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KARATÉ de Monsieur  Yoshikazu KAMIGAITO Sensei : par JEAN-MAURICE HUARD 

Première partie 

Nous nous imaginons que le monde a commencé d’exister quand nos yeux se sont ouverts ; 
nous avons l’impression de l’avoir créer en prenant conscience de son existence ; autrement 
dit, que c’est précisément notre conscience qui lui a donné vie ; ou aussi, que le monde 
n’avait pas d’histoire avant nous et qu’il n’a eu de sens que lorsque nous avons pu nous 
l’expliquer. 

Il en va ainsi du karaté : il ne m’a paru exister qu’à partir du jour où je l’ai découvert, pratiqué 
et pensé. Le reste n’avait et n’a toujours pas de sens ; c’est un chaos de haines, de jalousies, 
de rivalités et de luttes de pouvoir entre écoles, styles, personnalités et intérêts. 

L’histoire de nos groupes a débuté peu avant mes débuts ; j’en suis un témoin de la première 
heure qu’un véritable acteur.  
Plus tard, je n’ai pas joué le rôle qu’on s’est imaginé ; le bruit a couru que j’étais allé au Japon 
chercher un nouveau Maître qui puisse calmer les disputes entre les groupes et donner une 
direction à notre travail ; or je ne suis même pas la première personne qui ai rencontré le 
Maître Kamigaito, je ne suis pas allé le chercher au Japon, ni même à l’aéroport ; l’étudiant 
sérieux que j’étais alors ne séchait pas les cours, même pour un événement de cette 
importance. Ma place ne me semblait pas être là. Mais les légendes naissent aussi vite que 
les rumeurs ; nous avons faim de merveilleux. 

On ne comprendrait probablement pas les raisons de la venue du maître si on ignorait 
l’histoire des premiers noyaux de « pratiquants » (c’était le mot que les Japonais de l’époque 
employaient); je la connais par oui-dire et pour y avoir assisté. 
 
Au début, il y avait Liège. Un de mes amis qui avait commencé d’étudier le karaté m’avait dit 
que les cours étaient donnés par un Japonais, le Maître Kojima, de l’école Wado-Ryu; j’étais 
très déçu car d’après mes lectures, le seul, le vrai, le bon karaté, le karaté orthodoxe dont 
tous les autres étaient de regrettables variantes, c’était celui de l’école Shotokan; j’ai pensé 
que mon ami s’était fourvoyé. 

Après quelques mois, acceptant de manger les merles du Wado-Ryu à défaut des grives du 
Shotokan, j’ai saisi l’occasion de faire un entraînement spécial de trois jours : première 
rencontre avec un maître japonais.  
En glanant ici un son, là une rumeur, ailleurs un souvenir, un regret, ou même déjà un début 
de légende, j’ai appris les premiers potins de dojo. Monsieur Kojima était venu à Liège, disait-
on, pour y faire un mémoire d’économie appliquée et aussi pour se reposer des soucis 
harassants de sa charge (on racontait qu’il était professeur d’université). La rumeur ajoutait, 
qu’il était 6e dan de kendo et 7e dan de karaté. Il suffisait qu’il soit japonais ; qu’il soit en 
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outre à ce point chargés de responsabilité, de diplômes et de « dan », en faisait un homme à 
imiter ; il ne faisait aucun doute que Monsieur Kojima nous mènerait à la maîtrise, ce qui à 
vingt ans veut dire à peu près tout ce qu’on peut rêver (gloire, argent, pouvoir, succès 
féminins, et bien sûr quelque chose comme le satori).  
D’emblée, j’ai eu pour lui une sorte de respect inconditionnel ; c’était, paraît-il, l’attitude 
qu’un maître japonais attendait d’un élève. 
 Je me trompait : ou bien Monsieur Kojima n’était pas un maître, ou bien les mots  
« dévotion », « respect », ... ne désignent pas du tout les mêmes choses au Japon et ici. 

