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OHSHIMA

19.9(; p<lr BeruaJ'(/ Vignc ('t Richard Hîe{;:el
(Irad/1lt

par Richard 1Iiet!.1l~l)

BcrIlalYf Vjgll(!
ii()lIS n()u.~ ;J"'ez l'arement c()n.'lcIJl6 SUI' Je lJ.a~aiJ au .9ac. au
maklwal'a.. 8ur /'U8age dt! armcs dll k()budo. le b() (le hât()n).
(~u'. ,\11"lître J;'ull;Jk().S'hj ct s()n ilmj t\'fal,uni 8{~mblalcnt I('s ut.Ili.~f)1',";(Juv('nt
,W,/Ître OH.I)HI,\IA
Il t',c;t import.wt de tt.avaiIJer a/J maki\val'a. ,'V(~r.w'(~ que cela.
ou C;l ,...(~rdes tuiles ou des pJanchc.~ cc n'est pilS bon pour la
anlc. ,Wais si VOUSn'êtt~..'.pa," cn mcsurc de frapper ..'.Ul'un
maki~ara, si V()USêtc,~ inc.':JpabJc de casser une tu/le ()U une
planche, il,Y il un {)l'()/)I(\mc. ,Ic vous encour;Jgc t()u.~ pcndanl
/es Uui..'. à cinq pIY'Jnièrcs année"" eil fermant /)i('n vos poiiJl,'s
il {r(lpper (lU .9ac o/J au maki~v(I/'(J. filai.-; le vou.., m(~t.",('/I gaJyje
de ne pa..'. vous cndomJnat!,>er le l)oing (~n frappant trop fort
trop t.ôt. (~'c..,tr/diculc. J'ai mui mt-;me /Jn poing (~bÎlné d'(IVoii'
û'ilppé trop fort tl'Op t6t. Je il'ai jamais dccoul'ag(~ personne
d(~ travalll(~r au sac de [;lç()n I'cg/JI/èl'C. ;~I(lis je vous JIJets en
garde de ne pas U.;lvaiIJ(~r trop tOl't car ce n'e""t pa /)()l1, pa.9
sc/Jlemcnt P()/JI' /(~..,.
p0/ilgS, mais iJUSSi pour le reRtc du corps,
Ics ondes dt! chnc.c; pcn()tIY'nt dans le COJ'PSet peuvent .'1ftcctrr ..,érien..'.(JllIl'nt V(ltl't' .",aIllé.
Rkhül'(lllicg(~1
,lcJ('qU(~R!)upré nous a déjà parlé d'un (/c ses élèves (/'jI ,y a
tJY'nù' an.S'qui a pt'rdu la vue à force (/c frapper ,"ur UlJ makiW.11'8.(/II moins cela a conl;ribuc à ce Qu'il 1(1peI'(!(!.
"'laÎtI,(~ OllSlIlMA
Olli Ct(~stp{)ssib/e. lJn .9ki pJacé devant uJ/ autre ki ct dcvant
lm lnur () uJ/e distance r{J/so/1nab/e fajt uJ/ mak/war8 /déaJ
g/,â('e à ,...a gr{Jnde nc,VbiJfté Jor,~qll'on J(~ Ji.appe eJ/ son
ceJJtre. (;.tc,9t m()n scn/or K(/J/lat;l Watanahc qui /'a inventé.

B(~rn[lrd Vignc
f:t pOtl.r cc qui l~sl du lravail dcs annes?
iWat't/Y;!OHSHIlW;\
.!,QJ'Sque l\laître f'IJnakoshl

pI.lrtil

pour

l't~n(~ontré urr MaÎt/'t' dc Judo. GJgoro Ka/l(). M;lît/Y~ Jt'unak()sJ
J'(;'Specl<:Jitbeaucoup ,\1aîtJ'e Kano. qui l'avait invité à taire un
dt~mon.S'tr.?tion devant .soc..,.
meiJleurs élcvc.S'. D(~ plus. i\1aÎtr
K;Jno voulaIt pratiquer
lt~ karaté. li R'(~t.ail f'('n.sot~ignépUL
s.1voir combiefJ dt~ t(!mp."' rcl,9 d('manderait
d';lppr'endIY
mals il n'a pab' pratiqut5 beaucoup.
Maitre Kano t~b'l allé à Paris. c'est. l'année où il e..'.t mort (
Jean-Loui..'. '\.1t~nard d'all/our,~ a unt' photo de cette dénr()TI.'
tratioTI. de l~faÎtrc Kano ,1 Paris qul n'a pa..'. fait UTI(~démon~
tratlon de Jndo. A (;l'tt(~ époque là, il a fait un(' dl~monstratio
de karatc (voir reprodu()tion de l'artl(~I(~ du Monde lllustr'é d
4 oct 19[/3 de /cI colle(~ti()n de J('an-Louis i\-lénarYi NDIJR). ,1
n'en croJ'als pas nIes yeux, rnai.~ cn tait sur la photo ii rait de
mouvemculs de karaté, de,'I coups de poing. EIlfl/l, C't~.9tpOli
dire que MaÎtr'(;' JigoIYJ Kano alm,3it beaucoup Je karatl.f, (~t c
tait sur son chemin d(~ retour vers le Japon. Il (~,.,.tm()rt ,S'urI
bateau. Je croi"" quc c'est ,']rri\lé dans l'océan indicn on I'CV(
nant (le ParIs. lia photo do/lt J(~parlais e.~t unc pho{,() hlstc
rlquc trcs importante. ()'est 1;1dernière photJJ de JigOIY) K<:Jn(
QuI fal.~alt cnlalt une démonstration
de k,3raté à Pari.~. [rar,
chemcnt une dlv)le d'histolre!
1~)uJOlJrs cst-ii que i\-faitre li'unakoshl voyait donc Monsieu
Jtgoro Kano. lis élaient très Ilé,~. et. MaÎtre Funakoshi /'t.~,.'
peclait le judo et respectait AfaÎtre Jigoro KaII(J c(}mm(' u
expert en proJections. Cc qui c'est donc pa.~,sot~
(/anR un prc
mler temp.'I en karaté, c'est qtle les tcchniqucs dr prolectio.
ont di.~paru. Au contraIre le kendo a innut~ncé ie karatc d.~n
le ,gens où. la dist-ance e/ltre detL~ a(Jv(~r..'.alre.~e.~/.deveuue u.
peu plu,')' longue du l'.all que les expl'rt.~ de kendo pouvaJen
bondir dans la disl.ance et tul/cht~r. C'c.S'tpour ct?la qu'on faJ
des coups de piedH t~/. dt~.')'C()up.~ dc poing..'. en bolldlssani
alors qll'iJ /l~Y a pas C(" g(~nre dc technique à ()kina~;a. A cet
l.aln.S' momen~ le.~ art..' martiaux innuencent en apporl.'Jn
des technJqut~,9, d'autre."' t'ois ils en font diHparaÎtre c'est trè,
impurt.ant. IJes pratIquants
de karauJ doivent être capahlc,
d'utilis(~r des bâton.~, ou des /;lnces ou deb' sabre..'. mal.~ Ils n,
,S'ef'{)nt jamais slIt11samment. (~xpcrt,~ c()mparéR aux maître,
de ce.~ .~péclalités. Par rapport aux maître,~ d(~ Bojutsu. le,
prattqllant..~ de karaté sont de.~ amatcl/rs /orsqu'l/s prati
quent le bo. C'est quelque chosc qllc M,~Ître Funakushi a vécj
à Thkyo. où il y avait tel/ement d'expcrt,S' ou de Maitl'e,so. (IUI
sa pratique des armc.~ ,'1ur,9It paru ter/le au I'e,!,'ard d(~ .~e.
compéte/lccs
en karaté. I,c dcllXlème élélnent est p!utô
d'ordre philo.qophIQuc. J'al le .s-entiment (/U(~ !OfflQIlC qul

