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

Deuxième partie 

 

Avec le Carnaval vinrent les entraînements intensifs ; la formule avait déjà été rôdée dès le 
début de notre apprentissage ; nous en avions déjà une certaine expérience. Je fus très 
étonné d’entendre le Maître se trouver déjà trop vieux pour ce genre d’effort ; je me 
demande s’il n’était pas un peu déprimé ; il parlait beaucoup de la mort ; il nous tenait à 
distance ; je me demandais comment l’apprivoiser. Cet entraînement de Carnaval fut un 
échec ; rien ne trouva grâce aux yeux du Maître. 

Techniquement les entraînements consistaient, du moins au début, en une répétition des 
exercices de base : le Kihon. Les Katas avaient aussi beaucoup d’importance. Mais, pour 
autant que je puisse m’en souvenir, le Maître n’appréciait guère notre manière de combattre 
et il me semble l’entendre insister déjà sur notre égocentrisme et la nécessité d’abandonner 
son Ego. 

Il n’y avait cependant pas de plan apparent dans ses cours comme s’il cherchait à tâtons la 
meilleure manière de nous faire comprendre de quoi il voulait parler : quels étaient le but et 
les moyens du Karaté ? quelles étaient les raisons de pratiquer le Karaté au Japon ? quelles 
étaient les différences entre les façons japonaises et européennes de travailler ? 

Mais aussi : quelle était la différence entre la manière d’être des Japonais et des Européens ? 
quelle est l’influence de la langue ? y-a-t-il une différence entre choses essentielles et 
détails ? y-a-t-il même des détails ? 

Je me rappelle qu’il m’avait demandé, à moi qui n’étais alors qu’un blanc-bec, de lui 
expliquer la meilleure manière de présenter le Karaté aux Européens : j’avais peu 
d’’expérience de la vie et guère plus de bagage intellectuel, surtout si on me comparait à lui 
qui, de plus, avait déjà connu la vie professionnelle. 

Ma réponse était à peu près la suivante : il faut être analytique, exposer les éléments un par 
un, pour les assembler ensuite. 

Les livres étaient aussi, selon moi, un bon moyen de faire passer ce qu’on avait à 
transmettre. J’ignore si ma réponse lui a été d’une utilité quelconque. 

Il se fit donc sa propre idée sur la façon dont les Européens abordent les choses et doivent 
être enseignés. 

Longtemps après, j’ai compris qu’il faisait flèche de tout bois : des choses aussi différentes 
que le plan des villes et la façon dont nous parlons, les manières de table, les moments où il 
faut dire oui ou non, l’importance respective de la vie professionnelle et de la vie privée, la 
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place de la religion, les habitudes vestimentaires et évidemment nos réflexions et notre 
comportement au Dôjô, lui permettaient petit à petit de se faire une idée de ce qui se passait 
dans nos têtes. 

Nous comprendre était une chose ; nous faire comprendre quelque chose en tête était une 
toute autre; les malentendus allaient être nombreux. Ce n’est qu’après de longues années 
que, à mon sentiment, nous avons cessé de le surprendre. 

 

Une difficulté surgit d’emblée ; l’échauffement. 
Comme tous les groupes de Karaté européens, nous étions accoutumés à de très longs 
échauffements, menés à la baguette, sur base d’imitation. Tout y était mêlé : musculation, 
assouplissements, étirements en solitaire ou avec un camarade étaient faits sans ordre, avec 
dureté, parfois brutalité. 

 

C’est à cette époque que j’ai commencé à comprendre tout ce que notre mentalité devait à 
un certain jansénisme quotidien ; il s’agissait de se faire souffrir et de dépasser ses limites, 
même si elles sont infranchissables sans dégâts ; faire du Karaté c’était se faire souffrir à peu 
près n’importe comment, car derrière toute cette souffrance devait se trouver quelque 
chose qui en valait la peine. Fautes de jeunesse et d’ignorance. 

Même dans les revues étrangères, j’ai retrouvé des histoires de pratiquants qui s’étaient 
épuisés, souvent pour longtemps, dans l’espoir de découvrir la vérité sur soi-même et qui 
n’avaient trouvé dans ces efforts insensés que le découragement ou le désespoir. 

Le Maître parlait de la transformation des Karatékas japonais en bateleurs ; il me semblait 
que beaucoup de leurs confrères européens, peut-être à l’exemple de leurs maîtres, avaient 
fini par se contenter d’apparences et de mots creux, payés en monnaie bien sonnante. 

