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Le Karaté comme Art Martial 

Des cinq attitudes de l’esprit en combat réel 

Par Yoshikazu Kamigaïto Sensei. 

 

On dit souvent que le style WADO-RYU apparait moins puissant que celui d'autres écoles plus 
agressives. Cette caractéristique ne joue pas toujours en défaveur du WADO-RYU, si l'on 
envisage le coté stratégie dans les arts martiaux. Par contre, il se pose un sérieux problème si 
le pratiquant de WADO-RYU lui-même le ressent ainsi en son for intérieur. 

Une raison à cette caractéristique du WADO-RYU est que, dès le début de l'initiation, on y 
étudie des techniques d'esquives, au lieu de profiter de la force et de l’aptitude physique. 
Cela ne signifie pas que nous n'avons aucun rapport avec l'agressivité: au contraire, tous les 
arts martiaux doivent s’exercer par l'attitude positive ou agressive: même à l'entraînement, 
et à fortiori dans les vrais combats . 

Je voudrais vous présenter ici cinq attitudes de la mentalité au combat, en Karaté. Ne pensez 
pas que telle ou telle attitude est meilleure ou plus mauvaise; le choix d’une des cinq 
attitudes dépend de la relation entre vous et votre adversaire, ou de votre caractère. 
 

1° IWAO ( Rocher) 

Imaginez un rocher grand et solide qui paraît â la surface de la mer et qui repousse 
vigoureusement les vagues furieuses. Cette attitude peut être en premier lieu la plus 
convenable pour les combattants de Karaté. On se dresse au mépris de· toutes les attaques 
adverses, soit par poings soit par coups de pieds, en les bloquant avec confiance. On guette 
d’autre part la moindre occasion de contre-attaque en profitant du plus petit déséquilibre de 
la position chez l'adversaire. 

Vous dégagez une énergie menaçante en regardant votre adversaire de haut, en tendant les 
muscles des quatre membres et en conservant une position très stable. 

Durant une compétition ou un duel où le combat est préalablement obligatoire et pour 
lequel vous n’avez pas besoin de savoir l’intention de votre antagoniste, cette attitude se fait 
plus mobile dès le commencement. Vous l’attaquez comme les rochers qui s’éboulent en 
avalanche du sommet de la montagne.  Vous  écrasez  tout  ce  qui  tente  de vous déplacer. 
Cette attitude est aussi celle de WADO-RYU. 

 

2° AOYAGI (Le Saule Vert) 
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Imaginez-vous ici être un saule pleureur dont les rameaux tombants s’agitent au moindre 
vent.  Ne résistez pas du tout aux attaques adverses:  reculez  si  l'adversaire  vous  pousse,  
retirez  le bas-ventre s'il vous donne un coup de pied, tournez la poitrine  qu’il essaie de 
frapper du poing. Vous éludez tous les coups acharnés et en chaîne de l’attaquant soit par 
balancement de la tête, soit par inclinaison du buste en avant ou en arrière, à gauche ou à 
droite, en restant plus ou moins à votre position originale. Vous pouvez garder ainsi votre 
cher adversaire toujours à la portée efficace de vos contre-attaques. 

Vous assimiler au vent ou à l’eau courante est très efficace. Imaginez-vous la suggestion : « je 
suis le vent, je suis le courant d’air, etc… ", tout en esquivant les coups adverses. C’est 
l'attitude d’un faible qui reconnait la supériorité de la puissance physique de son adversaire. 
Si vous travaillez, l’attitude du faible jusqu’au bout, la situation se renversera   tout-à-coup: le 
plus faible devient le plus puissant, voire invincible! 

 

3° SHINODAKE ( Le Bambou Montagnard ) 

Il s’agit ici de la résistance du bambou qui pousse à l’état sauvage dans les montagnes. Cette 
graminée ne cède jamais à fond sous les difficultés des circonstances. Elle se redresse de 
dessous les amas de l’avalanche ou de l’éboulement de terre à la faveur de son élasticité. 

