
Page 1/5 
 

www.wado-kamigaito-ryu.be 

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

Quatrième partie 

 

Les examens 

Après toutes ces années passées sans véritable tutelle, nous avions besoin d'un Maître ... 
surtout pour nous faire passer des examens et enfin recevoir les grades auxquels de longues 
séances d'entraînement nous donnaient droit. 
 
On demanda tout de suite ce qu'il fallait connaître: que fallait-il connaître pour obtenir telle 
ou telle ceinture ? Tout le monde sait maintenant à quel point le Maître peut être évasif quand 
on lui pose ce genre de question. Il fut impossible de lui tirer la moindre phrase décisive. Et il 
fallut bien passer les examens sans trop savoir où nous allions. 
D'après Kôda, notre système était celui des Hautes Ecoles: autant de mois passés avec telle 
ceinture et telles techniques connues donnaient droit à une promotion; bien sûr, autant de 
mois, cela voulait dire autant de cotisations; en fait, cela voulait dire que celui qui avait 
contribué à faire vivre l'école, méritait d'y acquérir un grade suivant sa contribution. 
Le Maître était d'un tout autre avis: "ce qui est bon, est bon, et il faut accorder à chacun le 
grade qui correspond à sa qualité", quelle que soit la durée de son passage dans l'école. 
 
C'est ainsi qu'un demi-sel qui pratiquait avec nous, reçut la ceinture noire malgré son 
imbécillité notoire, parce que le Maître lui donnait le préjugé favorable qu'un truand sait se 
battre; chose dont l'intéressé allait nous donner de sinistres preuves par la suite. Il racontait 
ses débuts de karatéka chez un mauvais professeur de l'école Shôtôkan qui, en quelque mois, 
lui avait donné l'équivalent de la ceinture noire, parce qu'il la valait, eu égard au niveau général 
de l'école. Pas de programme donc. Nous n'allions pas savoir, et de longtemps, ce qu'on 
attendait d'une ceinture noire, ni d'ailleurs d'une autre ceinture. 
La seconde déception nous attendait: jusqu'alors les examens étaient des sortes 
d'entraînement avec surveillance intensive; nous ne pouvions pas faiblir pendant les quatre 
heures que durait l'épreuve; la chose tenait de la cérémonie de passage ou de 
totémisation; comme dans les histoires d'indiens. Nous pensions ensuite avoir droit à un 
grade parce que nous avions beaucoup souffert. 
Maître Kamigaïto ne voulait même pas nous faire passer d'examen; les entraînements lui 
suffisaient pour se faire une idée de nos qualités. 
Devant nos insistances, il finit par nous faire passer un examen "classique", auquel il ajouta 
une petite dissertation: que pensions-nous de la ceinture noire? C'était sa manière de 
connaître notre avis, de sonder nos reins et nos cœurs. L'examen fut d'ailleurs simple: Kihon, 
Pinan Nidan et Yodan, peut-être un combat - de toute façon très court - ... et ce fut tout notre 
examen de ceinture noire. Il nous la donna avec résignation. 
Et nous eûmes le sentiment que quelque chose d'essentiel nous avait complètement 
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échappé. 
 
Les choses sérieuses n'ont vraiment commencé qu'après. 
Par la suite, nous allions remarquer que le Maître n'accordait la ceinture noire qu'au moment 
où les candidats pensaient ne pas encore la valoir; parfois il faisait suivre le grade d'une ou 
deux remarques cinglantes qui enlevaient toute envie d'aller se vanter de la promotion reçue; 
d'autres fois, le nouveau promu avait droit à quelques mois de sarcasmes, de tracasseries, 
de hochements de tête dubitatifs qui le faisaient douter de lui-même pour longtemps. 
 
Tous les grades ultérieurs étaient assortis d'un traitement du même genre: d'ailleurs, tous 
ses compliments étaient suivis d'une rosserie, comme s'il avait craint que nous puissions en 
tirer un motif d'orgueil qui nous aurait stérilisés pour de bon. 
 
