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l’ esprItd’une transmission

tradItIon MartIale
et Kata

M
J’ai très vite pensé, et il y a déjà longtemps, 
qu’il existait quantité de façons, dans une 
vie, de se mettre en quête du meilleur 
qui peut exister en l’Homme. J’ai un 
jour, comme d’autres, choisi de faire 
confiance à la voie traditionnelle des 
arts martiaux de l’Extrême-Orient pour 
assouvir ce que l’on peut définir comme 
un besoin de perfectionnement de soi. 
De me mettre sur cette route appelée 
«Do» ou «Michi» au Japon, cette «Voie», 
ce chemin qui, en exigeant sans cesse 
de nous le dépassement de notre être 
«primitif», doit nous mener à l’état d’Etre 
«véritable», ou «accompli». De chercher 
à comprendre ce qu’enseignait en ces 
termes la Tradition martiale, derrière 
ses diverses formes d’expressions 
techniques.  Parce qu’elle m’a paru 
le mieux répondre à la fois à mon 
tempérament et à toutes ces questions 
que je me posais à mesure que je sentais 
l’énergie vitale grandir en moi. Elle m’a 
déjà donné beaucoup de réponses et 
m’en donnera d’autres encore. Car il est 
dit que cette Voie ne prend jamais fin. 
Seul le temps du cheminement nous 
y est mesuré. Ce qui ne dépend pas de 
nous. Mais d’autres encore pourront 
l’emprunter après nous, tant que nous 
prendrons le soin de la laisser praticable, 
ouverte. S’ils continuent à le faire avec 
la même sincérité et la même humilité. 
Sinon, cette incomparable Voie de 
l’Homme, où il peut apprendre à «être» 
au lieu de se contenter d’«exister», 

ais une Tradition qui ne 
doit pas tourner à la langue 
morte...

disparaîtra dans l’ignorance générale.  

Ce fil, qui guide les pratiquants d’arts 
martiaux (je parle des arts martiaux 
authentiques, pas de leurs avatars 
ludiques et/ou sportifs, si largement 
médiatisés) et qui relie temps passé, 
temps présent et temps à venir, 
s’appelle Tradition. Cette ligne dessine 
une direction constructive, qui devrait 
sans cesse se renforcer d’amont en 
aval, d’hier à demain. La respecter, la 
comprendre et l’expliquer, la transmettre 
en l’enrichissant des expériences et des 
connaissances de notre temps, afin que 
l’arbre continue à produire des fruits 
utiles «ici et maintenant», époque après 
époque, c’est avoir un comportement 
digne de qui l’emprunte pour le 
temps qui est le sien: il en hérite, il y 
pratique, il la transmet. Avec le soin et 
la responsabilité que cela implique. Car 
cette Tradition doit vivre, pas seulement 
exister.

J’ai été très rapidement heurté par la 
dilution des arts martiaux en clones 
sportifs, notamment par celle du Karaté 
(on a perdu très vite la qualification 
de «Karate-do»). Un virage brutal 
introduisant une pratique effrénée de la 
compétition, qui m’est toujours apparue 
être en soi la négation même de l’esprit 
de l’enseignement traditionnel (qui vise 
à construire l’Homme, non à gonfler 
son ego, voire à le détruire gratuitement, 
dès lors que le besoin de survie n’est 
pas réellement en jeu). J’ai été très tôt 
déçu par l’incapacité de nombre de chefs 
de file (y compris japonais) à rectifier 