 

Tous ces gens qui faisaient semblant de pratiquer et d’enseigner le Karaté, avaient fini par 
me faire douter de son sérieux. Malgré toutes les difficultés que le Maître allait soulever, ses 
remarques vexantes sur les maigres chances qu’ont les individus de grande taille d’arriver à 
pratiquer un Karaté de valeur, il avait une idée précise de ce qu’il faisait, paraissait 
poursuivre un but clair à ses yeux, dépourvu de toute fumisterie comme de toute merveille.  

Ce n’était pas un imbécile de plus, à qui son université aurait donné un diplôme avant de 
l’envoyer se faire pendre ailleurs. Enfin, le Maître avait décidé de payer le prix fort pour 
mener une vie où le karaté, à quelque titre que ce soit, jouait un grand rôle ; ce choix à lui 
seul valait tous les discours : pour lui non plus, le karaté n’était pas une blague. Ce qu’il 
permet de découvrir, l’avenir nous l’apprendrait mais ce Maître-là valait la peine d’être suivi. 
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Notre première surprise donc : l’échauffement. Nous nous attendions, comme chez 
Monsieur Kôno ou Monsieur Kojima ou Monsieur Suzuki, à devoir nous « envoyer » une 
heure au moins d’exercices presque sadiques à force de dureté et dignes de futurs para-
commandos. Très rapidement le Maître pris l’affaire en main et l’échauffement se réduit à 
une aimable gymnastique de santé. 

Horreur ! Ce nouveau Maître s’en prenait à un dogme ; faire du Karaté, c’était se faire 
souffrir ; or ce type ne nous faisait qu’à peine transpirer, était-ce bien un Maître ? L’avis 
général était à peu près celui-là : comment peut-on être un vrai maître japonais et s’écarter à 
ce point du karaté tel qu’on l’enseignait ici. En réalité, ce Maître qui, sans démagogie ni 
même souci de popularité, sans imbécilité non plus, suivait obstinément son idée, même s’il 
hésitait sur la manière de nous la faire partager, n’était pas pour me déplaire ; l’ancienne 
manière de s’entraîner avait fini de me plaire et j’avais bien compris qu’à part de solides 
courbatures et des cloques aux pieds, cette méthode masochiste avait fait son temps ; au-
delà d’un certain point elle n’était plus que fatigante, manquait de profondeur et de 
perspective et il me devenait toujours plus clair qu’au-delà de trente ans, je ne pourrais plus 
pratiquer ce Karaté que, disait-on, les japonais étudiaient jusqu’à quatre-vingt ans. 

Encore aujourd’hui il m’est difficile de retrouver pourquoi cet homme dont la manière d’être 
et de faire était en apparence si faite pour nous rebuter, m’avait convaincu à ce point et 
quasi sans paroles ; pourtant c’est un fait, j’ai eu d’emblée le sentiment que ce Maître n’était 
pas un plaisantin ou un fumiste, que le karaté était pour lui une chose très sérieuse. 

 

Ma situation d’ancien ( j’étais un des étudiants les plus vieux ) a certainement contribué pour 
beaucoup dans le fait que d’autres ont accepté d’examiner mon point de vue et donner sa 
chance au maître ; peut-être aussi étaient-ils tous trop déconcertés pour encore essayer de 
se faire une idée personnelle à propos d’un homme dont ils ne comprenaient rien et 
devaient-ils s’en remettre à l’opinion de l’un d’entre eux qui  paraissait s’y retrouver ou que 
les bizarreries du nouveau Maître ne troublaient pas trop. 

Après coup, on se demande si ce genre de hasard n’est pas la sorte de grâce qui fait naître 
l’idée de Providence ; de toute manière, ce genre de hasard était en nous et je ne pense pas 
que nous en ayons été plus victimes qu’acteurs. 

 

Les discussions sur l’échauffement ont duré plusieurs mois ; on peut encore s’en faire une 
idée en écoutant les réflexions des pratiquants d’autres écoles lorsqu’ils nous voient 
travailler ; un peu de goguenardises, du mépris ou de la condescendance, de la perplexité 
dans les meilleurs cas. 
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Mais à l’époque, ces réflexions venaient de membres du groupe ; d’ailleurs, pour n’avoir pu 
se faire à la nouvelle manière, certains d’entre nous et non des moindres ont cessé d’étudier 
le Karaté. 

Je pense que le Maître, même sans être sûr d’être compris, nous mettait à l’épreuve, ceux 
qui seraient capables de rester et de lui faire confiance, sans tenter de savoir d’avance de 
quoi il s’agissait, ceux-là seraient ses élèves. Encore ne suis-je pas bien certain qu’il s’agisse là 
d’un plan calculé ; peut-être à cette époque suivait-il simplement les usages Japonais, sans 
pour autant cesser d’y réfléchir ni en appréhender toutes conséquences. 