En Karaté, on feint d’être à moitié poussé par l’attaque de l’adversaire mais, l’instant suivant, 
vous le placez en position défavorable en profitant de votre attitude de quasi-vaincu. Vous 
utilisez alors la faculté de ressort de votre buste fléchi en arrière ou de votre jambe arrière 
ployée en position de NEKO-ASHI-DACHI. Vous collez en général votre main (qui a paré le 
coup adverse) contre le bras de l’adversaire avec une faible résistance. On pourrait dire que 
cette attitude se situe entre IWAO et AOYAGI : vous cédez pour moitié à l’intention de 
l’adversaire tout en insistant pour l’autre moitié vers votre contre-attaque. 

 

4° KOCHO (Le Papillon) 

CHO se traduit en français par « papillon », KO se rapproche de l'adjectif « exotique ». 
L'expression « papillon tropical » traduira mieux l'impression brillante et fascinante. Vous 
adoptez cette attitude lorsque vous faites des déplacements lestes, sans arrêt auprès de 
votre adversaire. 

Qualifiant les bons boxeurs, on dit: «qui voltigent comme des papillons et qui piquent 
comme des abeilles». Le « jeu de jambes » de la boxe se classe dans cette catégorie; 
cependant, en Karaté, la plupart des déplacements se font en SURI- ASHI (glissement des 
pieds) pour contre-attaquer par coups de pieds. 
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Cette attitude diffère donc de AOYAGI par ses nombreux déplacements; de plus, pour la 
contre-attaque, vous devez également vous déplacer. Si les déplacements de votre 
adversaire sont lents à cause de sa morphologie ou de ses muscles contractés, alors votre 
mobi1ité sera souvent très efficace jusqu’à le fasciner ou même lui donner le vertige. Vous 
pourriez dès lors exercer une réelle hégémonie sur lui tout au long du combat. 

Soyez prudent cependant si vous combattez sur un terrain douteux (aspérité ou inégalité de 
surface par exemple). 
 

5° KIGISU (Le Faisan) 

Le faisan est l’oiseau national au Japon; il est dès lors quelque peu symbolique et s'entoure 
de nombreuses légendes. D’autre part il est le symbole de la maternité parce que, dit-on, 
plutôt que de s'enfuir il préfère mourir avec ses petits lors de feux dans les champs. 

Aux arts martiaux, il est le symbole de la contre-attaque: quand il se bat contre un serpent, il 
se laisse d'abord enserrer par le reptile puis tout à coup il bat des ailes et le met en pièces. 
Aux arts martiaux, vous laissez attaquer l’adversaire à sa guise, puis vous renversez cette 
situation en votre faveur. Au Judo, vous profitez de votre position fort déséquilibrée pour 
jeter l’adversaire par-dessus vous tout en tombant vers l'arrière volontairement (ex. TOMOE-
NAGE). 

Au Karaté, je me limiterai à un seul exemple: le mouvement de KAISHIN (les lecteurs peuvent 
s’en référer à notre manuel WAD0-RYU numéro 5 sur les YAKUSOKU-KUMITE). 

Dans ce mouvement d’esquive, vous laissez l’attaquant prendre l'initiative au combat, mais 
au moment même où il lance son coup, vous tournez brusquement le corps suivi des 
membres, à la fois pour votre esquive et pour frapper votre coup de contre-attaque qui 
bénéficiera de votre mouvement saccadé. Vous pouvez ainsi profiter du mouvement 
d'avance de l’adversaire afin d'augmenter l’efficacité de votre coup. 

 

A la fin de cet article j’ajouterai une notion importante. Au cours d'un combat, n'insistez pas 
préférentiellement sur une des cinq attitudes. Au contraire, changez votre attitude d’esprit 
de combat à chaque moment, suivant l’évolution de celui-ci: cela peut être choquant pour  
votre  adversaire si vous sondez d’abord son niveau technique en KOCHO  ou en AOYAGI, 
puis soudainement que vous passez à l'attitude IWAO pour commencer â attaquer.  
 
Dans beaucoup de groupes, en Europe, il est souvent question d'enseigner aux élèves une 
seule de ces attitudes (très fréquemment celle de IWAO). 
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En fait chaque conducteur doit conduire ses élèves vers ces cinq attitudes de combat, selon 
leur degré de progrès. 

 

YOSHIKAZU KAMIGÂITO SENSEÏ 

Parution dans le périodique N°1 du 01-11-1981 de l’ASBL WADO-RYU KAMIGAITO BELGIUM 
VZW 
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