ces dérives avec tout le poids qu’aurait 
pourtant pu leur donner leur autorité 
en ces temps pionniers que j’ai connus, 
j’ai été outré par le laxisme sur fond de 
discours habiles de tous ceux qui n’ont 
jamais vu dans la route sur laquelle tant de 
candidats sincères se précipitaient à leur 
suite qu’un trompe-l’oeil astucieusement 
entretenu pour satisfaire leurs projets 
personnels (l’appellation de «Voie» 
prêtant à des mélanges complices). 
Alors, je n’ai mis que davantage de force 
de passion à défendre une position 
rapidement devenue marginale. Je n’ai 
cessé d’écrire, des pages, des articles, des 
chapitres, des livres, je n’ai jamais arrêté 
d’enseigner ma conception du martial 
dans nombre de dojos du monde, 
argumentant et démontrant, pour attirer 
l’attention sur le dépeçage progressif  
d’un concept que je n’avais certes pas été 
le seul à aimer comme il était apparu à 
ses débuts. En ce lointain temps là, du 
moins... Mais j’ai très vite dû me rendre 
à l’évidence que nous n’étions pas si 
nombreux que cela, finalement, en en 
voyant tomber beaucoup, qui étaient 
un moment devant, puis autour, puis 
derrière moi, et qui auraient bien voulu 
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tenir aussi, face au déferlement sportif  
destructeur. Enfin, qui le disaient, un 
moment. Puis de manière de moins en 
moins forte. D’évidence, on se pressait 
de moins en moins sur la route. Ou alors 
pour des motifs visiblement différents. 
J’ai quand même poursuivi le chemin 
que je m’étais choisi, auquel je faisais 
confiance, sur lequel j’avais décidé de 
caler ma vie, parce que je pensais l’avoir 
bien «lu» dès mes premiers pas dans un 
Dojo. Même s’il s’écartait visiblement, 
d’année en année, de ce qui devenait 
un boulevard emprunté par une foule 
bruyante et de moins en moins informée 
d’une autre pratique que celle qu’on leur 
vendait avec tant de succès.
 
Heureusement protégé par un certain 
éloignement, entretenu, des modes 
et des changements qui s’opèrent 
toujours là où bruits et gesticulations 
font loi, j’ai continué à rêver d’un art 
martial revu, redéfini, reconnu et utile 
à notre société actuelle. Celui d’une 
gestuelle authentiquement martiale, 
héritière de celles du temps jadis, 
enrichie et raffermie de celles des 
comportements modernes, sélectionnés 

et intelligemment empruntés de partout. 
Un art véhiculant toujours les valeurs 
éternelles qui font l’Homme, mais revu, 
augmenté, revisité aux normes de notre 
époque. Visant à une attitude générale, 
au Dojo comme dans la vie quotidienne, 
fait d’un corpus technique certes, mais 
également imprégné d’une philosophie 
de la vie et de l’action, et même d’une 
morale accompagnant la nécessité de 
devoir, peut-être, un jour, juste «arrêter 
la lance» (1).

Je m’enthousiasmais au regard de ce 
challenge à l’échelle des enjeux d’un 
monde où je voyais bien que l’important 
resterait toujours d’être capable de 
distinguer l’essentiel du leurre, pour avoir 
une petite chance de survivre demain 
(encore que, pas n’importe comment, et 
pas forcément au détriment des autres ni 
de tout le reste: un autre volet de ce qu’il 
fallait continuer d’enseigner). Une grande 
ambition, certes, mais qui n’émanait en 
rien d’un égotisme personnel. Juste une 
idée dont toute notre société pouvait se 
nourrir. Une ligne d’horizon vers laquelle 
l’enseignant que j’étais pouvait aussi, 
à son petit niveau, avec d’autres sans 

doute, pousser un peu. Là où, enfin, on 
cesserait de douter du genre humain...

