
Page 1/5 
 

www.wado-kamigaito-ryu.be 

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

Cinquième partie 

 

Le Nippon Kempô. 
 
Un soir, après l'épisode de Sei-en-chin, Maître Kamigaito nous montra de nouveaux exercices 
où il fallait faire le contraire de ce que nous avions appris jusque-là, du moins c'est ainsi que 
les choses nous sont apparues. 
Au lieu de rester très bas sur pattes, il gardait les jambes à peine fléchies; il restait tout à fait 
détendu, ce qui devenait plus clair que dans les mouvements de Karaté; les mouvements du 
corps restaient souples et souvent inhabituels; enfin comme le Maître n'annonçait pas la 
couleur, nous pensions qu'il s'agissait toujours de Karaté. Après les épisodes des 
échauffements, la façon de faire le salut et la relative mollesse du Karaté, nous n'étions pas 
loin de penser qu'il s'agissait d'un dissident ou d'un hérétique. 
Mais comme nous n'avions pas d'autre solution (il n'y avait pas d'autre Japonais disponible), 
nous nous sommes mis bon gré mal gré à l'exercice, sans trop savoir à quoi il servait. 
C'était le premier cap pris résolument par le Maître; comme nous compilions tout ce qu'on 
pouvait nous apprendre, je répétais tous les soirs ce que le Maître nous avait enseigné et 
c'est probablement pourquoi je m'en souviens encore de façon si vivace. 
Cette étude dura de nombreux mois, du moins à ma connaissance, puis le Maître 
l'abandonna presque tout à fait. 
Je me suis longtemps demandé ce qui l'avait amené à enseigner cette méthode; à l'époque, 
il faisait de nombreuses réflexions sur notre manque de "sens commun" du karaté.' j'ai pensé 
d'abord qu'il essayait de nous donner un bagage plus vaste et donc de nous faire acquérir ce 
sens commun dont il parlait si souvent; en quoi je me trompais; la réponse, je ne l'ai connue 
que des années après, lorsqu'il m'eût expliqué que son but était de nous faire perdre notre 
raideur d'automates, de donner plus de moelleux à nos mouvements et de nous apprendre 
à bouger le corps tout entier. 
 
Une des caractéristiques les plus apparentes de ces mouvements, celle qui me paraissait la 
moins rassurante, c'est qu'on y gardait toujours les mains ouvertes; or je ne me sentais en 
sécurité que si je serrais les poings jusqu'à la crispation. Quoique le Maître dise, je persistais 
à garder les mains serrées jusqu'au jour où, lors d'une compétition contre l'université de 
Gand, un coup de pied me cassa la main; le Maître avait donc raison de dire que garder les 
mains ouvertes est moins dangereux que les serrer. La distinction qui m'occupait beaucoup 
à l'époque, sous l'inspiration du Maître, était l'opposition entre le dur ("kataï") et le 
souple("yawarakaï'); c'était, grossièrement brossée, la différence entre le karaté des japonais 
et le nôtre. J'étais incapable de comprendre la différence entre force et dureté et quelles 
étaient les affinités entre force et douceur, résistance et souplesse. 
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Les katas de Sanchin et Tenshô d'une part, la nouvelle méthode que le Maître voulait baptiser 
en français "système souple" (ce qui n'est pas très exotique), m'ont beaucoup aidé à saisir 
ces nuances par la pratique. 
Depuis lors, je sais ce qu'il faut penser des sarcasmes des pratiquants des autres écoles et 
des remarques stupides de ceux qui traitaient le maître de ballerine. 
Beaucoup doutaient de lui parce qu'il n'était pas impressionnant et ne "vendait' pas sa 
marchandise; il répugnait fort à "faire du cinéma'. Au cours d'une conversation avec un des 
plus vieux d'entre nous qui trouvait que j'entrais dans les vues du maître sans preuve, m'était 
revenue à l'esprit la fable du lion et du rat qui aurait pu représenter Monsieur Kôno et 
Monsieur Kamigaïto; cette petite comparaison, parlante mais a posteriori assez inexacte, lui 
donna à réfléchir. 
 
Avec quelque réticence, le Maître nous dit avoir tiré ces mouvements de ses souvenirs; il 
avait en effet entamé l'étude du Nippon Kempô avant celle du Karaté; en fait, ses goûts le 
portaient vers le Judo, mais une certaine faiblesse physique l'en avait empêché, et il s'était 
rabattu sur cette discipline qui lui convenait mieux. 
C'était donc la première technique de combat que le Maître avait apprise; il considérait son 
créateur, Mr Sawayama comme une sorte de génie. 
 
Un jour pourtant, lui-même avait connu un revers cinglant lors d'un combat contre un 
combattant moins expérimenté mais très costaud. Il s'était pris à douter de la technique où 
pourtant il avait acquis un savoir certain, l'avait rejetée et avait essayé de trouver mieux; c'est 
après un long détour qu'il était arrivé à l'école Wadô-Ryû; mais par le Nippon-Kempô, il avait 
acquis une réelle expérience du combat et de l'esquive, et en particulier de Kaïshin, dont il 
n'est pas même fait mention dans la plupart des autres écoles. 
 