Il avait un autre défaut, celui d’habiter à Liège; en-dehors des entraînements spéciaux, nous 
ne le voyons donc guère à Louvain ( Leuven ); aussi, je ne l’ai rencontré que de temps à 
autre. 
 A Louvain, existait un très petit groupe d’étudiants, presque tous étrangers, qui avaient 
commencé l’apprentissage du karaté en Belgique : trois Japonais, un Espagnol, un Suisse, un 
Colombien, un Américain, un Indonésien, un Cap-Verdien, un Belge (et ce n’étais pas moi); 
les entraînement avaient lieu dans une salle proche du Vieux Marché ( Oude Markt ), chaque 
semaine, sauf pendant les vacances; il n’y avait à l’époque rien de stable ni d’organisé à 
Louvain. Après les vacances, pendant lesquelles j’avais entamé l’étude du karaté, j’ai 
rencontré l’un des trois Japonais qui de toute évidence dirigeait le groupe de Louvain ; rien 
n’était prévu pour la suite des entraînements ; petit à petit, mes choses se sont organisées et 
nous avons commencé à nous entraîner sous la direction technique des trois Japonais.  
Avant la fin de son année sabbatique Monsieur Kojima s’est mis en rapport avec Monsieur 
Kôno qui venait de s’établir en Europe (c’était encore à Amsterdam), pour lui demander de 
reprendre la tutelle des clubs de Belgique ; le groupe de Louvain avait entretemps pris 
beaucoup d’importance et, probablement en raison de la présence de Japonais à Louvain, 
c’est là que Monsieur Kôno vint assurer les entraînements désormais.  
Monsieur Kôno nous fît encore plus forte impression Monsieur Kojima; son karaté était très 
spectaculaire; sa stature aussi. Il arrivait avec un diplôme d’architecte et venait créer sa 
propre entreprise d’import-export en Europe. Comme il était toujours habillé avec élégance 
et qu’il roulait très vite dans une voiture de marque prestigieuse, il était, encore plus que 
Monsieur Kojima, l’incarnation de tout ce que nous voulions devenir : l’image de 
l’invincibilité, de l’élégance, de la richesse, de l’esprit de conquête mais aussi du sens du 
spectacle ; puisque le Maître faisait tout cela, nous avions le droit de la faire. 
Malheureusement, il avait le même défaut que Monsieur Kojima: nous ne le voyions que de 
loin en loin; il fallait toujours travailler seuls.  

Monsieur Kôno supervisait nos entraînements ; Tsuyoshi Nakahara, l’âme de notre groupe, 
avait terminé ses études ; avant son départ, il nous avait promis de chercher quelqu’un qui 
puisse suivre les entraînements à Louvain et même en Belgique. Puis les mois avaient 
commencé à s’entasser, et les années ; nous commencions à penser que la vie 
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professionnelle devait être bien absorbante pour empêcher de tenir ses promesses. Nous 
continuions nos entraînements toujours sans référence solide, et sans vrai Maître. 

Puis, un jour de printemps, Kôda qui restait en contact épistolaire avec Nakahara, reçu une 
première lettre où il était question d’un jeune maître qui envisageait de s’expatrier pour 
pratiquer le karaté. C’était, semble-t-il, un karateka qui avait sollicité un poste de superviseur 
en Afrique et qu’un ennui de santé avait fait écarté du concours de sélection. 

Peu après, Kôda recevait une lettre de ce jeune karatéka : il glissait sur ses projets africains 
pour s’attarder sur l’évolution du karaté japonais ; les nouvelles tendances de la compétition 
ne paraissaient plus le satisfaire. Kôda était très étonné du sérieux d’un aussi jeune maître. 
Celui qui décrivait ainsi l’évolution du karaté, valait sûrement la peine que nous fassions sa 
connaissance ; à ses yeux, le karaté n’était pas un simple passe-temps. C’est la première 
impression que nous a fait le futur maître et c’était la bonne. Il s’appelait Kamigaito.  

A un an de la fin de mes études, les nouvelles se précisèrent : le candidat-maître allait 
arriver. Le hasard m’avait fait entamer l’étude du japonais un an auparavant ; j’allais vite 
comprendre combien j’avais eu le nez creux. 
Monsieur Kamigaito est arrivé du Japon au début de l’automne 1972, si mes souvenirs sont 
exacts. Il a d’abord logé à la cité universitaire près du Sportkot, puis rapidement un logement 
lui a été trouvé à Ter Bank, près du dernier carrefour de la voie express qui mène de 
l’autoroute vers Louvain. Le reste est anecdote. 
Quelques un d’entre nous sont allés à l’aéroport accueillir le nouveau maître ; vers midi, 
après les cours de la matinée, il était prévu que je retrouverais tout le groupe à la cité 
universitaire où je rencontrerais le maître.  
Le premier que je croisais sur le campus avait, en parlant du maître, une air bizarre qui me 
mis mal à l’aise ; il était presque impossible de cerner ce qu’il pensait ; il avait surtout une 
prudence ironique dans son expression ; de respect pas de trace : le nouveau venu ne faisait 
pas grosse impression.  
Dans l’escalier un autre membre du groupe, que nous connaissions pour ses avis à 
l’emporte-pièce et son franc-parler, paraissait moins convaincu encore que le premier. Je me 
disais que ces crétins ne savaient pas apprécier un vrai maître à sa juste valeur et qu’il était 
temps qu’un vrai disciple s’approche de lui.  
La chambre où tout le monde se tenait était chaude et enfumée. Il y avait des chaises dans 
tous les coins ; des gens étaient assis sur le bureau et d’autres sur le lit; personne 
n’émergeait de cette masse; était-il possible qu’il y ai eût un maître dans ce capharnaüm?  