Je m’acharnais, à partir d’un travail 
et d’une réflexion de fond. Quasi 
quotidiennement. Le jour, et souvent la 
nuit aussi. Sans voir passer les années. 
Comme une obsession dans ma vie. 
Je n’ai pas compté mon temps. Avec 
en toile fond cette recherche de la 
«prospérité mutuelle» de Kano Jigoro 
(2). Pour imaginer un nouveau souffle 
pour un art martial sorti des simples 
contingences de terrain (à l’image de 
cette foule de techniques de défense 
écloses comme par enchantement dans 
quantité de pays et qui n’ont fait que 
copier et piller très superficiellement 
les arts traditionnels), mais qui les 
engloberait, aussi,  sans complaisance ni 
lâcheté. Quelque chose qui permettrait, 
notamment, à nos jeunes en manque de 
repères (et qui nous le crient de toute 
leur force!) de redécouvrir par ce biais 
les valeurs éternelles sur lesquelles on 
construit et défend une civilisation de 
paix, de tolérance et de respect partagé. 
Une vraie civilisation digne de ce nom. 
En marche. Avec, en pierre angulaire, la 
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notion universelle de ce qui est «juste», 
qui doit être défendu bec et ongles, et 
de ce qui ne l’est pas, définitivement 
pas, et qu’il faut apprendre à localiser, 
circonscrire intelligemment, fixer, 
empêcher de nuire. Peut-être détruire. 
Sans angélisme ni pacifisme stupides. 
Avec une volonté et des moyens. Je 
rêvais, naïvement, d’un Homme qui 
apprendrait, enfin, à ne plus être «un 
loup pour l’homme» . Un Homme droit, 
juste, engagé, responsable, bon, pour lui 
comme pour les autres. Qui ne passerait 
pas sa vie à s’abrutir de sa propre image. 
Ou avais-je si mal compris le contenu 
de la Tradition ? Ce n’était pas là ce qu’il 
fallait y comprendre? 

Ce rappel initial d’une position que je 
défends depuis mon tout premier (petit, 
alors) livre paru en 1968 ne surprendra 
personne parmi ceux qui possèdent dans 
leur bibliothèque l’un ou l’autre ouvrage 
parmi les dizaines qui ont suivi depuis. J’y 
ai, depuis toujours, parlé de la Tradition 
martiale et du respect qui lui est dû. 
Mais j’ai aussi, parallèlement et depuis 
longtemps, essayé de rendre attentif  à 
ce qu’une Tradition invariablement figée 
dans une structure datée d’une époque 
lointaine, dans ses concepts comme dans 
son langage corporel, est une Tradition 
condamnée à l’oubli. Parce que, encore 
plus en ce temps où tout ne cesse de 
s’accélérer, on ne parle plus avec «cette 

langue là». Quel poids peut-elle encore 
avoir face à la force paralysante venue de 
ce besoin de spectacle et de superficialité 
des masses, entretenu par des medias 
complices, au service des hommes de 
pouvoir et des lobbies féroces, lustrant 
leur vanité et leur lâcheté à longueur 
de temps ? Je sais que ma position de 
«chantre de la Tradition» (sic) a toujours 
été bien perçue (du moins par les lecteurs 
qui pensaient qu’il y avait quelques 
bonnes raisons à cela ). Même que, dans 
l’esprit de beaucoup, elle me rangeait à 
l’ombre d’une étiquette que l’on pensait 
définitive. Du coup, il n’en fut pas de 
même pour la seconde approche de 
la question, qui figurait pourtant aussi 
dans mes écrits, qui incitait à ne pas 
en rester là, et qui parut à beaucoup 
en contradiction avec ce qu’ils avaient 
compris en première lecture. 

Il suffit pourtant de regarder comment 
se précipite ces dernières années une 
évolution qui ne date pas d’hier. Et 
sur laquelle j’ai toujours voulu attirer 
l’attention.

Le désintérêt du «martial» est inévitable 
dans nos sociétés qui jettent leurs repères 
plus vite qu’elles ne commencent même 
à comprendre en quoi ils pouvaient 
leur être utiles, parce qu’elles ne veulent 
surtout être contraintes par rien, 
obnubilées par la recherche de leur 

