temple d'Oyamadera, le Daisen-ji, pour
la pratique de la méditation sous les cascades.
Lors de ses différents allers-retours au Japon, Sylvain
étudie les Budo et le Bouddhisme ésotérique des écoles
Shingon, Tendai et Shugen. Alors pionnier du Ninjutsu (de
l'organisation Bujinkan), comptant parmi les plus hauts gradés
mondiaux, il contribue à l'essor de cette discipline en France,
en Allemagne, en Italie, en Grèce, aux Canaries et dans
de nombreux pays européens. Puis Sylvain décide de partir vivre
au Japon et de s'immerger totalement dans la culture japonaise.

impérial Shogoin de Kyoto. Il effectue la plupart des ascèses
difficiles du Shugendo : le tour à pied des îles de Shikoku et de
Sodoshima, chaussé de sandales en paille (waragi) ; le pèlerinage
des neuf sommets sacrés du Japon ; les vingt et un jours de
jeûne sans boire d'eau dans la caverne troglodyte de l'île de
Tomogashima.
En 1996, convié à suivre l'exemple de l'un de ses maîtres du
Shugen, l'abbé Nakai, chef du temple Kizoin du village de Yoshino,
Sylvain réalise l'ascèse des cent jours à partir de la caverne de Shô
dans les monts de l'Omine. Après être devenu le premier prêtre
occidental du « Bouddhisme montagnard », le Shugendo, il devient
le premier Occidental et le soixante-quatrième ascète à réussir
cette difficile épreuve2. Son expérience est relatée dans l'ouvrage
Les soixante-quinze haltes des monts de l'Omine 3 .

JAPON : UNE VIE DE MOINE ET DES
RENCONTRES EXTRAORDINAIRES

Sylvain Guintard devient aussi le premier Occidental dans
le monde très fermé du Shugendo traditionnel à être accepté
comme disciple du grand maître de l'école millénaire Honzanshugen, le supérieur général Gomonshu Miyagi. Tout en travaillant
au sein du département tourisme de la municipalité de la ville
d'Asuke, puis au sein d'une agence de communication de Nagoya,
Sylvain continue de vivre comme un prêtre du Shugendo. Il en
profite pour approfondir ses recherches sur les « cultes et croyances
populairesdesmontagnesduJapon»(Nihonsanzanminzokushukyo).

S

Au début des années 90, il abandonne tout et s'installe au Pays
du Soleil Levant. Il continue l'étude des Budo avec les maîtres Yumio
Nawa, Yagyu Toshimichi et Fumon Tanaka ainsi que bon nombre
d'autres experts nippons, et ses carnets de route donneront
naissance, en 2014, à l'ouvrage Rencontres Extraordinaires m.
En 1992, il devient moine-novice puis prêtre yamabushi au temple

