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

Troisième partie 

 

Dans cette période de tâtonnements, Maître Kamigaito nous fit essayer différentes 
techniques ; de cette époque datent les mouvements du Nippon Kempo, l’apprentissage du 
Sanchin et Tenshô Katas, un essai de Sei-en-chin, l’utilisation des positions et des exercices 
de base du sumo, et l’esquive par Kaishin qu’il utilisait pour nous prouver une fois de plus, à 
mon grand dam, que nous ne connaissions rien du tout. 

 

Il nous parla de Seiran et Sôran ; des différentes esquives par Tesabaki, Ashibaki et Taisabaki ; 
de la profondeur des arts traditionnels japonais par opposition à l’étendue des arts de la 
Chine ; des dégâts causés par l’éclectisme dans les techniques de combat ; des mentalités 
comparées (les Flamands avaient plus de chances que les wallons car ils avaient plus le sens 
de la communauté) ; il nous fit entrevoir – chose que je ne réaliserais qu’après des années – 
la différence entre  combat libre et combat de compétition ; bref il nous fit saisir mille choses 
dont nous n’avions jamais soupçonné l’existence. 

 

Le manque de travail au Makiwara l’étonna beaucoup ; en nous voyant travailler, il avait vite 
compris que nous ne nous entrainions pas du tout au Makiwara ; que nous pensions pouvoir 
nous passer de ce travail qui aux yeux des japonais, allait de soi ; voilà qui lui paraissait 
extravagant ; cela prouvait que nous manquions de « sens commun », autrement dit : cela ne 
serait jamais venu à l’esprit d’un japonais pour qui l’entraînement au makiwara est 
indispensable. 

De cette époque date sa réflexion sur l’importance du travail solitaire : 90% tout seul et 10% 
au dôjô ; sur l’inutilité d’un enseignement systématique : le karaté se vole (karate o nusumu) 
mais ne s’apprend pas ; sur l’importance du Kihon et des Katas dans le travail solitaire ; sur 
l’utilité du groupe pour garder le feu sacré, apprendre le combat, voler aux autres leurs 
petits trucs de métiers ; sur l’utilité de la hiérarchie pour aider un groupe à s’organiser, et les 
débutants à s’y retrouver. 

 

A ce propos il était très étonné de voir les ceintures blanches se ruer à ses cours dont 
manifestement ils ne comprenaient rien et d’où ils revenaient déconfits ou dépités. C’était le 
monde à l’envers : au Japon, les nouveaux (Kohai : ceux qui viennent d’arriver) prennent 
l’exemple sur les anciens (Sempai : ceux qui sont entrés avant) qui, eux, observent le Maître 
(Sensei : l’ainé). 
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Ce que Kamigaito Sensei appelait le « sens commun », c’est-à-dire les connaissances 
nécessaires pour étudier les arts martiaux, nous faisait défaut ; rien de tout cela ne doit en 
effet être enseigné au Japon ; cela fait partie des choses que savent tous les japonais ; cela va 
de soi. Cela lui devenait tous les jours plus évident. 

 

Bref l’aspect folklorique du Karaté ne nous avait pas échappé mais l’essentiel nous était 
opaque. 

Le salut de début et de fin du cours fut fait très différemment d’avec les autres Maîtres ; 
alors qu’ils se mettaient face à nous et se faisait saluer, Maître Kamigaito se tenait soit à côté 
de nous, soit devant nous mais comme nous, il saluait la même chose ; c’était couper le cou à 
toutes les ambitions ; ceux qui voudraient lui ressembler étaient d’avance condamnés à faire 
comme lui : saluer quelque chose qui le dépasse. Et si jamais quelqu’un a pensé qu’un jour 
ce régime ascétique cesserait, il en est encore pour ses frais. 

A la fin de l’entraînement, il omettait – par oubli ou de propos délibéré – la méditation qui, la 
chose ne lui avait pas échappé, était pour nous un exercice spectaculaire. Ce n’est qu’après 
quelques années que le Mokusô a refait surface ; résignation devant nos mauvaises 
habitudes ? nécessité de cet exercice qui enfin venait à son heure ? je ne le sais toujours 
pas ; peut-être avait-il dû faire la part  du feu et se contenter de nous enseigner l’essentiel 
quitte à transiger sur des détails folkloriques ; cela m’est surtout apparu lorsque d’autres 
Maîtres sont arrivés du japon qui, avec naïveté et inexpérience, ont tenté de tout corriger en 
vrac, sans se douter des racines de nos malentendus. 

 

Nous demandions souvent, surtout au début, à quoi servait le « Mokusô » ; beaucoup 
d’explications, souvent très sottes, couraient là-dessus chez les Occidentaux ; Kôda m’avait 
dit : « si pendant le Mokusô, tu entends les bruits qui t’entourent comme des sons très 
éloignés, c’est que l’entraînement a été bon » ; c’est aussi le seul commentaire que Maître 
Kamigaito donna jamais à ce sujet. Jamais il n’a été question de purification de l’esprit ou de 
concentration avant le travail. 

 

Par contre, Maître Kamigaito n’oubliait jamais – pendant les premiers mois – de nous 
rassembler tous à la fin de l’entraînement pour que nous fassions ensemble du même 
exercice ; c’était, disait-il avec raison, une façon de créer un esprit de groupe. 

…  

 

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


Page 3/3 
 

www.wado-kamigaito-ryu.be 

…à suivre 

 

Jean-Maurice HUARD 
 
Parution dans le périodique N°13 du 23-02-2002 de l’ASBL WADO-RYU KAMIGAITO BELGIUM 
VZW 

Prochainement la suite 4… 
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