nJk.vo en 1.422. Il a

troig

l'êIJY-~hU/11ain a comm(~nc6 à utiliser une ;;U1nt~quelconque,
au début un pel;it coute;;lu, après ul1e épée (!fI.~uite 011 pel1t
utili.~('r ul1e .lal1ce OU un "bo" pui.~ en.~uite un 81'C, ensllite uu
fu.~li après un C..'"1110fI,
aprè.~ on appuie .qur le bOUtOn, il n'a
aucul1e limite, il Ch;lqUlJ foiR on peut tl'OuV('r une a1'1ne bien
melileure, qui ne donn(! aucune rhanc(~ ;i l'autl'C, .!'vI;lis i.l y a
UI1 gout1i'e clllre (7lJlui qui Il 'a .'lb,qolum(~ut ri(~IJ dalls le..'.
maills, el ('elui qui ;1 que.lquc cho.~e, NolI'(' forll1C origillelle.
Je karaté, ..'.ignifj(~ l'art de la main vide, Pou/'Quol j'illsi..,.te làdeR,.'.U~?Parce que m()m(' si VOUSIl'avez rÎcll dan.~ Ics m,'lins
(~t que quelqll'un VOUS'/n(~uace avec ulle arfn(~, VOU8 pouvez
/ui jet.er à la face Il'impo/'te quel pf'()j(!ctiie même hors disl;ancc, aV(lnl de bOlldi1' .~u/' lui. ()fI P(~ut utili,S'(:r une bouteille,
un c(~ndri('/'. d(~ l'eau. le verI'(~, d/J sabl(', li n 'y a pa.S' de règle.
li faut pouvoir utilJ.~e/' [{)ut (~e qui mus passe sous /[1 fn[llll,
saus (1 priQri, ,i'.'lai.~/'appel(~7: vous qU(! la pr.'"1tique du karaté.
c'est fai/'e fac(~ (} ..'.oi-mêmc, cc qui est biell plus ..,.implc .~i Iton
a rÎcll en /nain, parcc qu'alof~9 .~euls Je cQrp,.'. et l'e,~prft .q'C\prlm(~nt. .S'i VOUS av(~z quelque (:hQ.~e dan.~ Ic.S' main.~, vous
pouvez inconsciemment
vous cacher derrière cct /f,9tensl/e.
(;te,9t unc des r;lison.~ pou/' le8quelie,~ Je,~g,3ngsl;cr,9 ont toujour..;, une ;ll'mt: a"'t~c Jaqu{~lie 1/.9 pcuvcnt ,~c comporter
cnmmc s'ils éUlit~nt CQUr(;lg(~uX.JW.:li.9,qan.S',3rme, ils ne sonl
ricn.
RichafY1 Hi(~g(~J
Ce/a veut,-ll diN' qll(~ m(~mc si on uWi.~e I(:.~ arme,',' cnmmc
moyen éduc;11;if (~n kar;lté, on peut am(~n(:r de la cnntilsion
dan.~ J'e.','prit de c()nx à qui on t.'nseit!.'l1(!?

parlc en f.11t aujoul'd'huÎ, seul Jleian Shodan (~,S'/;
/Jn .
dans la s~rie des llt~ian. En.~u~e if faut rapidcm(~nt à }.I'.. ".'\
de ./a ceinture marron (~t meme ,1 pL1rtir de la ceinture
blan(:he, tra\,RIller bas,,;aï donc comment. on gère cela avec
les débulant.."' on doit abL'1ndonner le,~ Ileian ('()mIll(' (~d/Jcal

-~

?

h8.