Après coup je vois bien qu’il a cherché longtemps la manière de faire passer ce qu’il avait à 
dire : ce seul effort mérite beaucoup de respect ; la plupart des experts japonais s’étaient 
heurtés au même obstacle, avaient essayé de le franchir, n’y étaient pas parvenus ( du moins 
je le suppose , car je n’en ai jamais rencontrés ), et le  plus souvent y avaient renoncée, pour 
enseigner ce que les gens étaient habitués d’appeler karaté, c’est-à-dire cette espèce de 
boxe française en costume exotique. 

Pour beaucoup d’entre nous il est maintenant tout naturel d’apprendre les katas, le Kihon, 
les Yaku Soku Kumités et le combat libre ; pour les plus vieux, tout cela n’allait pas de soi ; ce 
que nous appelons Kata était alors une manière bizarre d’apprendre à se battre ; le Kihon 
était un exercice ennuyeux qu’il s’agissait  d’expédier le plus rapidement possible, pour 
pouvoir passer aux choses que nous trouvions sérieuses ; les trucs exotiques, très 
spectaculaires, que nous prenions pour le vrai Karaté ; il ne nous serait jamais venu à l’esprit 
que le cœur du Karaté se cachait derrière le premier exercice que nous avions appris : 
JunZuki ou Maegeri. 

 

Evidemment pour nous le karaté était toujours à venir ; nous pensions que le prochain 
exercice, la nouvelle technique que le maître allait nous apprendre, serait la parte vers le 
Karaté, l’illumination, la béatitude, la gloire, et mieux encore ; aussi étions-nous très friands 
de nouvelles techniques. 

 

Cette illusion est très difficile à perdre ; si la nouvelle technique n’ouvre pas la parte sublime, 
si ce n’est pas encore un sésame, ce sera à coup sûr la suivante ; nous nous disions que si ce 
n’est pas avec ce Maître-ci, ce sera avec celui d’à-côté, dans l’école concurrente ; si le 
Japonais se fait tirer l’oreille, on ira chez le Chinois, le malais ou l’Indonésien ; et si aucun ne 
vous ouvre les portes du mystère, c’est qu’ils ne veulent pas partager l’ultime secret, c’est 
que les maîtres gardent en réserve une botte secrète, qui leur permettra de faire face à 
l’élève qui, monté en graine, est devenu un rival. 
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En essayant d’atteindre cette vérité suprême, nous frappons à toutes les portes, celles des 
arts martiaux, celle des Bonsais, de la cérémonie du thé, du Yoga et du Zen,  celle des 
cartomanciennes et celle de l’astrologue, à moins que ce ne soit celle du numérologue, nous 
cherchons dans le « vrai » Karaté ( celui des origines, celui d’Okinawa ) ce qui  s’est 
certainement perdu ou abâtardi au japon et qui nous emp$eche d’atteindre l’éveil. 

 

Beaucoup gardent cette sorte d’illusion ; rien ne les en fera démordre ; pourtant la réalité est 
bien plus simple ; le secret est révélé, la solution est connue depuis le premier jour ; il s’agit 
de travailler la première technique jour après jour, bon an mal an, sans relâche ni pitié, 
jusqu’à lui faire rendre gorge. 

 

Les échauffements du maître n’emportèrent donc pas l’adhésion ; ce n’est pas qu’il y mît de 
la mauvaise volonté ; si mes souvenirs me sont fidèles, il fit même quelques efforts pour 
imiter notre barbarie ; mais il était incapable de faire semblant, s’il ne comprenait pas 
pourquoi faire telle ou telle chose, il cessait rapidement de la faire. Ce fut donc le cas des 
échauffements ; il insista très tôt sur ce simple fait : s’échauffer est une question de rythme 
et d’intensité ; ce n’est pas une musculation ou une manière de fatiguer les élèves sans rien 
leur apprendre. 

Si nous voulions nous muscler ou acquérir des qualités de sportifs de haut niveau, libre à 
nous de venir plus tôt, comme le faisaient les Japonais. 

Pour l’essentiel, les mouvements du karaté faisaient fort bien l’affaire ; Kihon, Kata nous 
servit donc un temps à nous mettre en train. 

 

Suivaient les exercices sur place ; à l’époque, le Maître ne nous faisait pas utiliser Kibadachi, 
mais bien Shikodachi ; peut-être parce qu’il nous trouvait les hanchez faibles. 