C'était au point que nous évitions soigneusement, non seulement de nous réjouir de manière 
visible, mais même de ressentir de la fierté lorsque le Maître faisait notre éloge ou nous 
donnait un grade plus élevé; nous avions compris qu'une promotion signifiait surtout un 
surcroît de soucis ou de responsabilités. 
Le Maître Kamigaito n'aimait pas de dire tout le bien qu'il pensait de nous; pour lui, il valait 
mieux que nos qualités nous restent inconnues; en être conscient les eût gâtées. 
"En Europe, il n'y a pas de sens commun pour le Karaté!"; cette phrase, combien d'entre nous 
ne l'ont-ils pas entendue pendant les premières années du Maître en Belgique. Après coup, je 
pense qu'il voulait dire: les choses de bon sens, ce qui va de soi, ce qui est dans l'air et que 
tout le monde connaît sans jamais l'avoir appris. 
A l'entendre, on aurait pu croire que, au Japon, tout le monde était né Karatéka ou avait sucé 
le Karaté avec le lait de sa mère; et qu'être japonais vous donnait au moins quelques Kyû en 
plus, ce qui est sans doute vrai. Sa carrière, du début à la fin, nous l'a donné à croire; dans les 
premières années du Karaté louvaniste, un certain Monsieur Higuchi romaniste de son état 
s'était mis en tête d'apprendre le Karaté; sa progression avec Monsieur Kôno, dont les buts 
politiques n'étaient pas toujours clairs, fut très rapide. Pour nous c'était un truc arrangé: un 
japonais devait rester supérieur aux occidentaux dans les arts traditionnels. Après toutes ces 
années, j'ai compris que, malgré son grade inférieur, Mr Higuchi sentait bien plus que nous 
dans quelle direction il fallait travailler. 
Lors de son dernier cours le Maître nous a dit, en présence de Maître Yanagawa: les Belges 
sont allés le plus loin qu'ils peuvent; je leur ai expliqué tout ce qu'il était possible de leur faire 
comprendre. Pour aller plus loin, il faut non pas avoir appris le japonais, mais être japonais: au 
Japon, le Karaté peut se transmettre avec des mots; ici c'est impossible. 
 
La définition que le Maître Kamigaito donnait de la ceinture noire a toujours été variée; son 
idée semblait claire, mais on aurait dit qu'il refusait de la définir avec trop de précision, de 
crainte d'être mal compris. 
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Il parla de "technique propre": on est ceinture noire lorsqu'on a assimilé les mouvements de 
base du Karaté et qu'on est capable de les pratiquer avec plus ou moins de bonheur. 
Il parla d'harmonie, de première phase d'harmonie: il faut donner la ceinture noire quand un 
pratiquant commence à pratiquer un Karaté cohérent et mûr dans tous ses aspects. 
Il parla d'imitation: pouvoir imiter parfaitement son moniteur ou d'autres Karatékas prouve 
qu'on peut mettre ses petites idées personnelles de côté pour faire attention aux autres et 
apprendre d'eux ce qu'ils font mieux que nous. 
Il parla aussi de "nata" (hache) et de "kamisori" (rasoir) pour éclairer la différence entre 2° 
dan (nata) et 1° dan (kamisori): en effet, un 1° dan pratique un karaté efficace, incisif, 
tranchant comme un rasoir mais aussi assez fragile et facile à ébrécher; celui qui porte le 2° 
dan est moins tranchant mais beaucoup plus solide; ses techniques se brisent moins vite sur 
une résistance éventuelle. 
Il parla encore de maturité: est ceinture noire celui ou celle qui peut se mettre à chercher 
seul, qui est suffisamment formé pour rechercher et essayer de juger par lui- même. 
 