Kôda nous fit une place ; il y eut un silence gêné ; je sentais que, pour on ne sait quelle 
raison, les sujets de conversation étaient déjà épuisés et qu’on ne savait quelle question 
poser ; la perplexité et le malaise étaient palpables ; à quelques réflexions je compris que le 
nouveau maître ne parlait pas du tout le français ; et même pas du tout l’anglais. Kôda jouait 
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les traducteurs ; on pouvait essayer l’allemand car le maître l’avait étudié à l’université. De 
fait il pouvait réciter des pages entières de Rilke ou de Heine ; mais j’étais bien en peine de 
reconnaître l’allemand dans le sabir que j’entendais. Jan Van Dooren, qui connaissait 
l’allemand, était aussi embarrassé que moi ; ses tentatives de conversations en allemand 
échouèrent très vite ; notre désarroi devenait de l’inquiétude.  
Comment allions-nous faire pour parler avec lui quand Koda s’en irait ?  
Tout de même, un détail de son physique me frappa : la forme de ses poings. Il avait dû 
beaucoup frapper sur un Makiwara. 
Puis il fut question de fatigue et de fuseaux horaires ; bref, de laisser le jeune maître se 
reposer. Rendez-vous fut pris pour l’entraînement du mercredi.  

La tête de Kôda en disait long sur le jugement du maître ; j’eu l’impression qu’il était sans 
appel et que notre façon de faire Gyazuki-no-tsukkomi en était une dernière confirmation. 
C’était entendu : le karaté était inaccessible à des gens comme nous ; ce que nous faisions 
comme exercice n’avait rien à voir avec le karaté.  
Je me demande même si des détails à première vue insignifiants, comme notre façon de 
saluer, de marcher, de nouer notre ceinture, de nous comporter dans la salle, de nous 
arrêter comme si nous étions fatigués ou malades, n’étaient pas autant de signes que nous 
n’y comprendrions jamais rien.  
Il demanda à faire un combat contre un de nous ; suivi le jeu de pousse-pousse et de regards 
fuyants qui se produit chaque fois que, dans un groupe, on propose quelque chose de neuf ; 
je fus poussé aux premières loges.  
De la suite je n’ai presque rien retenu ; j’étais très contracté et, comme tout le monde à 
cette époque, je n’avais pas d’expérience réelle du combat ; bien plus tard le maître me dit 
que je l’avais frappé à la gorge ; il en avait été fort très surpris et y avait beaucoup réfléchi.  
Si J’avais été plus jeune et si j’avais eu conscience de cet incident, j’en aurais peut-être tiré 
de la gloriole ou de la suffisance; j’aurais pu me vanter d’avoir touché cet homme qu’on nous 
refilait comme maître; peut-être même aurais-je pu me dire, dans la ligne de mes 
expériences antérieures, que les Japonais se pavaient notre tête avec leurs arts martiaux,  
leur ikebana, leur bonsaïs; que leur seul souci était de prendre leur revanche sur nous qui les 
avions humiliés lors de la dernière guerre; que l’économie et la culture étaient leurs armes; 
qu’ils nous snobaient avec leur zen, leur Satori et leur profondeur de pacotille; que la 
génération de vieux maîtres d’autrefois était morte et que maintenant, on nous vendait du 
karaté et des toyotas. 
Il y avait pourtant chez Maître Kamigaito une sincérité perplexe qui me déconcertait; Il était 
très différent des jeunes Japonais arrogants que j’avais vus jusque là ; lorsqu’il il parlait de 
karaté, il paraissait savoir très précisément ce qu’il voulait dire; des quelques conversations 
que traduisait Koda, il apparaissait beaucoup plus sérieux que tous ceux que nous avions 
connu jusqu’alors.  
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Et puis tout le monde le trouvait bizarre ; on le regardait d’un air narquois ; par esprit de 
contradiction et probablement par ma formation religieuse (dans les cours de religion de 
mon enfance, on disait en effet que la persécution – ou seulement la contradiction – était un 
gage qu’on suivait la bonne voie), je pensais être dans le vrai parce que j’étais dans 
l’opposition.  
Et enfin, nous avions – à la lettre - désespérément besoin d’un maître; cinq ans 
d’entraînement avec, de temps à autre, des explications confuses, des démonstrations 
spectaculaires ou de décevantes publications avaient commencé de me faire douter; avoir la 
peau jaune ne suffisait plus pour me faire la leçon; j’avais compris que, là non plus, la facilité 
ne menait à rien; que sur la place publique, on ne rencontre que les bavards et que si ce 
maître voudrait s’imposer, il ne s’en tirerait pas à bon compter. Le petit livre d’Heugen 
Herrigel que je venais de lire, citait comme qualité d’un débutant au Japon, un respect pour 
le Maître qui dépasse toute critique ; mais il ne disait rien de la manière de le choisir ; je ne 
voulais pas me laisser avoir ; le respect, il faudrait le mériter. Peu après, Monsieur Kamigaito, 
que nous avons appelions maître par une nécessité presque politique, commença de donner 
des cours. Trop occupé par ses études et les servitudes de sa vie d’étudiant sans bourse, 
Kôda nous laissa nous débrouiller avec lui tant bien que mal; il fallut mettre à profit toutes 
les ressources du peu de japonais que je connaissais. 
Pendant les premiers cours, nous eûmes à répéter le Kihon, tout simplement; le second 
cours, il nous fit répéter les Pinan;  ensuite vint le tour du Ku-Shan-Ku; enfin il me demanda 
de faire Naihanchi, car Kôda lui avait dit que j’avais pratiqué ce kata pendant longtemps.  
A chaque fois, nous faisions de notre mieux et malgré cela, notre karaté n’avait même pas 
l’air mauvais ; il était étranger à ce que le maître connaissait ; ça n’avait rien à voir.  
J’ai eu longtemps l’impression que le maître ne voulait rester que quelques temps avec nous, 
qu’il soupesait nos chances ; et l’affaire avait l’air d’être entendue. À lui voir hocher la tête 
d’un air dubitatif en murmurant à mi-voix quelque commentaire étonné, je pensais qu’il était 
très ébranlé ; il avait l’air de se demander comment il était possible de pratiquer le karaté 
comme nous le faisions. Visiblement il n’avait jamais imaginé qu’on puisse donner le même 
nom à des choses si différentes. Notre karaté n’était pas pour peu dans son dépaysement ; 
dans ce domaine qu’il connaissait bien, il pouvait voir à quel point nous étions différents. J’ai 
pensé qu’il allait rentrer au Japon quand son visa de touriste viendrait à expiration ou dès 
que Kôda s’en irait ; nous ne serions probablement qu’un échantillon de bizarrerie dans son 
tiroir aux souvenirs. On sentait toute sa perplexité et parfois son désarroi ; il ne trouvait pas 
de point commun entre nos mondes. 

