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Dans son petit livre "Le zen dans l'art chevaleresque du Tir à l'arc", Herrigel1 parle des 
trois conditions qu'on attend d'une élève dans la tradition japonaise : une bonne 
éducation, un profond amour de l'art qu'elle souhaite apprendre et une vénération 
de la personne qu'elle choisit comme maître "qui exclut toute critique" (sic). Dans 
notre monde ce dernier point est presque scandaleux. 
 
Mr Kamigaïto parle dans son livre Wado2, du double choc qu'ont été pour lui la 
découverte de ce que nous appelions karaté et de ce qu'étaient devenus les maîtres 
japonais. Notre karaté n'avait rien de commun avec ce qu'il connaissait et les maîtres 
japonais avaient été rapidement asphyxiés par "le manque d'oxygène indispensable 
pour survivre" (sic). Que diable voulait-il dire par là ? 
 
Dans notre temps, bien des gens cherchent un "maître" (quel que soit le nom qu'on 
lui donne: "gourou", "sensei", "sifu", thérapeute, chaman…). Mais qu'attend-on de 
pareil personnage ? Pour autant que je puisse m'en rendre compte, c'est un être qui 
vit de certitudes, sait rassurer et faire rêver, et fait miroiter un avenir heureux et 
infini ; il est paisible, serein, sûr de lui et de la route à suivre ; bref le maître serait à 
même de nous donner les clefs de la vie et ainsi, de nous assurer une longue 
insouciance, tâches qu'autrefois les traditions attribuaient au Ciel et à ses habitants. 
 
Est-ce encore possible ? Ce genre de personnage existe-t-il vraiment ? Et qu'en faire 
dans notre temps ? 
Deux des valeurs dont nous vivons aujourd'hui sont l'individualisme et l'esprit 
critique. Pour notre bonheur et notre malheur, car tout est ambigu. 
L'individualisme qui chez nous s'est établi presque de lui-même, nous a tous, depuis 
notre petite enfance, habitués à séparer notre "moi" des autres et du monde. Nous 
avons appris à voir les humains comme des êtres indépendants, isolés et 
hermétiques, sauf s'ils décident de communiquer. Pourtant les choses se passent 
parfois différemment. Dans d'autres cultures, les humains se vivent comme les grains 
du même sable de la même dune ; la limite entre personnes est floue ; hommes, 
bêtes et nature communiquent presque par osmose, sans d'ailleurs s'en étonner, ni 
même s'en rendre compte ; à leurs yeux, c'est tout naturel ! Comment peut-on vivre 
autrement ! 
L'autre valeur fondamentale dont nous vivons, est l'esprit critique. Mais au fait 
qu'appelle-t-on "esprit critique" ? Est-ce le moyen de faire des choix qui 

 
1 Eugen Herrigel (1884-1955). Professeur de philosophie à Heidelberg en 1923. De 1924 à 1929 enseigne à 
l'université impériale Sendaï au Japon. De 1929 à 1948 enseigne à Erlangen (Allemagne). Considéré 
comme néo-kantien. 
2 Le fascicule Wado a été publié pour la première fois en français par l'asbl Wado Kamigaito Belgium vzw en 
1981. La traduction en néerlandais est parue en 1983. 



correspondent à notre être ? Ou l'indispensable discernement dans les décisions que 
nous sommes amenés à prendre pour conduire notre vie ? Ou est-ce le droit de 
critiquer n'importe qui, n'importe comment, quand ça nous plait, et de nous révolter 
lorsqu'il faut en supporter les conséquences ? 
Si on sait que le mot critique vient du grec κρινειν (qui veut dire juger, évaluer, 
discerner), il va de soi qu'il faut savoir utiliser son sens critique ; c'est d'ailleurs un des 
éléments à quoi l'adulte se distinguerait de l'enfant. 
 
Que penser alors de l'attitude des jeunes Japonais qui veulent apprendre un art d'un 
"maître" ? Renonceraient-ils à tout esprit critique ? Bien sûr que non ! 
Lorsqu'un jeune homme ou une jeune fille manifestent le désir d'apprendre un art, ils 
demandent d'habitude aux adultes de leur entourage, de les guider dans leur choix. A 
eux d'utiliser leur jugement, leur bon sens, leur esprit critique pour les aider. Une fois 
le choix arrêté, le temps de l'esprit critique est passé. Il n'est alors plus question que 
de travail et d'attention ; on n'entre pas facilement dans un art et on n'a pas trop de 
toute son application. 
 