fIIJaftrc OflSflmlA
1,,'nf{l/t. cn temps que katll éducatif jJ nt' fllUt pa.ç ahando,mcr
Jes k,ltllS Ht~i"n .9hodan, IVldan. .S'andan, },()dan et (;odal1
qu'ol1 d()it p()uvolr cn.5ejgncr au COlli~S'dc.ç cjnq p.l,(~Jnlers
111oi.ç."i\lal.ç on nc doit pa.S' 1(li.9ser lcs déblltanl,'il tJ'()P 1()ngt()mp.9 san..' Icl1l' cnsclg11cr B(JS.9lli: W)US poUV(~Z d{~ili léur
en.",elgncr dC.9 la pl'Cmièl,(~ (Jnl1ée dt~ pr<IUque. C'é8t 1<1n,êJne
cho""c poIJr 'Inkkl ,5hodan. on P(~ul. l',lppJ'Cndro dè.~ 1<1prenljère annéc. cc nc SOI1l.P('S dcs }(al.as ré.S'c/1'é8 ,1/1,\ ccjl1t/J/'t~,~
marft)ns. Je n(~ djs pas p(JUr aIJt;Jnt (fahandonn(~r 1'(~I1.~(~igl1cmcnt des Hejan. Ccpt~n(Janf., \!ejllcJ; à cc quc lc.~ jllnjol's ne
choÎsjs,'JelJt rJa,~Ba.",..'aï 011 ,/rkki Shodan COmnl(~ katll Jlworl.
sallf sïls 1'()nl. pratiqué pIIJ..' dc .5()()() f()ls. f)on(' ,W<IJJtde se
pré,'Jenl.(J/, all .~h()dall, il.~ dolvcnt choi'Jjr un }(ata (l'Ht~jan, Je
rajre de nOInb/'t~/JRC."f'ol." pour cn 1{11,~leur Aal;a f<lvo/,i, In,Ji6.
qu'il.'J 11t~ch(JI,çl.ç.~cnt 111Bas8ai: 11l1bkkl 6'JJ()d,ln,
IJe1'nal'd Vigne
ViJU,')l1iJllS ave:t dit que (;,}'aku ./}mpi (coup de co/Jdc NI){,Rj ()C
(1'(~Stp,'18 emca(!t~, polll'tjuoi? ()l1lr trollVC pourt.':1nt d::ln.9 I(',S'
knl:t/.9.
jWaÎtJ'e Oll,S'IIJMj'

,"tl:1Ître OHSH/MA
Oui c'cst sûr. Pal' cunllY!, q/Jt'Jqu'/Jn Qui pl'atique ,,>él'ieust~ment depui.ç longtcmp.9 ct Q/JI c,"'t p/uche de la cinquantaine
cQmnIe vous Bt'm:lrt!, pt~ut tl'availlcr une ar/ne, Jt~ manipule
nIe,"' Silbres U)/J.SIcs jQI/rs, pa/'Ce que ctjla ne peut plu.ç mc
perlu/,b(~r ma/nU~nant. 11vant quand je praUqua/,9 inten.~élnenl, ,9/j'iJ\tal,s lait autJ'(' chQ.",eje n'aurais pa,9 pu m(! conccntrer ,"'Il/' ma pl'aUqu(~ Pt~/\.s()nnt'ile. NI l'un(' nll'a11tn~ dc mc.5
pratlquc.5
n'i~U/'i.J.it tjlt~ .9u{{jR;.~mment bit..n tra\lall/ée.
AujQuro'hl1i jt' ptjU,\ {;.Ji/'t! une d(!mon,S'tr:ltion m'ec Jes sab/'t'.S'
sans plubJèmt~,

!\ion, n()l1 cc n'c,çt pa.ç cmcacc,
"JVec /a Jarnhc
I.).?r cont1'('

Ernpj

p[trce

dJrecl

est

On ne peut
que

pa,9 (~llY~ C()nnC('tt!

/<1 haJIChe

em(,!ac(~ fJart:e

1'e,."I,C(,~n (Jrrjèrt..
ql1t~ /C,.. han('he,9

,ç(Jnt dcJà rt:ntrée,9.
'.:f1cctivenlen(.
dcu.J( raJsons

on it~ l'enC()11tJ'(~ dan.~ /(.,~ ka(.;Js, p{Jur

contre

t'.'J' p()H.çih/c

dafl."' IcR kata""
v()ulait~nt
qu'il
cation.

Quatre

l~rnfJJ dHnH un kata

Ufl adV(~r,9ajre

es(. qu'j/

conscrv(~r
ct/'(~ cmcace.

Majs

m' /'a pa.ç vralrn(~n(.

en ()()rnhfJt r6c',
quc

sa,,'8jent

r6cl/cment

dojt

rn(jlll

,v a

pos,'JjbJe.'J, La prt~.1njèf't~ ('.çt Qu'/1 r,çl po.",.",jh/(' quc

Ct~/uJ ql1J a Injs

chrrt:hc

BeJ1Jard Vigne
,T'avais J'elevti Jors de VOI,I't.'d(~l'ni/\rc yj,"'ilc. (:!I, V()I1.','t~n avez

arrjèJ'(.'

CCU,\, qul ont
quc

/c secret.

ce n'élaft

c:\'pficati()n

intl'()duft

G.yaku f;nlpl

l}aS emC(ICe,

en cQnsJdér,lnt

va foI'(.érnent
Je flC sajs

Lrou\!er
pas

t(.s(.c

f,a .9ccondc

m(lj,,>, ils

qUt~ ()t~luj qui

le Inouvemefl(.

où eslla

t}Oflfle

l,el
c"\:pli-

qual1d Je /n'el1 sui.~ rel1d11 (~(}mpte, J'[J' t/'(Juvé p/11-

I,Ôl curjeu\:

que ll(',~ an('i('ll8

jl1em(race.~,

(~l c'C8t

ti(mnellcmcl1t.
an.S' sans
rcndll

Je J'ai pmtiqu(i

mJel1 J'el1dlY;' c(,mpt(!,

COl11ptc qu'UU(~ jcunc

phy8iquemelJt
rai

n{)US aienllI.al18mi6'

réaJj86

pendal1t

~'ingl; ou

j/J."qu'au

jour

améric,'1ine

pa,.'. êt['(~ cffl('acc
que

menf. Juj même

6'i (~JI(~ n'ét..1it
ét;Jlt

fatL".

avcc
pas

.~I."Clll",

dil'Cct.

cettc

Intcn-

flngt-cjnq

où jt'

t1ucUe

cmcacc,

me

sujs

l1e pouv;.lil;

techllique.