Le combat 
 
Notre entrée dans le domaine du combat s'est faite beaucoup plus lentement et de manière 
plus oblique. 
La méthode introduite par le Maître était déjà une façon d'y venir; mais il manquait encore 
beaucoup à notre façon de faire pour que nous devenions de bons combattants. 
Il y fallait encore beaucoup d'autres ingrédients. 
Le samedi après-midi, nous allions travailler dans la salle de Judo, que le Maître n'aimait pas; 
dans un Dojo de Karaté, il fallait, disait- il, un plancher ferme, élastique et adhérent à souhait; 
ceci écartait les sols en bétons, trop durs; les tatamis, trop mous, et les planchers trop 
glissants. Il profita donc des tatamis pour nous faire faire des exercices que nous pensions 
être à cent lieues du Karaté; affrontés deux à deux, torse nu, nous devions mettre très vite 
notre adversaire hors d'un périmètre donné, sans toucher le sol avec autre chose que les 
pieds. 
On a compris qu'il s'agissait de Sumo. Suivirent d'autres mouvements que nous ne 
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connaissions que par la télévision. 
Le premier consistait à lever une jambe bien haut de côté et à l'abattre sur le sol, sans faire 
résonner le plancher avec le talon; au cours du second, il fallait donner de grands claques de 
la paume de la main sur un montant entouré de paille. 
Un vétérinaire de Nagoya m'emmena, à l'initiative du Maître, dans un café fréquenté par des 
Sumotoris fameux et où étaient exposés des trophées et des affiches de tournois. Il me dit 
que les Sumotoris avaient un regard terrible, impossible à soutenir, et que contre eux je 
n'aurais aucune chance, tant est grande leur puissance; mon ambition n'allait pas si loin; j'ai 
retenu l'importance du regard. 
 
Bien des années après, Maître Yanagawa me dit l'importance des exercices de Sumo pour 
donner aux hanches une assise ferme et donc former de bons Karatékas; quand il était jeune, 
il s'était illustré dans de petites compétitions de Sumo, ce qui lui avait été très précieux quand 
il avait commencé à apprendre le Karaté. 
 
Dons la formation du corps entraient aussi les exercices de Sanchin et Tenshô; il s'agissait 
d'apprendre entre autres la différence entre dureté et souplesse. 
Nous étions tous raides comme des statues, et nous ne le savions même pas; d'ailleurs quand 
on nous le demandait, nous répondions avec orgueil que le Karaté était quelque chose de 
dur; ce n'était pas la bonne réponse; quand  Maître Kamigaito nous posait la question, sa 
mimique en entendant notre réponse nous faisait penser que - encore une fois - nous nous 
étions fait piéger; et nous discutions, et nous essayions de lui prouver qu'en français, le 
Karaté était quelque chose de dur et que s'il pensait le contraire, c'était qu'il ne connaissait 
pas encore suffisamment notre langue; en quoi nous avions tort; ce fut une première leçon 
de Sanchin. 
La seconde leçon de Sanchin fut de nous apprendre à marcher; une des réflexions de cette 
époque était que nous devions mettre le poids dans la partie inférieure du corps, qu'il fallait 
marcher avec les hanches; sans une pratique continue de ce Kata, nous n'aurions sans doute 
pas compris ce que cela voulait dire. 
Bien respirer fut la troisième leçon de Sanchin: jusqu'alors nous respirions au hasard de notre 
essoufflement ou de nos essais plus ou moins inspirés, ce qui était déjà fort honorable. Mais 
la pratique de ce Kata jointe aux explications du Maître éclaira notre expérience antérieure 
et mit de l'ordre dans nos essais. 
Enfin le Kata nous enseigna à bien répartir notre force, dans le bassin - ventre et fesses -, puis 
sous les aisselles. 
Toutes ces choses devinrent claires après les explications du Maître, mais la pratique nous 
les apprenait sans que nous ayons à tout décomposer; le travail se passe souvent des mots. 
 