bonheur immédiat. Tradition, donc Kata 
(3), gelés dans leur emballage d’origine, 
sont en train de tourner à la langue 
morte. Doucement, mais sûrement. Je 
l’annonce, aussi bien que j’annonçais 
depuis longtemps (mais je ne tire aucune 
satisfaction de cette «chronique d’un 
désastre annoncé», maintenant que nous 
y sommes...) ce qu’il est advenu des arts 
encore dits «martiaux» aujourd’hui. Qui 
gardent leurs experts certes, qualifiés, 
motivés, respectables, encore suivis par 
certains publics (cependant de plus en 
plus clairsemés), mais de plus en plus 
relégués dans quelques cercles réservés 
à des spécialistes de moins en moins 
audibles. Ancrés hors du monde réel, et 
de la nécessité d’y apporter des réponses 
urgentes et efficaces, donc crédibles. 
Au-delà de ces cénacles restreints s’agite 
une masse de gens qui n’ont plus accès 
qu’à des copies largement édulcorées 
de segments d’une Tradition malmenée 
par des générations où l’on est «vieux» 
de plus en plus vite, gagnées par des 
concepts de vie et des vocabulaires qui 
les coupent rapidement, et toujours plus 
(car le décalage s’accélère), du monde 
de leurs aînés. Alors, quel poids peut 
encore avoir une Tradition dans la vie 
quotidienne de ceux qui y sont sans cesse 
dépassés par la vitesse où vont les choses 
? La Tradition... Cela représente quoi ? 
Des dizaines, des centaines d’années 
? Quelles réponses ont désormais à 
attendre d’elle nos problèmes et nos 
questionnements ? La Tradition, drapée 
dans le seul prestige de son ancienneté, 
passe pour obsolète. Pour les jeunes 
générations de pratiquants, la vérité est 
ailleurs !
  
Mais un Kata qui doit garder un sens...

Mais dans ce cas, quid du Kata ? Au centre 
de la Tradition martiale, il y a le Kata. 
Sans Kata, il n’y a pas de transmission, 
donc de Tradition. Encore qu’un Kata, 
pour rester «vrai», doit avoir, et garder, 
un sens. Il est bien plus qu’une séquence 
de mouvements, à dérouler suivant un 
état d’esprit. Bien plus que la mise en 
avant d’un niveau technique. Bien plus 
que partie d’un test comptant pour la 
validation d’un grade. Un Kata est un 
outil. Juste un outil. Et comme n’importe 
quel outil, il n’est rien par lui-même. Mais 
il sert à réaliser. Si on sait s’en servir. Il 
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devient alors outil précieux. Un Kata 
exprime une volonté: souligner le ou les 
essentiels (et rien que ces essentiels, pour 
ne pas laisser s’installer une quelconque 
divagation personnelle), rester précis 
dans le langage qu’il doit exprimer, 
exclure toute approximation, représenter 
une valeur qui doit rester quand bien 
même tout le reste aura disparu dans 
le brouillard du temps, c’est à dire un 
contenu que son ou ses créateurs ont 
voulu transmettre, et qui ne doit jamais 
s’effacer devant son contenant. Pas loin 
d’une sorte de procédé alchimique pour 
le corps comme pour l’esprit. Une autre 
illustration, donc, de la célèbre histoire 
Zen «du doigt et de la lune» (4).

Un Kata est le produit final d’un 
vrai travail réfléchi, une composition 
contenant l’intelligence à la fois du 
corps, de l’esprit et du coeur, qu’il incite 
à retrouver à chaque fois qu’on y pénètre. 
Rien d’un produit de consommation, 
d’une démonstration ludique, voire, 
pour certains aujourd’hui, de numéro 
de cirque. Le Kata est rigueur, vecteur 
d’authentique, il n’a rien qui puisse en 
faire un instrument d’affirmation de 
l’ego. Ou alors il est détournement 
et imposture. Et il devient élément 
destructeur, à l’opposé de sa raison 
d’être: voici l’un des messages forts de 
la Tradition, pour laquelle l’Homme doit 
rester au centre de tout.

