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Makiwara. 
 
Par Jean -Maurice HUARD  

Le Karaté s'apprend seul, par essais et erreurs ; l’entrainement au Dôjô ne 
forme qu'une petite partie du travail ; souvent on s'y limite au travail à deux 
parce que c'est la seule occasion de s'affronter en combat ; vous n'en retirerez 
du fruit que si vous l'avez préparé par une patiente étude solitaire. 

C'est pourquoi les pratiquants d'autrefois ont mis au point des méthodes comme 
les Katas ou le Makiwara. 

Vous avez remarqué combien les coups des anciens et surtout des maîtres sont 
solides et massifs ; il est souvent impossible de les parer ou même de les dévier. 

Le secret de ces coups est entre autres dans le travail au Makiwara qui insuffle 
la vie à vos poings. 

Cet article a pour but de vous expliquer comment fabriquer et installer votre 
Makiwara. 

 

Fabrication 

Prenez une planche de bois résineux sans trap de noeuds, qui soit à la fois 
résistant sans être dur, souple et élastique. Au Japan, on utilise le bois d'une 
variété de cyprès appelée Hi no Ki, qu'on ne trouve pas en Europe. 

Les dimensions qui suivent, donnent une idée de la taille d'un Makiwara. 

Sa longueur vaut environ deux fois la hauteur de votre Gyaku-Zuki; sa largeur 
est celle de votre poing. 

Son épaisseur dépend de votre expérience, de votre habitude de frappe, de 
votre degré d'entraînement, de votre condition physique ; elle va d'environ 10-
15 cm au pied (la partie du Makiwara qui sera enfoncée dans le sol) à 2 ou 3 cm 
pour la tête (la partie du Makiwara sur laquelle vous frapperez). 

L'idéal est de planter plusieurs Makiwara d’épaisseurs différentes. 
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Demandez au menuisier à qui vous achèterez la pièce de bois de vous la couper 
aux dimensions qui vous conviennent, mais prévoyez qu’il vous faudra retailler 
votre Makiwara vousmême aux dimensions qui vous conviennent par expérience ; 
le meilleur instrument pour ce faire est un rabot. 

Enfin n'oubliez pas de traiter le bois pour le rendre imperméable et 
imputrescible (Carbonyl ou goudron ou un produit écologique); le mieux est de le 
laisser baigner plusieurs jours clans un bain de produit hydrofuge. 

 

Fixation 

Le Makiwara doit être planté en terre, à un endroit où vous pourrez bouger 
librement ; une surface de 2 x 2m fera l'affaire. 
Creusez dans le sol un trou très large (au mains 50 cm) et profond de la moitié 
de la longueur du Makiwara. 
Glissez votre Makiwara en terre. 
Ajoutez les deux pièces suivantes : 
- devant le Makiwara, en profondeur, 
une pièce de bois qui le fixera ; 
- derrière le Makiwara, près de la  
surface du sol, une grosse pièce de 
bois qui fera butée. 

 

Protection 

Protégez votre Makiwara des intempéries : 

Prévoyez un sac de plastique ou une grande boîte de conserve (demandez-en une 
à votre boulanger) qui le protège de la pluie. 

 

Rembourrage 

Le rembourrage idéal est celui qui imite le mieux la densité du corps humain. 
Fixez sur la partie supérieure du Makiwara, là où vous frappez, un morceau de 
paillasson ou une corde de paille (Wara) de riz enroulée (Maku) plusieurs fois. 
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Entraînement 

Commencez très prudemment : dix coups par jour, de chaque main suffisent 
pendant la première semaine. 
Frappez sans force, pour faire connaissance avec le Makiwara et apprivoiser les 
réactions de votre corps. 

 
Si vous vous blessez, ce qui est inévitable au début, arrêtez -vous jusqu'à ce que 
les plaies soient guéries. 

Commencez par Gyaku-Zuki et n'augmentez que lentement le nombre de 
répétitions et la force des coups. 
Pensez avant tout à tourner les hanches. 

Le but de cet entraînement est d'apprendre à résister au retour du Makiwara; 
ce n'est pas de l'enfoncer le plus loin possible, mais de l'empêcher de revenir ou 
de vous rejeter en arrière.  Le corps apprend de lui-même comment résister. Il 
n'est donc pas le moins du monde question de théorie. 

Au début on étudie Gyaku-Zuki; l'idéal est d'arriver patiemment à frapper une 
centaine de coups de chaque main tous les jours, sans blessure. 

On peut aussi étudier d'autres coups (Shuto, Haïto, Enpi) mais il faut souvent 
alors choisir un Makiwara mains épais. Pour les coups de pied, on utilise un tout 
autre type de Makiwara, mais ceci est une autre histoire. 
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