,11()r,~

,11ors le mouve-

l(',~ h(,mm{~s

êll't.~ emC;JCt~..'. ,.'./Jr ('c mOU~rCII1(~nt. (:'csl
té. .J'ai appclé

de8 ('ho.')e,')

là quc j',7i pel1.9é Que cJét;1.it fait

r()rl~

pe.uvelJt

qu'jJ .y a une at,.~uf'(/i-

la .i(~unt' ml(~ (!f, je lui aj ,~uggéré

dc t[1iI'C E'mpl

l)à (~a a maf('h6.

B(~rmlro ~'igne
M/clll)/ f.lit tr.:l\i.liJJeI' /e,.' sand;m.S' en zazen avec les mains aude,9,.'US d(' la têt~. quels ,S'ont J().~ objectlls? Parfoi,.' en fin
d'exeroice on peut res.S'(~ntlr unc cerk1/ne énel'gie. E..'t-ce que
~'Ous /}ourrit.~z dil'(~ que/que cho,S'e SUI' (;et exeff'ic()?
,Maftrt.~OHSHLW.4
(;omme vous savez l"fiche.J Asseraf a commen(:c à comprcndl'C beaucoup de chose,~ à tJ'av(~r,~/a pratique et J.'entraîncmen(;. Jc /'llpprécie VraillJent beauGo/Jp. // m'a touJours cru
ct m'a toujOUl'S rail ('onfiance, même quand je lui ai PIVPOSl~
des cnll',lÎlJement.9 dit11ri/e8. Beaucoup d'(1Ull'C.S'sel1Ïor,9 ont
abandonné a~lant. ou ne m'ont p..1Staft confian(re. ou n'aiment
pa,9 ou n'ont pa,~ prIs rccllement
au 8éri(~ux C(~q/Je Jc Jeur
p['()po,.'.al,~. ,\1iche/ dcpui.S' le dt~but n'a jamaJs p().~é une scuJe
question. .S'i ~r(}us .J'aviez COlllJU dan.~ les ann(ie.5 60. i/ émft
tOllt pâlc, waiment déch..1/'né (~t mang('ait touJours plein lie
gâu~aux. C'était vraiment
/Jn jeun(~ hommc cn mauvaise
.5,mté. Biell sûr. il a~'ait une volontc dc l'er et il ,Ivail une grande gueule ...lnai.~ l~n rait. i/ .5'est mémmolphosé
trè,~ prof()ndéJllt'nt, ce qui n'c.~t bicn sûr que J.'énlergence de ce qu'Il est
intrin.~èqucm(o'nt. ,11ai.5chaque e!ltI'aÎllement.
chaque .5t,age
,.'.p(icia/ y O!1t ('ont1'ibué. Je lui ai InêllJe ,~uggérc dr pratiquer
un Ilo'û!1(~et aprè,5 (~n ,Ivoir rail plusieurs. il a rommencc ,1
chang(~r énormt~menl. // ne \loulaft plll.~ manger du sucre,
pllis son COlp,~ a commencé à dollbJer d(~ voJllme et il a COJllmcncé ,1 êtl~ {'l1 bonne santé et même p(~ut-êt1'C en tI'Op
bonne 8(mlé ...J'(li pratiqué J'c,"Kcrcice dont vous parlt'z l'n
J !)6 J je le [(1isai.9 l/\'"C(,'m.'î Icmme ju,S'tc ,1près que Îe Int1 BO/,S
marié, le ,','UiBpef~5llad6 nJaintenanl qu'il ,y a beaucoup d'anciens. dan.~ J.'anci(~n temp.S' qui ont pratiqut~ Clo't c.~crcice,
mais qllt l'ont toujour,5 be(1ucoup (o'nLourli d(~ m~5ticisme,

l'ont a,S',S'(Jci(~
à d(~s croyances reJiglell.'i(::.'i quclconques. Je
t!(~I1XP<'lS associer les art~'I martiaux [l\'-ec une quelconq
croyance reJiglcu,'lc, il ny a pas nécessité d'app;JrttJuir à u
I'eJigion parti(luJicrt~ pour pratiquer. Chacun a ,'la propfY~ ff
glon ct c'est blen comme cela. I\1ai'l qu(~lqu(~ part, n(),qpré(
ce,'i',';(~urs dans les arts marUaux avai(~nt d(~.q/lcn,') avec a
pratlqucs
spJrJtueJies, reJigit~u,'les. .]'en al fait l'cxpéricn
moi mcmc. d,1ns (:elle p(JsiUon ;J8,'1/,,)eque le pr."1tJque quo
diennement depuis qu;Jrant(~ quatly) an,S',not;re éncrgic /m~
ne colnmence à (~merger. Qu'on l'tIPP(~/I(~ Ki au Khi au d'u
autre manière, on ne pc//t pas la vo/r mais elle existe. Je
,'i(J1Rpa,') c()mment expliquer {)el(/, c'est P(JuI'quoi I(~ nc I
rJ.'iquc pas cn explication,
mais le l'ai In(Jntré aux ,,;cuil.
P(lrcC q//C Ic suis sOr qu'il y a quelque ch() (~ ;} tfYJUt
dcdans. C'c..çt uu exert.'ice dont je vou..,.lals.'ie J'lntcrprétatJ
//ne t()/,~ que VOUS1';IUI'eZ fJraUqné ,'i'Um,~amment.
Bern81'd VigIle
Dans plll""ieur,9 interviews.
vous avez dit qu'il faudrait q
vous écrlvit~z un jour sur certains sujets. Avez-vous co;
menctJ à (~crlre'!
/MaÎtre OHSHMlA
Un Jour peui'"étre.