Quelques petites anecdotes me sont restées de cette époque. 
Essayant de se glisser dans nos habitudes, il nous demanda de nous diviser en débutants et 
avancés. Tous, nous pensions être plutôt avancés ; nous étions tout de même les aînés et 
nous portions une ceinture marron. Comme d’habitude, il y a eu le lot de ceux qui disaient  
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avoir oublié leur ceinture marron à la maison, ceux qui disaient l’avoir reçue dans un autre 
club et ceux qui voulaient avoir une chance d’apprendre les techniques supérieures que, à 
n’en pas douter, le maître allait nous enseigner. 
Devant le groupe efflanqué des débutants, le maître est resté éberlué : nous considérions 
comme une chance d’être des avancés, c’était incompréhensible; à pareille question, tout le 
monde au Japon, se serait mis dans le groupe des nouveaux pour pouvoir approfondir les 
exercices de base alors qu’apprendre des techniques neuves ou inédites était notre 
aspiration à tous. 

 Un jour, un petit étudiant ivoirien avait abordé cavalièrement le maître pour qu’il lui 
apprenne de nouvelles techniques ; le maître lui avait demandé s’il connaissait Ku-Shan-Ku ; 
notre camarade d’entraînement lui montra qu’il le connaissait. On l’entendit monologuer à 
mi-voix ; il ne lui était jamais venu à l’idée qu’on pût considérer le nombre de techniques 
comme un signe de qualité.  

Un jour le maître, à court de mots, demanda à l’un d’entre nous de l’attaquer de toutes ses 
forces ; lui-même n’attaqua pas du tout mais fit front et força son adversaire à reculer ; son 
coude et son avant-bras gauche étaient tout ensanglantés. Quelqu’un lâcha étourdiment que 
le maître avait l’air d’avoir peur. La réflexion lui fut rapportée ; il entra dans une colère 
étonnante où revenait à plusieurs reprises l’exclamation : « Ils ne comprennent rien du 
tout !". 

