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BUDO ET ARTS MARTIAUX 
par Jean-Maurice HUARD 

 

Au début de l’ère Tokugawa, vers le 16ème siècle, le Japon sortait d’une série de terribles 
guerres civiles ; le pays aspirait à la paix. Le pouvoir politique prit des mesures très sévères 
pour éviter le retour à la violence. L’utilisation des armes fut très sévèrement réglementée. 
Seuls les militaires avaient le droit de porter une arme, dans des circonstances bien 
particulières. 
La société fut également très strictement divisée en cinq classes ; la noblesse, les militaires, 
les commerçants, les artisans et les paysans 
On peut y ajouter les hors-castes, les « etas » qu’on appelle maintenant les « burakumin » ( 
部落民 ) 
( si on y réfléchit un peu, cette sorte de classe des exclus existe dans toutes les civilisations). 

La paix fut maintenue de main de fer par un régime particulier, celui des shôgun ( 将軍 ), qui 
est souvent comparé à nos maires du palais ( pensez à Pépin le Bref ou Charles Martel ) ; en 
effet, du 16ème siècle à la fin du 19ème siècle, l’empereur n’avait aucune autorité ; la 
gestion et le pouvoir était du ressort du shôgun. 
C’est à cette époque que les techniques guerrières, très pratiques et efficaces ( jutsu ( 術 
)durent faire place à des méthodes moins dangereuses, dont le but est devenu 
progressivement très différent, les « chemins » ou « do » ( 道 ).C’est ainsi que les méthodes 
guerrières qui ne trouvaient plus de débouchés pratiques, furent utilisées pour former la 
personnalité des pratiquants et aussi leur donner le sens de la vie en société. 

A la fin du XIXème siècle, l’autorité impériale fut restaurée ; c’est aussi à cette époque que le 
Japon s’ouvrit au monde extérieur, grâce aux talents de persuasion du Commodore Perry 
dont le croiseur était ancré dans la baie de Tokyo (et qui tenait donc la ville sous le feu de ses 
canons). A cette époque, la fièvre de la modernité s’empara du Japon, ce qui s’accompagne 
toujours du mépris du passé et de son héritage. 
A l’époque un jeune homme qui avait commencé à étudier plusieurs écoles de Jujitsu pour 
devenir plus robuste, se rendit compte que cette partie de l’héritage du passé allait 
disparaître et eut l’idée de fondre l’essentiel de ses connaissances en une école au look plus 
moderne qu’il appela Judo et non plus Jujitsu. 
Son but était à la fois de préserver l’héritage du passé, de créer un instrument de formation 
solide et d’éviter les blessures sévères à ses pratiquants. Monsieur KANO Jigoro, universitaire 
diplômé en pédagogie, fut le père du Judo. 
Monsieur Funakoshi, qui venait d’Okinawa, Monsieur Ueshiba ont en quelque sorte marché 
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sur ses traces en créant l’un le Karaté ( 唐手 ) et l’autre l’Aïkido ( 合 気 道 ).  
C’est de cette époque que date la tendance à mettre « do » à toutes les sauces, fussent-elles 
les plus amères. On s’est donc mis à parler de Judo ( 柔道 )au lieu de Jujitsu ( 柔術 ), de 
Kendo  ( 剣道 ) au lieu de Kenjutsu ( 剣道 ), de Kyudo ( 弓道 ) etc… 
Certains ajoutent le mot « do » ( 道 ) au karaté pour insister sur l’aspect éducatif de leur 
pratique et en quelque sorte donner une certaine respectabilité à leur art ; ce que Monsieur 
Ohtsuka n’a jamais beaucoup apprécié. C’est le combat qui éduque et non les bonnes 
intentions dont on peut souvent douter ; du moins au début. 

 

A ce caractère Monsieur Ohtsuka préférait celui de « courant » ( 流 ), qui met plutôt l’accent 
sur le fait que le fleuve du Karaté comporte de nombreux bras mais qu’au fond il s’agit de la 
même chose. Cette façon de parler est aussi plus courante et familière aux Japonais. 
On peut aussi se demander quelle est l’influence des pays étrangers sur les raisons qui ont 
amené Monsieur Kano a insister sur la formation du caractère par son art. A l’époque où 
Jigoro Kano a créé son école, le colonel Powell en poste en Afrique du sud, était engagé dans 
une guerre contre les Boers ; manquant d’éclaireurs, il eut l’idée de mettre à contribution les 
jeunes qui grouillaient autour de ses troupes et de les utiliser comme éclaireurs ou agents de 
renseignements, ce qui s’appelle en anglais « scout ». C’est un autre exemple de la même 
idée qui était probablement dans l’air : les méthodes de la guerre peuvent être mises à profit 
pour tremper le caractère et aider un homme à sortir le meilleur de lui-même. 

La mentalité que nous retrouvons dans cette idée de « voie » était encore ben connue de 
nos parents pour qui le travail était toute la vie ; chez nous aussi, le travail constituait 
l’essentiel de l’existence ; pour ceux qu’animaient une religion, il existait aussi les devoirs 

https://jisho.org/word/%E6%9F%94%E8%A1%93
https://jisho.org/word/%E6%9F%94%E8%A1%93
https://jisho.org/word/%E6%9F%94%E8%A1%93
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d’état qui étaient précisément une manière de suivre la voie de sa religion au travers de la 
vie quotidienne.  Ce n’est que récemment que le travail est devenu pour presque tout le 
monde avant tout un moyen de gagner de l’argent ; jusqu’il y a peu, tout contribuait au 
travail, par vertu et par nécessité ; les moyens techniques manquaient pour effectuer des 
travaux difficiles ou pénibles et il fallait bien toute l’intelligence, toute l’énergie et toute la 
solidarité pour en venir à bout. 

A sa venue en Belgique, Maître Kamigaito était étonné du peu d’intérêt que nous montrions 
pour le travail ; cela lui semblait manquer de sens commun. Récemment encore lors d’un 
débat le patron de l’année du magazine « Trends-Tendance » disait aussi que « le travail c’est 
la vie ». 

Un autre élément joue aussi un grand rôle : au Japon comme en Chine, la communauté a 
plus d’importance que l’individu ; on n’a donc pas souvent l’impression que les japonais ont 
une forte personnalité, sauf s’ils ont séjourné en Europe. Ce que nous appelons BUDO ( 武道 
- voie de la guerre ) a pour effet d’apprendre à des jeunes souvent turbulent à vivre en paix, 
bon gré mal gré, et à comprendre par la pratique les dégâts causés par une violence 
débridée. 

Le Japon suivant ainsi la Chine, est un pays de tradition confucéenne : le respect des ainés 
est très important ; ceci vous explique que la hiérarchie est pour les Japonais partie 
constituante de la pratique d’un 武道 ; elle est un but probablement inconscient de l’étude 
d’un « art martial » ; en étudiant le 柔道, un enfant apprend tout en même temps : hygiène 
corporelle et vestimentaire, manières de politesse (l’étiquette), respect des anciens et vie en 
groupe dans une atmosphère de compétition contrôlée. 
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On voit par-là que les « arts martiaux » n’ont rien d’artistique et que Mars n’a plus grand-
chose à voir dans l’affaire ; autant donc enterrer cette locution définitivement et parler de 
BUDO. 

 
Article publié dans le magazine N°3 de l’ASBL WADO KAMIGAITO BELGIUM VZW du 01-07-1996 
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