Combattre c'est aussi affronter quelqu'un; nous n'en n'avions pas une idée claire; nous avions 
donc besoin d'une rééducation à cet égard aussi. 
Parmi les méthodes d'entraînement que nous avions héritées de Monsieur Kôno, il y avait 
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entre autres deux exercices que nous faisions avec fierté: les Renraku-Wazas et les Ohyo 
Kumités. Que pensez-vous que le Maire en dit? aucun bien évidemment. Avec le recul, nous 
avons saisi que c'étaient des techniques que nous faisions de parti pris, sans nous occuper 
de ce que faisait notre partenaire, parfois au risque de le blesser, mais aussi en risquant de 
prendre des coups; c'étaient des techniques "presse-bouton': le moment du combat nous 
faisait prendre notre élan et, dans un déboulé, lancer toute la technique ou la série jusqu'à 
la fin, quelles que soient l'attitude ou les évolutions de notre partenaire. 
C'était pour tout dire assez égoïste. Tout cela ressemblait bien à l'idée qu'on se fait du Karaté 
en Europe (une manière d'anéantir l'adversaire d'un seul coup) et nous pensions être dans le 
vrai, et puis c'était si spectaculaire. 
Après bien des années, le Maître reconnut que les Renraku-Wazas avaient quelques mérites, 
comme d'éduquer notre sens de l'équilibre. Mais le Maître ne les a jamais incorporé à son 
enseignement. 
Il fallait donc nous faire acquérir le sens de l'autre; ce fut pour le Maître une époque de 
recherche intense; il compulsa plusieurs livres d'autres écoles pour y trouver des sources 
d'inspiration; je soupçonne qu'à cette époque sont nés les Yakusoku-Kumités que nous 
connaissons; tels qu'ils sont, ils ont - entre autres - pour but de nous obliger à tenir compte 
de l'autre, de nous détacher de nous-même. Le « trop d'Ego » que nous allions si souvent 
entendre pointait de nouveau l'oreille. 
C'est pour cette raison qu'il fallait ouvrir les mains et rester détendu: poings serrés, nous ne 
pouvions que blesser, nous restions enfermés en nous-mêmes; mains ouvertes, nous 
sommes à même d'accepter l'adversaire et ce qu'il fait: la leçon de Sanchin portait plus loin 
que prévu. 
 
Un samedi, Maître Kamigaito aborda un sujet qu'il avait déjà discuté à Pâturages; il nous 
demanda alternativement de nous battre, puis de nous asseoir les yeux fermés et de tenter 
de nous souvenir du combat que nous venions de faire; puis de reprendre le combat et ainsi 
de suite. 
A cet exercice il donna le nom de « sôran ». Lors de l'exercice suivant, il nous demanda 
d'imaginer simplement un combat dans tous ses détails: les mouvements de l'adversaire, nos 
ripostes, tous les moindres mouvements, les déplacements et ce, pendant une ou deux 
minutes; ceci nous parut fort long. L'exercice s'appelait "seiran". 
Ces tentatives restèrent sans lendemain; peut-être étaient-elles trop ésotériques pour nous; 
pourtant sous un nom anglo-saxon, elles sont utilisées en escrime et en athlétisme; et elles 
permettent à celui qui doit se reposer de ne pas perdre ses possibilités. 
 
Une autre distinction qui, à l'époque, ne nous effleurait même pas séparait Shiaï et Jiyû 
Kumité; tout le monde combattait un peu au hasard, quelle que soit la situation; c'était assez 
confus. 
Nous n'avons commencé à voir la différence qu'assez lentement; et il a fallu beaucoup oublier 
pour qu'émergent les grands traits de l'une et l'autre forme de combat. 
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Le Maître comparait le Shiaï à une sorte de drame: il était précédé d'une mise en scène, de 
la présentation des deux protagonistes (les combattants) en présence d'un arbitre (à la fois 
récitant et chœur antique); venait ensuite l'observation réciproque et sans défaut des deux 
adversaires, l'approche dans une tension croissante, l'affrontement subît et saisissant, puis 
la victoire ou la défaite où se résolvait le drame. 
C'était le bon temps du Ippon Shôbu: un coup, une vie. 
 
Le Jiyû Kumité était en quelque sorte le laboratoire du combat: c'était le lieu où essayer les 
mouvements qu'on pensait avoir maîtrisé: on y rodait un mouvement, une tactique, une 
approche, une façon de déconcerter l'adversaire ou d'endormir sa méfiance: les techniques 
saugrenues ou exceptionnelles pouvaient y être tentées, de même d'ailleurs que les 
mouvements interdits au cours du Shiaï les conventions n'avaient pas cours de la même façon 
en Jiyû Kumité. On pouvait aussi décider d'affronter plusieurs adversaires ou de jouer un rôle 
inhabituel, comme celui d'un boxeur, d'un Judoka ou d'un bagarreur de rue. 
 
Pour se battre, il fallait réfléchir, garder la tête froide et l'esprit clair, mettre entre ses actions 
et ses sentiments la distance d'une pensée: en d'autres mots, il fallait à la fois être dans le 
combat et rester hors du coup, se battre comme si on ne se battait pas. 
Mais aussi nous avions besoin de quelques sujets de réflexion, comme par exemple la 
distance, le rythme, les façons d'esquiver et de frapper, de parer et de bloquer, de marcher 
et simplement d'être là. 
Quand on parle de distance en français, tout le monde pense à l'espace qui sépare deux 
personnes ou deux choses: c'est déjà un malentendu: en japonais, le mot que nous 
traduisons par "distance" se dit "Ma-aï', ce qui veut dire: « espace + rencontre »: ce mot fait 
beaucoup réfléchir. Il s'agissait donc de l'espace qui rassemble et sépare deux adversaires: 
peut-être n'existe-t-elle que dans le combat ou à la rigueur dans la danse. 
Personne n'avait eu l'occasion de penser à ce simple fait: sauf talent particulier ou sens inné 
du combat, ce sens de la distance nous faisait totalement défaut. 
 
 
 
Fin 

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