Peu après, un combat l’opposa à l’un des plus goguenards : quand il le frappa légèrement à 
la joue gauche, je me souviens d’avoir entendu petit bruit semblable à celui d’une coquille 
d’œuf qui se fêle. Le lendemain, cet étudiant, qui habitait près de chez moi, vint me trouver 
pour me demander conseil : sa joue enflait à chaque mouchage ; des radiographies 
montrèrent une fracture du malaire. 
Entretemps, nous avions entendu parler d’une compétition (peut-être même un 
Championnat d’Europe Wadô Ryû) à Amsterdam. D’autres groupes avaient entendu parler 
de la présence d’un jeune maître à Bruxelles ; certains avaient même essayé sans succès de 
lui mettre le grappin dessus pour constituer une belge délégation officielle, mais 
évidemment exclusive ; il était tentant d’employer un jeune Japonais comme maître et ainsi 
de définir l’orthodoxie dans l’école Wadô Ryû en Belgique, ou – plus bêtement – d’occuper 
une situation de monopole. Jusque-là, je n’avais pas pensé que le mercantilisme pût avoir 
pris pied à ce point dans le monde des arts martiaux.  

Voilà pour le contexte psychologique dans lequel la compétition allait se dérouler ! Au jour 
dit, nous étions à Amsterdam, comme observateurs. Il y avait une foule très bizarre, assez 
vulgaire ; la compétition ressemblait à une fête foraine ; les organisateurs habillés comme 
des bookmakers, paradaient dans la salle ; les jeunes Japonais du team londonien ne valaient 
pas mieux. 
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Les quelques maîtres que je connaissais se parlaient avec chaleur alors que je les avais 
entendus dire en aparté beaucoup de mal de l’un l’autre. Monsieur Suzuki à essayer 
d’enrôler d’autorité notre jeune maître dans son équipe en lui faisant arbitrer plusieurs 
combats ; Monsieur Kôno est venu discuter longuement avec lui pour l’apprivoiser ; tous 
deux en furent pour leur frais ; Monsieur Kamigaito voulait voir comment on pratiquait le 
karaté, ici et à ce niveau, avant de s’engager plus avant. Il aurait gagné probablement 
beaucoup d’argent et de gloriole à s’entendre avec les autres, mais le maître ne l’entendait 
pas de cette oreille. 

La lecture d’un de ses livres m’a fait comprendre longtemps après qu’il était venu pour 
demander conseil à ses ainés en Europe et qu’il avait perdu beaucoup d’illusions sur ce qui 
était possible ici. Nous étions surtout attirés par les démonstrations spectaculaires que 
faisaient tous les maîtres. Monsieur Kamigaito, lui ne s’intéressait qu’aux combats et faisait 
des réflexions que je ne comprenais quasiment pas ; pourtant, il avait suffisamment saisi les 
limites de mon vocabulaire pour ne pas utiliser des mots que je ne connaissais pas. Ma 
connaissance du japonais n’était pas seule en cause ; je ne savais rien du combat. 
Le maître était très étonné de notre façon de voir ; qu’on puisse s’intéresser à ces trucs de 
foire le dépassait. Pourtant, il essayait de toutes ses forces de comprendre ce qui se passait, 
ce que nous pensions, pourquoi nous réagissons comme nous le faisions, comment ses 
compatriotes s’étaient faits à un monde aussi curieux que le nôtre.  

Après la compétition d’Amsterdam, le Maître parut connaître un moment de désarroi 
intense. Pendant plusieurs semaines, il a semblé réfléchir profondément ; se sentait-il 
abattu ? Nous ne l’avons jamais su.  
Jusque-là, il avait habité à la cité universitaire. Le moment de trouver un logement plus 
stable était venu. L’un d’entre nous lui trouva une chambre à la résidence Ter Bank, près de 
la voie rapide qui mène de l’autoroute à Louvain ; on lui fournit un mobilier de départ. Ce 
changement était à lui seul un premier pas vers plus d’autonomie. Vinrent ensuite les cours 
de français à Louvain, puis le début des entraînements réguliers à l’université.  
À l’époque, les entraînements étaient scindés : un entraîneur pour les débutants et un autre 
pour les avancés : c’était Le Maître. Il se trouvait donc en concurrence et la situation n’était 
pas facile pour qui ne parlait pas le français.  
Grâce aux entraînements que le Maître donnait aussi en ville et en-dehors de Louvain, son 
influence commença à se faire sentir… 

Jean-Maurice HUARD 
 
Parution dans le périodique N°12 du 06-10-2001 de l’ASBL WADO-RYU KAMIGAITO BELGIUM 
VZW 

Prochainement la suite 2… 
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