Mais aussi notre Karaté était chaotique ; il manquait de liant. Nos mouvements n’avaient pas 
de sens ; pas de différence entre Junzuki, Gyakuzuki etc ; pas de raison de faire telle 
technique plutôt que telle autre… ; c’étaient des mouvements de pantins ou – comme il allait 
le dire si souvent – de marionnettes. Il en soulignait les défauts, tantôt avec malice, tantôt 
avec découragement ; les coups étaient légers, souvent facile à prévoir, donnés de parti pris ; 
les coups de pied ne servaient qu’à impressionner la galerie ; les blocages étaient absurdes, 
plutôt faits pour blesser l’adversaire que pour écarter ses coups. 

En combat tout le monde ne s’occupait que de ses propres progrès ; nous étions surtout 
soucieux d’impressionner le Maître ; personne ne s’occupait réellement de l’adversaire ; il 
s’agissait de se faire voir, fût-ce à ses dépens. 
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Les Katas n’avaient rien à voir avec le reste du karaté. C’étaient des danses bizarres et 
inutiles ; le Maître se demandait à quoi ils servaient et pourquoi nous les pratiquions. 

En tout cas c’était la manière qui péchait ; trop d’ego, pas d’homogénéité, pas de 
profondeur, pas de vie. 

 

Je me demande maintenant si nous y connaissions quelque chose : on nous avait appris 
quelque chose ; nous n’avions rien compris ; on n’avait pas trouvé le moyen de mieux nous le 
faire saisir et l’affaire en était restée là. 

Une des expressions qu’employait le Maître à l’époque, et que nous traduisons toujours avec 
difficulté, était « Muri o suru », ce qui veut dire : exagérer, forcer, être déraisonnable, 
littéralement « faire déraisonnable » ou « agir contre raison ». 

 

Après quelques semaines, peut-être par nécessité (il ne parlait toujours que le japonais), le 
Maître commença à s’occuper de moi, avec méchanceté. Il commença par me demander 
avec insistance pourquoi je faisais du Karaté ; la réponse était celle de tout le monde : pour 
connaître le Karaté, évidemment (je ne pouvais pas encore expliquer ce que cela signifiait). 
Le Maître avait l’air excédé par mes réponses, un peu comme si elles l’obligeaient à rester en 
Europe et à enseigner quelque chose que – la chose était entendue – aucun étranger ne 
pouvait pénétrer. C’était une caractéristique de japonais : il arrivait souvent que des amis 
japonais me demandent ce qui pouvait m’intéresser dans leur pays ; leur curiosité inquiète 
s’évanouissait quand mes réponses à, une ou deux questions plus inquisitrices leur faisait 
entrevoir à leur grand soulagement, que Dieu merci, j’étais à mille lieues de les percer à jour. 

A chacune de mes réponses, le Maître avait l’air de rejeter mes réponses, d’en douter, de 
vouloir en démolir le bien-fondé, décidément ces Européens n’y comprennent rien du tout, 
ce qui le rassurait et l’irritait en même temps. 

Peut-être même tout cela n’était-il qu’une apparence, une mise en scène destinée à voir si je 
pourrais résister à ses vexations ; avec le recul, son attitude était risquée : j’étais son seul lien 
concret avec le pays et j’aurais pu me servir de ma position pour lui jouer un tour pendable si 
la chose avait été dans mon caractère, mais il ne se faisait pas la réflexion ou s’en moquait 
éperdument. 

 

Ses sarcasmes et son air dubitatif lorsqu’il nous regardait travailler durèrent plusieurs mois – 
quel que fût notre courage au travail – et ne cessèrent jamais tout à fait. 
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Tout au début il prit une sorte de malin plaisir à faire exactement le contraire de ce que nous 
attendions : nos tabous sur l’échauffement furent donc démolis ; il nous imposa de longues 
séances de Kihon en insistant sur le fait que quoi que nous fassions, nous n’y comprendrions 
rien ; les Katas furent étudiés au cours  de séances harassantes où il mettait l’accent sur les 
mille et un détails que nous ne connaissions pas ; de nos capacités en combat il ne resta 
rien ; pas plus que des Kumités conventionnels que nous avait enseignés Monsieur Kôno ; 
sans parler de ce que nous appelions Kihon Kumités. 

De tout ce que nous avions fait, il ne restait rien. Il fallait simplement se mettre à l’étude de 
son Karaté. 

 

…à suivre 

 

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

Prochainement la suite 3… 
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