(Suivi de rires d'()hshlmaJ

Bernard Vigne
Est ce que VOll,.'.pourrez nO118dire quclqucs mots sur ,\1icJ.
Asseral
dan"" Je .9Cn."'où nous pCl1S0ns que I1OUSavoIl,"' a
seIliors de grande v<3Icur.
lWaÎtre OHSHfMA
Ou/, bien sûr, Ne copiez pa.'J tOl1t d(~ MichcJ. (Rire de t.QIJt
monde).

Notes au SuJet de l'ellll'aînellJelll
J\1il.Ûre
01
Janvier

.19~B

I-le kat;a des juniors pour janwer est Tekki Shodan, Chac
."ait q/Jc nous faisons une heure et (temi de kibadachi
.'it,ag(~ .çpéclal. \t'os instructeurs
~'vus ont en.,>,eigné la forT.
correcte de kib;;ldachi à savoir. le." tlJlon..'. à l'cxtéricur.
I

cl.nq

()rl.eils

r(!n';ré.~

et J(~,S'han('hes

CcU,.(' I()i,~ cj,
cho.S'(~ qui

J.aim(!r;:I~,S' .S'()uJjgner

dépa.~,."(~ Jil sjmpj('

po,~tUf(~. Pour
s()lidc.

b[I,~,~es au nil/cal1

ef1(.('tuer

V()US (fevez

conllc(.t(~r

lïmp()rl.(lnCC

f()rme

runil.é

unc p().",ture

Inomcllt

votre

(,Olp.5.

()Ù vous Jc d(i(~i(lez.

P().~tUJ't~ kjhad(I(,'hi
d(~\:ez iW(Jjr

fort(!

obt(~nu

psoa."

t~t avcc

P()ur

de

V('S mi18cJ(J.S' psoa,S' ÎJjaque,~

a~lcc une [()I'mc
(/éve/opp~r

vos lamlJe.~

faites

1rkkj

corf(~cte

ct

qu..à tcnfr

d~ dépJact)mcnt"

V()u'e kib,3da(~hl

VCZ \1()US nJQuvolr
dall8

Jaqucllc

\;QUS dépja(!er
Rappefcz
dans

rapid(~fn(JIIt

n..cst

[(,rnle.

pOStUf'e

f:n

nc

fa(.t~ d.un

d(JpJaccr

en

que

i'unité

cc ql1ïf

i:llors

&re

(Jt~p/acez

8oll(lt~

tajte""

Majs
llall'e.~

rappej(~z

de cha(lue

Ba"".."aj. (l~llm
Depuis

l1oire.

mai.'i

VQtrc kata
pa.~ as8cz.
20000

ccil1ture

dt~ t(~mps,

dc praUquer
quc

favorj.

vous

Vous devcz

Ja pjus

(JuÎ \lQUS Ile

('f1 kiba~

dans

\lOll.~
v()tre

puis.."af1te.
à VQS parte\lOS comre

(1/1'eJJe CXCcl1t.e 5000

au pa8.5agt~

de gr,3de

Il me sel/Jblc

qUt~ ('ertgin.5

l~a.S'.."aï sil:ôt

ohtt~llUe

toujQ/lr,5

fQi9 poUf

(:()ntinucr

tol.~. C'esL seuJem~m

et cxccutez

se

e/J VOIl.5

kUl11itc

c()mplètcmcnt

considérez

Cin(J mille

ct ,3 la

.ÇUI' \lOU,S' pour

marlvn

d'ct.l'(J pl'ésclltée
peu

VOlJ,5 cessent

c(mtrôjez

de

il [aut

kibadachj

c()nt.l'C attaque

VOUS Ja (!(mvelltion

d't~ntraÎnement:

att(/qUt~,5.
J.attends
dan.

VOU.5 rapidcm(~llt

TJ()8tUrt.!, votre

cn me.5/lre

et puissant

adV.{'1',5alf,(J yjel1t

dtîtl'lllJ'(~.

sJ V()US pou~

.y a dc plu.S' imp()rtant.

des J/lniOl..." est ipp(Jn

plus

(1

vot.l'e

une postulr

pa.." à r.,pparCn(~e

ad~f~r.S'a.ire grand

votre

dc

en pJac(~ puissamment..

dachi.

qU('

\!OU,S'

P()stuJY.'. /(jbadachi

d(ipJa~~ant.
(,tc m()i.S'~ci, lc kl1mité
Dè8

allt!z

ct les pJU,5 mlldalnen~

à J(J f()is

.5e Jjmite

peflnan(!nc(~.

vous

l'ois quc

bOlI quc

cettt~

et dc tcnir

V()U8 touJQUr,5

ccttc

de

dc n()mbl'elJ,."e.S' f()is

c'~,~t aussl

dans

V()US dcvez

J.i1l1ité

en V()US atta(~hant.

C8t une des pO.5tUJY.!S Jcs pJlJ,." siJnp/es
ta/cs

uIle
VOl18

,IV(JCIVyCZ pa.." (lUe eettt~

ell phlce,

rapidcnlcnt

('Iles..

()bt.ellil'

COl'ps et d(~ V(Jt.re esprit.
f,e kihon dcs juniors
e.~t kjbadachi.
po.."tUl'e nc 8erV(!

f'<1ire

cha(Jue

Sh()dan

IJja(lueS

av~c

maximum),

(!ntl~

de kltJadachl..

V()S psoas

au

iIi;:J(IUe,~. Si V()U.~ a~ez

dév('J()pper

Alors

de

r(Jpidt)mcnt

corps.

psoas

(J(~ conn(~(!tef

Ull Tekkl.

afill

ou attaqut!r

con."cjen(~e
ferez

iIjaqucs

(imlJ(lct

votre

(f(;~.~mus("c,','

rcellelnent

V()tf(~ bU.5t~ p()ur

boug('r

('t bl()(Juer

('t i1n klm(5

J'unit(5

\!ot.ly~ COfpS dép('nd

de cettc

de kiba(ja(~hj

llU1j.."er \IO,~ mu""c/es

dc

d(! (IU('JqU(.