Bien des années après, le Maître proposa spontanément son programme d'examen à la 
publication; il y mettait une sorte de résignation, un peu comme on prépare son testament: 
il le donna en quelque sorte sous bénéfice d'inventaire. 
Toutefois, il ne put jamais se départir de ses réticences. 
Un programme d'examen ne peut servir qu'à fixer les idées entre gens qui se comprennent 
sans paroles. disait-il. C'était la principale objection qu'il avait eue dès le début à la 
publication de son programme d'examens: il n'y avait pas de réel consensus entre les 
membres des différents groupes; le goût du Karaté nous était inconnu. 
 

La publication du "programme" d'examen, destiné aux moniteurs, signifiait soit que nous 
avions enfin saisi quelque chose, soit que nous ne pouvions pas aller plus loin; que cette 
description devait être publiée à des fins d'organisation, en désespoir de cause. 
Mais en tout cas il n'a jamais démordu de ceci: les examens ne sont pas comme une liste de 
tarifs dans un café; ce n'est pas parce qu'on "connaît" une technique qu'on a droit à la ceinture 
qui est supposée lui être liée. 
 
Conception du corps. 

 
La façon dont nous mouvons le corps lui était souvent un objet d'agacement; il parlait toujours 
de la moitié supérieure (Jôhanshi) et de la moitié inférieure du corps (Kahanshi); il revenait 
souvent sur le fait que les Européens mettent l'accent sur la poitrine, les belles épaules, des 
abdominaux tendus et un ventre plat (on serre bien fort sa ceinture à la taille), alors que les 
Japonais mettent leur poids dans le ventre et les jambes; de là qu'en Europe, on trouve 
nécessaire de pratiquer le body building, de déplacer de la fonte et de tirer sur des extenseurs 
pour frapper plus fort, tandis qu'au Japon, on met sa ceinture sur les hanches, on répète les 
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entraînements au Makiwara et on répète les exercices de Sumo pour se fortifier les jambes. 
D'autres réflexions allaient dans le même sens: au Japon, on s'assied par terre; se redresser et 
s'asseoir demandent donc d'avoir les jambes solides; les toilettes ne comportent - comme en 
France - pas de planche et il faut donc rester à demi- accroupi ce qui donne   bien 
involontairement aux Japonais des jambes solides. 

 

Il était frappé par la facilité avec laquelle nous apprenions les défauts et les mauvaises 
habitudes d'un maître et avec laquelle nous passions précisément à côté de ce qu'il fallait 
apprendre. Je ne suis pas sûr qu'il nous ait considéré comme des humains normaux (c'est-à- 
dire semblables aux Japonais), tant nos actes et nos comportements le désarçonnaient. 

Il lui a fallu longtemps pour se détacher des modèles japonais et se rendre compte que, nous 
aussi, nous avions des qualités et les Japonais, de gros défauts. 

 
Katas 

Notre façon d'étudier les Katas ne trouvait pas grâce à ses yeux; nous ne comprenions rien 
au sens, ni à l'utilité des Katas. Aussi, après nous avoir enseigné quelques Katas déconcertants 
comme Sanchin, Tenshô ou Sei-en-chin - pour voir -, il nous fit étudier deux « nouveau » 
katas: Kihon-Kata et Kette- Kîhon-Kata. Nous étions déçus; je n'ai d'ailleurs jamais été sûr qu'il 
s'agissait de Katas répertoriés dans l'école (ils ressemblaient beaucoup trop aux Shihôzuki de 
l'école Shôtôkan). 
Un temps, j'ai même soupçonné le Maître de les avoir créés pour les besoins de la cause; en 
un sens ils étaient très mortifiants; le Maître, qui évitait l'exotisme, les appelait Kihon-Kata 
n°1 et n°2; c'était très agaçant car nous aimions beaucoup les mots Japonais qui nous 
donnaient l'impression d'en savoir plus que les autres ou l'occasion de nous faire valoir 
auprès des plus jeunes; mais il fallut bien y passer quelques temps. Par là, le Maître essayait 
de nous enseigner le sens pratique des Katas. 
 