Ce qui est vrai de l'art et des moyens de le transmettre, l'est donc aussi de la 
personne du "maître". Dès qu'on a pris la décision de le suivre, on s'attache à l'étude 
de son art et on lui laisse le soin – et la charge – de guider. En effet en enseignant, il 
se charge d'une responsabilité et prend le risque de s'exposer, car ce qu'il enseigne 
dépasse de loin la technique ; il livre peut-être la part la plus intime de lui-même, à 
savoir ce que son art a fait de lui. À travers ses observations, ses réflexions, ses 
souvenirs, ses recherches, ses hésitations, ses lacunes et ses défauts, c'est lui-même 
qu'il met à nu. Au risque de décevoir, car il faut bien le dire : un "maître" n'est pas un 
dieu. 
Serait-il assoiffé de pouvoir ? En fait il se sait humain, donc faillible. Au contact d'un 
"maître" plus ancien qui s'est chargé de lui ouvrir les yeux, il a perdu beaucoup 
d'illusions ; ses propres doutes et ses errements lui ont fait connaître ses faiblesses. 
Et s'il sent chez un élève légèreté, malveillance ou ambigüité, il évitera de s'engager 
ou se retirera. Du point de vue du "maître", l'élève qui le critique, ironise à son 
propos ou pense en savoir plus, a rompu le contrat moral qui les lie. 
 
Mais il y a ce dont on parle trop peu aujourd'hui : l'attitude de l'élève. 
Contrairement à une habitude fort répandue, même en science, l'esprit critique 
s'applique aux jugements, aux événements, aux comportements, et non aux 
personnes : critique n'est pas soupçon. Même s'il va de soi que nul n'est parfait et 
qu'il est impossible de s'accorder avec tout le monde : affinité n'est pas unanimité. 
Dans une relation d'enseignement, tout discuter, tout critiquer, tout soumettre à 
l'avis d'une tierce personne, est une fuite, donc un refus de l'enseignement. 
Apprendre (ad-prehendere : prendre vers soi), c'est accepter d'hériter d'autrui des 
instruments qui ont leur ont servi à devenir eux-mêmes. Si un(e) élève estime devoir 
le faire, c'est qu'il /elle a conscience de manquer des connaissances et de 



l'expérience nécessaires et qu'il / elle a besoin des aîné(e)s. Si ensuite il / elle critique 
ses suggestions, ses idées, sa façon d'être, bref s'il évite de s'engager, l'élève donne 
l'impression de savoir ce qui est bon pour lui /elle; donc qu'il /elle n'a plus besoin 
d'enseignement. C'est son droit. Mais alors de quel droit peut-il/elle encore 
demander à un aîné de continuer à s'exposer s'il / elle veille jalousement sur son 
quant-à-soi (la fameuse privacy dont on nous rebat les oreilles) ou aussi demander de 
l'aider à changer tout en évitant toute occasion de changement ? 
Dans cette relation-là comme dans toutes les autres, c'est de choses l'une : soit les 
deux parties s'exposent, et la richesse de la relation dépasse tout ce qu'on pouvait 
espérer ; soit l'une des deux se protège, et il n'y a pas de relation. 
Par l'expression "qui exclut toute critique", Herrigel ne veut pas dire que la perfection 
du "maître" le place au-dessus de toute critique (ce qui serait faux), ou que l'élève n'a 
pas le droit de poser des questions, même incisives (elles font partie d'une relation 
d'enseignement), mais bien qu'il est impossible d'apprendre de ceux qu'on regarde 
d'un oeil critique, sans respect, ni bienveillance, ni engagement. 
 
Ce qu'on demande au "maître", c'est de faire oeuvre d'autorité, tâche humaine s'il en 
est. Autorité vient de "auctor" (celui qui accroît, qui augmente) ; c'est la qualité qu'on 
attend de celui qui enseigne comment devenir soi-même. En dépit d'un soupçon 
fréquent, un "maître" ne s'intéresse pas au pouvoir. La force et la contrainte qui en 
sont les moyens habituels, sont à l'opposé de ses méthodes, même s'il peut lui arriver 
de s'en servir. Il prend sur lui d'aider celui qui le lui demande, à devenir un être libre, 
quitte à lui donner des coups de pied dans le bas du dos, si c'est le seul moyen qui lui 
reste. Et c'est de cette responsabilité que découle son autorité. 
 
Après avoir lu le livre de Herrigel, Mr Kamigaïto me disait : c'est l'élève qui avait du 
talent. Comme on demandait à Paul Ricoeur3 comment il était devenu ce qu'il était, il 
répondit :"Je ne me suis pas protégé." Parole de maître, assurément ! 
A-t-il trouvé beaucoup d'élèves qui avaient son talent ? J'aimerais en être sûr. Mais 
au fait, ne serait-ce pas un peu de l'asphyxie dont parlait Mr Kamigaïto ? 
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3 Philosophe français, décédé le 20 mai 2005, d'inspiration chrétienne et humaniste. Très préoccupé par les 
problèmes d'éthique et d'interprétation. 
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