()U l.appart.'llC('

V()S Jamb(J,~ {.lIU'(J ellt~s

()btcnir

des g(!n()u.\.

(fel1tre

la ceimUl'e

d('vons écouter les k(Jta",. C' (~,5t;notft! prat/que.
l,a plupart d'("ntT'e nouS' v/v(mt au 20èm(~ RiècJt~ ont d(~s
chlli.,.es dans 1(".S'que1/esIl est coTlfortablc d.ctre iISS/.5, maLS'
pend[lnt des Siècl(~,S', Ics g('~ns S'{J."',~eyai(~ntà mêf/lC le ,S'ol.
Comp.'1ré,9 à no,S'ancêtrt~s, nou", so/nmcs hit~n plu,S' laibJ{~s dll
lias du corp.9, .IVos COlp.S'sont bien pJu,S'grands quc la p/upart
de nos .mcctre8, pmb:;Jblement paft~c qllc nous mangeons
d(~s iIlIment;.S' tf'èS nlltrIt/fs, et m(llgré C(~/:Jnolls .~omm(','i plU,5
faib/es pame que no.~ conditions de vj(~ ont
le..'. ..'.en/ors pratiquent
zazcn, Ils prennent.
.torce (IU'arn1cnt cerl;ainem(~nt lcs :Jncicns
pui,~ de se déplacer. Ils pellvent se ft~n(Jre

de Je peaufjnt~r

changé. 1,(Ir..'.qU(~
conscIence de la
d'êtrt~ (1 g(~n(/tM
c(lmpte in.5t.?nt,a-

nément que nos corps ,S"atl8ihlissent.
Pour quiconque à de..'. (~nnui,~ de chevillc,~. (fe genoux ou de
hanch(~,5, zclzen e,9t une excellenU~ prat/que. Lorsque vous
prcltiquez cet (~xercic('" fclite.5 bien aUentlon de ne pa.9 vous
hles,5cr. Il e,.'.tfa(:lIc d(~se ft.1/,'Cmal atM ch(~vi/les, dc ..'.erâper
Ic.~ genou.\" ct le.~ pjeds. Au début, ne faites pa..'.J'e.~crci(;e trop
longl;(~fnps. ,,~i les hanche." .S'()ot.quclque peu rigides ('t. e(lincécs, elles peuvent vous falrt~ un pcu mal, I.,cnt(~meot. dcvelopper c(~Ue forme ass/s(~ en utilIsant d(~.~pmt(~(~tions de
gcnollx ou de chevl/les pour (i~rjter de V(IUS arrach(~r la pc.?u.
A mesul'(' que VOU.5VOUSy scnt(~Z dc pl/J.~ en plus ,11':li,,~epolIr
bloqu(~r (m attaquer. vous scnt('JZ que vo.~ hcmchc." S(~dépla('ent bien plus Jibrcmcnt.
l,e k.ufnité de..'.seniors est toritc (t(~(:hniquc.~ de dég.'1g(~meot.),
,1 genotM et dehout, Comparés aux IJratiquant.S' dc Jtld(1 ou
d'aikido, cc n.e.,,(; pas unc de nos pratiques favorites, mais
vou.~ devez au moins (Jpprendf'e Ic ryUnn('~ et le lempn de
basc, et quelque." b()nnes façons de .'i('J dégngcr de .~aj8ies
d'adversaires.
Dirigez touJours votrc (~ntraincmeot. ver.S' un
adversaire
plus grcJnd plu,S' fort ct lJlus (~xpérimenté.
,S'e(llement .91vous ()t(~,~en mcsurt~ de V(I/J.~dég,1gcr d'un tcl
adVeJ'8t.11rc,vous POUV(1Zconsidérer que m,~ techniques .S'ont
emca()es, .~I vus t(~chnjques nc [(Jf/ctionncnt
qu',1vec des
adversalrcs

Bc'1ssm. C(Jmllle

Ul1 katE fayori.

à ce moment

de shQ~

dra v()tre fav()ri, et sculem()nl à cc moment qU(~ V()US ('I'},
nlCnCe1'1~Zà entcn(J/'e Jes nlaÎt1'1~,", Jcs (~xpert..S',les gén/t~s (~
()nt plYlt/qué jJ ,y a longl.emp,q ,q'adl'esser :1 vous à trav("rN
kata, l,e kat:J (1'est Je .9,vst{~/nede transmis.9/()n, de v,"',.,'_.,;- \
('at/ut/, l,e kat,a va vous parJer ('!1vou.~ fa/re C(ITt/p/'en(ll'C. ,N(IU9

plus petits,

C(~u'est. pas toritc.

c~ n.est
10,

que Ic kala

F'Cvrier
.l.Je katE

15 ()U
d{~wcn-

six

des Juniors

pour

/~vrieI'

est Heian

Shodafl.

l'orJA'i.

nc.

H(~lafl

Nldafl

paIYJ(~ qu'j/
mefll.8J.

él.8/t

Ic prcnlleI'

a c(}n.0;/dcr('

Helan

MaÎt/Y~ J;'una/(Qshi

dt~,o; kat;J.ç
lS'h(}dan

i1lvt.rRa

d.Hcl,in.

commc

m(}UYemem9

Uqnc... d;lns

,S'h(}dan. .J.c.qpèl'l.' que chauun

Heiafl

ronda-

l.o/Y1l'l' de ces deux

J/ .y a de lIonlb/~u\:

P/JI,ç,9ant.ç. ré(iliste8

KATA

lmi/s

p/us

k,lt;l.Ç.