LE PREMIER OCCIDENTAL RECONNU
PAR LES MAÎTRES JAPONAIS

O Le lai-jutsu
comme méthode
d'unification
entre l'homme
et la nature.
Sylvain utilise
parfois un sabre
Kogarasumaru à
double tranchant
forgé par Michael
Sabotier pour les
Kagura du dieuTengu Izuna.
O Guadeloupe
2015, lai-jutsu :
purification à la
rivière Matouba
sur Basse-Terre.
O Le sabre,
symbole des arts
martiaux japonais.
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SYLVAIN GUINTARD
« Faire germer les graines du Shugendo »
Lors de son récent séjour en France, Sylvain Guintard nous a accordé un entretien, en guise de promesse et
d'espérance.
Vous avez eu un traumatisme crânien qui vous a plongé durant un
mois dans le coma et vous vous êtes réveillé le 11 septembre 2001
au moment où les tours s'effondraient à New-York
Les arts martiaux japonais et le Bouddhisme Shugen m'ont façonné, mais
c'est vraiment à partir de 2001 que j'ai vraiment compris et expérimenté sur
moi-même les techniques efficaces. Après l'accident, j'étais un légume. Petit
petit, jour après jour, je me suis construit différemment. J'ai réappris à écrire, à
parler, nouer de nouveau mes lacets, fermer une fermeture éclair. Hémiplégique,
j'étais squelettique au sortir du coma, mais au bout de deux années j'étais en
surpoids pour la première fois de ma vie.
Vous vous êtes remis à travailler aussi
C'est derrière un ordinateur et avec le médius de ma main droite que j'ai
retranscrit durant dix ans les notes que j'avais prises au Japon. Cinq livres
en sont nés : « Rencontres Extraordinaires » avec les experts nippons
de Budo, « le Dernier ninja » qui est la Biographie du maître ninja du
Koga-ryû, Saiko Fujita, à paraître très bientôt chez Budo Editions ; et
un ouvrage de vulgarisation du Shugendo nourri de centaines de
photographies. De plus, j'ai pu rédiger un manuscrit consacré aux méthodes
guerrières du Japon féodal que j'ai appliquées avec succès à des sportifs
de haut niveau. Enfin, l'an passé, j'ai terminé « Journal en enfers »
établi à partir des trois carnets de notes prises lors de l'ascèse de la caverne
de Shô.
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Et l'avenir ?
L'écriture m'a permis de me reconstruire car j'étais totalement brisé.
Le yamabushi que je suis aujourd'hui est plus à l'écoute d'autrui, mais je
fais moins de compromis. Mon nouveau moi est devenu plus tranchant que
l'ancien. À présent, j'envisage très sérieusement de m'établir loin de l'Europe
"tumul-tueuse". J'ai trouvé une terre ressemblant au Shugendo des origines,
sur une île volcanique des Caraïbes, la Guadeloupe, perle des Caraïbes aux
eaux turquoises.
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Dans quel but ?
Je dois préserver les traditions martiales dont je suis l'unique détenteur :
le shuriken-jutsu de l'école Shingetsu, le Kempo de l'école Namban Satto,
la chaîne courte de maître Nawa, le Manrikigusari-jutsu (art de la chaîne et de
la faucille) ainsi que divers autres vieux Bujutsu. Je suis donc occupé à bâtir
un dojo d'arts martiaux et à créer des sentiers de pratiques du Shugendo,
pour faire « voler les montagnes sacrées » du Japon jusqu'aux Antilles.
Je cherche à m'installer sur une terre fertile où il sera possible de faire
germer les graines de Shugendo que j'ai dans ma besace. Pour cela, je
mets en place des conférences sur mon expérience suite à l'accident, ainsi
que des Master-Class de Budo et des ateliers de calligraphies japonaises dans
les Caraïbes. C'est là que l'ascète japonais Jitsukaga Hayashi, en se jetant
de la célèbre cascade de Nachi, espérait renaître « dans les Terres des Paradis
de l'Ouest »...
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O Guadeloupe
2015, le sommet du
volcan la Souffnère
avec son entrée
caractéristique :
Sylvain y grimpe
chaque fois qu 'il se
rend aux Antilles.
Q Guadeloupe,
Sylvain en
compagnie d'Yves
Thôle, Maître d'Arts
et enseignant de
« Ka », le tambour
carribéen.
©20/5
Guadeloupe, cession
de calligraphies
pour la confection
d'ammulettes
personnelles de
protection, selon la
tradition Shugen.
O Guadeloupe,
séance de dédicace
de l'ouvrage de
Sylvain « Rencontres
extraordinaires » à
Jasor, la plus grande
librairie de Pointeà-Pitre.
O Calligraphie
semi-cursive de
l'idéopgramme Ebil
Serpent par Sylvain.

Notes
1 - Chez Buda éditions, 2014.

En 1999, il passe plusieurs mois en retraite martiale à Okayama,
au sanctuaire de Kibitsu, afin de vérifier les grands principes du
style de combat Namban Satto Kempo, une école de combat
nippon à mains nues du clan des guerriers de Nobeoka, léguée par
le maître Hachimoto Ippusai au ninja Saiko Fujita. Il reçoit aussi la
plus haute initiation du Shugendo à l'ermitage de Zenki : la Jinsen
Sho-kanjo.