Les Katas Sanchin et Tensho furent expliqués presqu'à la suite l'un de l'autre; tout le monde 
les trouva ésotériques, personne n'y comprit goutte. Si d'ailleurs certains aspects de Sanchin 
ne nous échappaient pas (le terrain était préparé - mal - par l'expression "Katas 
respiratoires"), la respiration très sonore qu'il fallait maintenir durant tout l'exercice rebutait 
beaucoup d'entre nous. Quant à Tenshô, ses mouvements de main (TeSabaki) évoquaient 
tellement une bénédiction que personne ne l'aurait fait sans rire. 
 
Sei-en-chin était tout à fait déconcertant, et plus impénétrable encore que les deux katas 
précédents; ce Kata fut montré aux plus anciens d'entre nous, sans explications ni 
commentaires, dans un but que je ne puis que soupçonner; l'explication que je me donne du 
choix du Maître est qu'il voulait voir jusqu'à quel point nous pouvions imiter un modèle, sans 
chercher trop vite d'explications, c'est-à-dire sans passer par les mots. Le Maître semble avoir 
été assez vite fixé sur nos limites: les Européens imitent mal un modèle, il leur faut toujours 
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des mots, des livres, des explications. 
 
A l'époque, il expliquait que dans les arts martiaux, on faisait deux sortes d'exercices qu'on 
appelait "kata" et "ran", c'est-à-dire « formes » et « chaos »; c'était opposer « ordre » et « 
désordre », comme si l'étude des formes permettait de s'y retrouver dans le désordre de la 
réalité; en fait, le Maître donnait le nom de "formes" (en Japonais: "kata") à tous les exercices 
codifiés et bien décrits: les Katas proprement dits, mais aussi les Yakusoku Kumités, le Kihon, 
bref tout ce qui était bien décrit et stable; ce qu'il appelait "chaos" (le fameux "ran" de 
Kurosawa), c'était la réalité du combat qu'il est impossible de prévoir et de fixer. 
 
Voici peu, le Maître disait que cette distinction familière à tous les Karatékas leur permettait 
de comprendre le monde et son chaos sans s'y perdre; apprendre, c'est faire avec perfection 
un petite tâche comme scier ou raboter une planche, tourner une pièce, aléser un cylindre, 
vérifier ses stocks, ausculter un malade ou mener un entretien, pour pouvoir aborder son 
travail sans s'y perdre; c'est maîtriser des formes pour mieux s'y retrouver dans la vie. 
Et, disait-il, apprendre une langue, c'est aussi apprendre quelque chose comme les Katas, 
avant d'étudier les exercices libres de la conversation ou de la rédaction; ses élèves des 
classes de japonais ignoraient cette différence entre "formes" et "chaos"; cela le gênait 
beaucoup pour se faire comprendre. 
 
Après plusieurs années, le Maître Kamigaito nous expliqua qu'il n'y avait que fort peu de Katas 
dans l'école Wado Ryu: les cinq Katas Pinan, Ku Shan Ku, Naihanchi, Seishan et Chinto. 
Ces neuf katas n'étaient pas tous sur le même plan: il y avait une sorte de progression de 
Pinan Nidan à Pinan Godan, mais il s'agissait au fond de Katas du même genre; avec Ku Shan 
Ku, on montait d'un cran: le Kata était plus lié, plus dynamique, et devait longtemps être 
travaillé jusqu'à obtenir une certaine harmonie; et ainsi de suite... chaque Kata avait sa 
fonction et devait venir à son heure.  
A en juger par la progression suivie par le Maître, nous n'avons guère atteint que le stade de 
Naihanchi; il reste donc beaucoup de pain sur la planche. 
 
Pourquoi le maître nous a expliqué tous ces Katas exotiques sur lesquels il n'est d'ailleurs 
quasiment plus revenu: je me le demande encore; était-ce une manière de varier sa façon de 
donner cours, sans pour autant "inventer des techniques"? 
…  

…à suivre 

Jean-Maurice HUARD 
 
Parution dans le périodique N°14 du 06-10-2002 de l’ASBL WADO-RYU KAMIGAITO BELGIUM 
VZW 

Prochainement la suite 5 et fin… 
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