Le

et (~.o;tllc-

d.(~ntIYJ ~vus

metU't~

J,.att;lqllant

V(I dé\;t~J()ppcr

.~on ad\'eJ'Sa/J'C.

ci(:c

t~n pratlqllr

HC/(IU

Sh(}daTI

IJnc ;lU;lqU(~ diro{'le

P;JI~ .~clIlcm(~lIt

II ïmpol'le

qllc

r(i...lstcr.

la parUc

ippon

dc

(~t. des (,Qntro

kllmit,é

déplacent

1,;Jsique.

s'eXéC1ltelll

I.c kat.l

de..'. a1lcjcn8

,\-faîll'C F/1nak(,,~hl.
Kwanku

p.11'l./e dt;~

[flippcr.

précise..'.

Ic ,.'anbofl

'.'ait(~s

cas

c,~t K"'anku.

commc

quj

éta/t

que cert,1/n,~

ka(.(l

ravori,

h/klté

.~c

Cl /c pas

I(~ kakl

d'cntre

[aY()rj

nou8

inslsleron,<;

f'undam(~nt81cme/1t
deux

cas

jls

0/1 fl'appe

p1l181CllJ'S lnl//i(~rs
t.echntque

et Ic pr[lt1queron(.

Rappe/ez

t()ut

1,,1 .qcllic

cmlp.

()n

lolndrc
l~n pérl/
k/1mlté,

tcchnJqul~
détruU

de.~ ,wcicn8

J/bre).

pos,S'lblc

"{}U,., pmJv()z
Chaq/1c

et (~mC,1CC. pas seuJeln(~l1t

ou de pl~d

Le kumlté

doit

Ic

de conUlmt~r

e.'lt dc

complèteme/1t..

V()j/y~ ,.'.}1 v/c.

E'n blnlftt~

jamais

aU1Jquc.

d.humjJ/té.

ct nc lamaj8

t.é. nc parlez
tJlcsscr
A/Jtant

8e rrapper

de prill;iqucr
pa8

f.oul

nluf.ueJ/eJnent.
que pussible.

\lOt,'e ,1tjy(.rsaire.

1.11n rautre
.9/non

,qoycz ré.'Jl/ste8.

(vombat

se donncr
il

n.cst

nc "oudraU
m()ttre

de
pas
8e

sa safllé
en JLyu

,,>; mus

ne P('Udan.S'

m/Jt/J~/-

de faç(}n
Pendant

YoU..'. fjnj/y~z

à pO/I-

JI,VlJ .kulnipar

VOUS

de .S'c déconce/1tJ'Cr.

Ha/1."' po1lr

conYe/1U(}n

cn karaté.

Jïllteflti()n

n(' ('ompl'Cnd

pas

c t d.approndre

Lr(~s bien

1./Jtilit6

;} .~c

dll k;IUl

d(lI1S un ar/' dc combaL.
rour

rép()ndro

c/l/b

ont

à ceUe

illtcrrogatiol,.

mJ,S' en c()mm/Jn
allx

lellrs

JC.9 cell/tllros

coIJn{lissal/ce,.'.

I/()ire,.'. du
/ivre~q/J(~s

011 SCI1S;lt,OI1S ann d'éc/aiff'Jr

tmi.ç

qll(,~ÇtiOIJS slIivant.es

(~t

Ic sllJet

:

-d'où vJen[ Je kaUJ ?
-à quoi .'5t~rtle kat.a ?
-C0/1llnent ,q'cntraincr au kala ?
Ce doclJmcnt COl11porteralnévltahlcment des lacunes. mal.(,'il
re.','t.eratout de In~111eun(~ha c quc vous pQurrez complét(~ri
votre Il ré.

CCI.1 toucher

()n kllmit.é.

(1 -f)'ou

vjeJIl/~

kat;a

?

Kal<J veut. (Jjrc forme. son ori{:ine remonte à pluslcUfS siècles
et. il faut la mch~/'Chel' elI Chil1P

coup

pa.ç V()/IS enl::ager

(;..c,~t un moye/1

(;..c.~t notl~

kunûté

,q~ t;1/re connilllce

.ç6ri(~/1scment.

le tcmps

doit

d(5t(:IJdJ't' et r()n

à J'oeil.

10rsqu.ufl

el partlclIl/crenlenl

e/1 {:ontre

V()US Jle (ieyez

vnir conUIJuer

doit

Pers()nnc

un kuJnlt(;.

()n do.ll; user

voU~

sinon.

gro11P(~ (m IJQt.re doJo s'j/

ne t(,uchez

créer

tech/1jque

ne janlais

d() .~.cntraînel:

Ics

complèlenlt~nl.

l:e lnoi.o; c/ (~8t ji.yu

CO/1VenU()n
contrû/er

à notJ~

l.adv(,~r8alrc

chaquc
UI1 cx(~r-

exécuté

êtrc pla/s.1nle

j(J(~al(.. c.cst

Vcz pa.~ YO/I,.'.c(mtJ'Ôicr,
leln(~nt.

Apr(},S' avnlr

~n cnchaînemen(..

;i

fl()IIS (:()mm('

ef. flJ(I~Va8hl g()r/.

paIYJe qU(~ dans

av(~c Ic,S' hanches.

VOU,'I qll.unc

de pojng

,.'./Ir ma(~ gcrl
jdentlqucs,

de COUpS d(~ plcd8.

ravoriU~

êtl,(:~ réaJ/ste

sunt

à C(Jrû1JnS d.el/tI'C

n()/J.~ t'.a-

(Je

YU/I,.'. chnl,ql-

re8f.e d(~ Ic1lr wc.
PUUI' I(~ klhnn.

ql/('

sy.~tématiqll('

il1grat,

et dc r6pondl'C

,../mll.lt~'J/1ément.
J.espèl't.

p(ll'aîtl'e

taçon

b(I,9/qIJC ct Je
le,o; hanchcs

~t 1..:llUJque de p()jng.

d.(~nchainemeIJI,~

d'unc

Jcu'.,S' propl'C..'. /'CflexJoniç

J/ n :y ,'J pa,q tcl-

kUlnil(j

Dan,S' I(~s dcux

(~n pl't~nlier.

cn avaul

ron8

att;Jqll(:s

d/fft~J'(~ncl~ e/1tro

de

SOflt tJ'è8 [()rte,.. ct
doll

6/a/)()l'ée

éludi()n.~

1,()r,9qll'OJI sïnscrft

dc la t.aiJ/t1 d.un onglc

Ja pJus pui.0;,o;am(~ dll poing

d(~,o;;ltt.'JqllCS
Jt~mcnt

m.:li8 1/ y a une x(mc

kumfté.

