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De la Relaxation au Karaté 

Texte: Jean-Maurice HUARD 
 

Au début de son séjour en Belgique, Maître Kamigaïto insistait sur la raideur de la plupart 
d'entre nous. C'était vrai pour moi en particulier. Pendant plusieurs mois, j'ai cherché un 
moyen de résoudre le problème, sans tout à fait comprendre ce que le Maître voulait dire ; 
ce qui était irritant, parce que j'étais un des anciens du groupe et que je pensais en savoir 
déjà beaucoup sur ce qu'il fallait faire. Me revenaient à l'esprit les passages du livre de Eugen 
Herrigel où son maître de Kyudo ironisait sur sa raideur de statue. J'ai compris alors que le 
problème n'était pas si simple que je l'avais cru et que j'en avais sous- estimé l'importance. 

Le hasard m'a fait découvrir au hasard des librairies, un livre que j'avais vu cité dans un livre 
sur le Judo. C'était le livre du Dr Schultz1 sur le « Training Autogène » ; il comporte une 
longue partie sur la théorie et l'étude méthodique qu'a faite Schultz pour le mettre au point 
et un petit fascicule pratique. J'en ai donc commencé la pratique par moi-même, avec un 
certain effet. 

Dès ses premiers entraînements, le Maître m'avait très fermement invité à répéter Junzuki 
paisiblement en me contentant de faire le mouvement sans chercher à y mettre force, 
vitesse, ou autre chose. J'avais donc déjà un début d'expérience de ce que le Maître appelait 
la lourdeur du coup. Or le premier exercice de Schultz consiste en effet à ressentir la 
pesanteur dans différentes parties du corps. 

Plus tard le hasard m'a fait rencontrer un psychiatre qui nous a enseigné le training autogène 
dans les règles de l'art. Mr Kamigaïto à qui j'avais parlé de mes essais, m'a dit au hasard 
d'une conversation que les exercices du training autogène ressemblaient au moyen que 
Dôgen2 avait utilisé pour guérir d'une tuberculose pulmonaire qui menaçait de l'emporter. Je 
n'ai pas eu l'impression que Dôgen avait exagéré ; la méthode de Schultz m'a paru alors - et 
me paraît encore - tout à fait à même d'atteindre ce genre de résultats. D'ailleurs son livre 
contient plusieurs lettres de personnes qui l'ont utilisée dans des périodes dramatiques de 
leur existence et lui doivent la santé et même la vie. 

Un autre exercice m'a aussi fait comprendre combien il était important de bien doser la 
contraction de ses muscles ; mais il me faut pour cela revenir en arrière. Lors d'une 
compétition au Royal Albert Hall de Londres, Maître Suzuki avait invité des pratiquants 
d'autres écoles. Nous avons ainsi vu arriver trois karatékas de petite taille, qui se sont 
d'abord posément agenouillés, ont ôté leur veste, l'ont soigneusement pliée et posée de 
côté, ont remis leur ceinture, puis ont fait un Kata tout à fait déconcertant, lent et très 
puissant, en respirant avec grand bruit. Or dès son arrivée, Maître Kamigaïto nous a appris 
deux Katas dans lesquels j'ai reconnu ce que faisaient les trois Japonais de Londres ; c'étaient 
Sanchin et Tensho. Où l'accent est mis clairement sur l'alternance de la contraction et de la 
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détente musculaire. Ce sont d'ailleurs des Katas Goju-Ryu :  
go (force) - ju (souplesse) 

À une troisième circonstance, j'ai compris à quel point il était essentiel d'être détendu. Lors 
d'une compétition universitaire à Gand, j'ai combattu contre un Karatéka camerounais de 
Gembloux qui dès le début a lancé Maegeri, que j'ai paré un peu trop vite, le poing serré, ce 
qui m'a valu trois semaines de plâtre. 

Comme tout le monde, j'avais jusqu'alors trouvé le style du Maître trop léger et trop 
détendu, presque relâché. Il avait beau me dire que le faible l'emporte sur le fort ; que la 
détente est bien plus sûre que la tension. Il parlait en vain : je pensais en savoir plus que lui 
et je verrouillais tous mes muscles pour être très solide jusqu’à ce jour où à mes dépens j'ai 
appris qu'il avait raison. 

Lorsque peu après il m'a demandé de faire Junzuki pendant tout l'entraînement, trois mois 
durant, j'ai tenu compte de ce qu'il disait. Maître Kamigaïto avait étudié le Nippon Kempô (la 
boxe japonaise) pendant des années et il avait souvent participé à des compétitions à frappe 
réelle avec une armure ; c'est dire s'il en connaissait un bout sur la question du combat. 

L'apprentissage de la relaxation m'a fait entrer dans un monde tout différent. 

Je sais toutefois qu'en décidant de consacrer un moment à l'apprentissage d'une méthode 
de relaxation, je prends le risque d'être mal compris. De deux façons. 

La première : Détente n'est pas relâchement ; en fait elle en est l'opposée car c'est en étant 
attentif qu'on apprend le mieux à se détendre. Le vainqueur d'une longue compétition est 
souvent celui qui est le plus à l'aise, le plus détendu et donc le plus économe de ses moyens.  
La seconde : c'est celui de donner à boire à des gens qui n'ont pas soif, autrement dit de vous 
donner la solution d'un problème que vous n'avez pas encore rencontré. 

Mais enfin il faut que jeunesse se passe et le jeu en vaut la chandelle. 

 

(1) Le Dr Schultz était un neurologue de la première moitié de ce siècle (qui est encore le 
20ème). 

(2) Le fondateur de la secte Soto du bouddhisme Zen. 
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PS : voir sur www.wado-kamigaito-ryu.be les vidéos de Jean-Maurice Huard sur les Katas 
Sanchin et Tensho appliquant les principes go (force) - ju (souplesse) 

http://www.wado-kamigaito-ryu.be/