LA CHUTE... ET
NOUVELLE NAISSANCE

ski. En 2008, il fonde l'ermitage du « Précieux vénéré immuable ».
Avec des amis, il donne jour à l'association Shugendo-France,
affiliée à l'Union Bouddhiste de France. Il participe alors aux
grands événements bouddhistes à la Pagode de Vincennes pour
la venue des saintes reliques du Bouddha Sakyamuni en 2009 et
pour les commémorations de la triple catastrophe du Japon. En
effet, la France est le seul pays hors Asie à détenir des reliques
du Bouddha données par la Thaïlande. C'est à Vincennes que ce
sont déroulées les commémorations religieuses bouddhiques en
mémoire des victimes du raz de marée de la province du KantoTohoku au Japon.

En août 2001, alors dans sa quarante et unième année, Sylvain
Guintard est victime d'un grave traumatisme crânien qui le plonge UNIR LE BOUDDHISME ET
un mois durant dans un profond coma. Au service de traumatologie LES PRATIQUES MARTIALES
de l'hôpital St Roch de Nice, il a des expériences de « mort
imminente ». Une lente et difficile épreuve commence, concernant Reconnu comme «Vénérable» parmi les maîtres du Bouddhisme
sa réhabilitation neurologique et physique. Avec un taux d'invalidité résidant en France, il fait aussi quelques démonstrations,
important et de nombreuses séquelles neurologiques, Sylvain notamment lors du Festival des Arts Martiaux de Bercy, où
met en application sur lui-même les principes des arts martiaux il parvient à surmonter et à dissimuler ses handicaps.
et des méditations bouddhiques des ascètes montagnards. Sylvain Kuban Guintard se consacre désormais à la mise en activité
Sa convalescence est longue, mais il finit par être récompensé. Au des mandala naturels5 en Europe, aux Caraïbes, en Amérique
bout de plusieurs mois, il peut de nouveau retrouver une certaine latine et en Amérique du nord, tout en poursuivant l'œuvre du saint
autonomie. En 2003, il rencontre l'ethnologue française soécialiste yamabushi Jitsukaga Hayashi mort en 18846.
mondiale du Shugendo, Anne Bouchy, qui enseigne à la faculté du Il préserve cependant les arts martiaux et le Shugendo dont
Mirail à Toulouse'1. Deux plus tard il crée le « Team Wolfpack », une il est l'unique dépositaire en Occident, en les pratiquant comme
association pour la réhabilitation neurologique par la pratique du « sadhana» ou « disciplines spirituelles».
®

2 - Par If pané, les yamabushi
ayant terminé leur noviciat de
deux ans se devaient d'aller se
confronter avec la nature.
A notre époque, ce n'est pratiqué
que par très peu de personnes,
car ilfaut l'approbation du
temple et la cooptation des
maîtres.
3 - Publié au Japon en 2006 sous
te titre Omine-Zan nanajugo
nabiki (les soixante-quinze
haltes des monts de l'Omine).
Cette expérience est également
relatée dans le magazine
mensuelfrançais Ciéo, hors-série
octobre n° 260, paru en 2000.
4 - Anne Bouchy est la
spécialiste n°l mondiale
universitaire du Shugendo.
Ayant résidé une quinzaine
d'années au japon dans les
années 70, elle réalise son
doctoral avec Shigéru Gorai, qui
est l'auteur d'une encyclopédie
sur les différents courants du
Shugendo.
5 - Le Shugen utilise des
mandala (peintures et icônes}
en tant que supports méditatifs,
mais aussi la nature elle-même.
6 - A la fin de l'ère Meiji,
le Shugendo fut persécuté par
le nouvel ordre Shinto impérial.
L'ascète Jitsukaga fut le dernier
yamabushi à mourir en se jetant
en position du Lotus du sommet
de la cascade de Nachi à l'âge
de 41 ans.

Contact :
www.shugendo.fr
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