à l.cstQmac
q/l(~IIC

J'abdoJTI(~n. C(~rt1Jlnc,q P(II'UCS de J'al,d(,m(~n
peuv(~nl

cn

I()rlut'
ct

(JOIII"9, pellt

/(~ fl'r;J dc Ilombl'Cu.o;t'..'. foi.ç.
N()/l.',' aJ/Qns

kat:a,

vai'lon,9

:1u Vlèm(~ .9iccle, Bodhidharna (Daruma) alla en Chine (~n.~(~ign(~r I(~ houdhlsnle Zen dan.') le tcmplc Shaolln (,S'horinji)
(Jan.S'la pluvlnce de IIuan. .51IC.9moines excellai(~n/' dan.') l'art.
de la médll.aUon, ils étalent. par contre de falbl(~ f(J.S'i.'it.ancc
physique
et souvent malmené.S' lors d(~ lcurs pcrlples
à
traveJ'S les provincc.~ par des band IL') bien entraÎnc.~, Pour
développer l'endurancc
de ce.." nloin(~.',', {)aruma crt~a une
mélhode nom1i1ce ~EkkJn-KJI'o", c(~Ue méthode .'ile répandIt el
fut appelée ".5horl.n-JI Kempo",
D'autro part, en Chine, il (~xi.'itait dcjà des farInes dt~ combat
ba.')ée.9 ,çur l'étude des anlmall,~ et qul étaient l'e,!.'roupée.~ en
un exercIce appelé l(~ "Cokl.ngi" (cxerelce des .5 animaux).
Pour les moines Z(~n qui voyageaient seuls, le manque de
p.']rtcnaire
le.." am(~ncrcnt à praUquer
en enchaînant
Ics
ditférenlt!8 lechnlqucs prises dans Ekkln-k}'O et (;okl.ngl re
(we d'entraÎnement
so/1taire fut /'orlgine dll kat..'].
..S-iles pratiqIJants d'arts de combat de 1'/Ic d'Okillawa ful'ent

seDt

lortcmenL

intlu(~n(:és par la box(' chin()i.~e, ils cOnseffcrent

sait oral(~mt~Ul ct lJn d(5mont.rant,

Les kaUls assurent

tll

de.~ caractérist.iques
Pl'Opff~..'.(11(~l.1r,')
[l~chniq/les au tr;lvers de
/eurs "kota..'.",
Le karaté ('tait ap/)cl(i "1e" ;j Okinaw;l or I(~ mot 1c a deux
,gen,~
d'abord égalcfnent.
"main" pour
(:~xprimer
colnbat
cnRuitedistinct.~,
"danse" I:lppCltit'
"IWeikat.1"
(~t il It~
exist{,;
unc

n8turellemenl
la cnuUnuit,é des éco/es l)t III trau..'.n1.issiIÀ
son,9 déformaUon
de l'esprit
et d(~s techniqu(~S, Encoro
llu}ourd'hUl, certllins mOUV(~menk9 de kalJs ..'.upéricurs ,
djscuté.')
liJntdel'obfct
de f'echemlt:S afin d'éclaiI'{'ir le p(lllrquoi et ieetbut
It~ur torlue.

grande similitude

Le kata {)ITI'e la possibilité

(~ntl't~ J'Okinawc1 Te ct la dt1nse royal(~ lJ.'a-

ditionneIle Ukanscn Odori.
'
Nous voil;) donc afl'Î~'é.~ à Oklna~va où .9an,.'.l'entrer

dans /l~

dr s'entraîner

trè..'., lrè,9 l()Ilg-

/,emp,.", (;'esllc début et la 1Ïn du karaté.
11 ..'.ervira de référence et (le IIals(Jn l)ntft~ /,'1 t(~chniqu(' de

déulil, une ~iéritab./e g('f)(\.~C va ,~'eLTectuer entr() les dlfférentt.!S techniques de combat puis se dévcio!Jper cn moyen

base et son appIlcation en combat, il suggérera d(~..'.enchaÎnemcn~',', Il donnera stabIllté l~t for<:e, il fera comprendre /(~

d'auw-dctcnse

mouvcmefù

pOUf dev(:~I1.irpar la ,~nitt.' I() karaté

comlais8On.~ (lujourd'hui.
1'V/aÎtr<:'FUi'VAKOSHI (1868-1957)

eut pour

que nouS'

pr(1fess('ufs

Ics

,,

dc..' hanches.

il rcgularls(~ra

la reS1Jirati(1l1 pen-

dant l'eLTort, il (Jrmcra la COnc(;'ntrati(Jl1 dl) l'esprit.
I.le kat.a st!rf, ,7 aIlier r(~fflcacfté (1 la pcrfection technique,

Ic

;WaÎtl'es Azato et lt(),."u, Ct~ dcrnicr tout en tf'ansmettant l't)sprit des k{lta.." ancicn..'. crl;a d(~s kat.as co.lnme Bassai:

geste j!lstt! étant sour<:(~ d'et1ïeacit-é, il ne faudra rien néglig(!r, chaque technique (1 ,~on imporwnc(:, et dan.') un (:ombaf,

Kushallku, NaihanchJ, .Ji(Jn,
Lo.l'Squc Maîtr<: /;'unakoshj (~nscigna Je karaté {lU .lapon, il
cbangea l'appcIlation
dr.') kat.1s qui ;;waient une ré.5()J1JJilnC('
chinoise par ex()mpJe, Pinan en holan, Kushanku en kwanku,
I'VaJhanchJ (~n Tekki. DI:/.I1Sla fouJéc, Il (;réa I(~ kihnn (entraÎ-
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