Un Kata a été façonné selon certaines 
règles et intentions. Il est aux antipodes 
d’une improvisation, ou d’un assemblage 

technique éphémère qui peut faire, un 
temps, plus ou moins illusion. On ne 
créé pas un Kata n’importe comment, 
n’importe quand. On ne multiplie pas 
inutilement les katas, juste pour le plaisir 
de l’étalage technique, de l’humeur du 
temps, de la fantaisie d’un moment. Un 
Kata est quelque chose de pensé, de 
fini, de définitif, prévu pour résister au 
temps et aux analyses du présent comme 
du futur. Cela suppose un temps de 
construction, qui est l’expression d’une 
maturité assumée par son concepteur, 
défendue et défendable.
 
Le Kata est démarche. Apprentissage d’un 
comportement d’humain. Il est ce «trésor 
infini» d’une Tradition. Rare, précieux, 
fragile. Et tant qu’existe cette démarche, 
ancienne, dans sa pureté d’origine, 
subsiste le message qu’il veut délivrer. Le 
Kata est de la responsabilité autant des 
anciens que de ceux qui les suivent, dans 
l’esprit comme dans la lettre. Il est un fil, 
ténu, entre passé et futur, qui ne doit pas 
casser sous l’effet d’une vanité ou d’une 
stupidité irresponsable de quelques-uns. 
Une trace profonde qui ne doit pas être 
effacée par la gesticulation superficielle 
et brouillonne de quelques autres. C’est 
tout cela, un Kata... 

Contrairement à l’Extrême-Orient, 
l’Occident n’a pas «calé» ses art martiaux 
sur des katas (séquences en solo). Confié 
à des formes posées une fois pour 
toutes son niveau martial développé à 
une certaine époque. Tout au plus les 
maîtres d’armes d’antan ont-il laissé des 

séquences de mouvements à pratiquer en 
groupe (manoeuvres). Les hallebardiers 
suisses du XVIè siècle étaient en leur 
temps les meilleurs du monde. Mais qui 
pratique encore la hallebarde suisse? Ses 
techniques avaient pourtant largement 
de quoi rivaliser avec celles des Naginata, 
Hoko, Yari... De fait, elles étonneraient 
plus d’un dans un combat de survie, 
d’homme à homme. Elles se sont 
simplement perdues au cours des temps 
dits modernes, parce qu’il n’y a jamais 
eu de Kata de hallebarde pour assurer le 
passage entre générations des techniques 
(il aurait d’ailleurs été de peu d’utilité 
avec le développement des guerres 
modernes en Europe, un virage que le 
Japon ne connaîtra que deux siècles plus 
tard. Toujours voir le contexte...). Ce 

(1) Sens premier du chinois «Wu Shu», 
puis «Bu Do» en japonais, qui souligne 
bien qu’un véritable art martial n’est 
jamais conçu pour l’agression.

(2) «Entraide et prospérité mutuelle», 
objectif  que Kano Jigoro (1860-1938) 
avait fixé à son Judo du Kodokan. 

(3) J’ai choisi d’écrire ici le mot «Kata» 
soit avec une majuscule (et jamais au 
pluriel), lorsque l’accent est mis sur son 
sens japonais, soit avec le pluriel «katas» 
si le terme est utilisé à la française. De 
même pour «Dojo», ou «dojos».

(4) Lorsque le maître Zen pointe son 
doigt en direction de la lune, et que 
l’élève arrête simplement son regard sur 
le doigt...

(5) Schéma de déplacement dans un Kata.
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n’est qu’un exemple. On peut en dire 
autant des techniques d’armes blanches 
du Moyen-Age européen, remarquables 
dans les détails d’exécution, plus que 
dignes d’intérêt pour un champ de 
bataille de l’époque, et depuis quelques 
années lentement sorties de l’oubli 
par quelques groupes de passionnés, 
notamment en Allemagne, en Hongrie, 
en Tchéquie, en Italie, en France aussi... 
Idem encore pour le Jogo De Pau, le «jeu 
du bâton» portugais, où les experts font 
preuve d’une redoutable efficacité qui n’a 
rien à envier à celle des écoles japonaises 
ou chinoises. Mais... pas de Kata.

Juste des formes d’entraînement 
modernes. Il y a quantité d’exemples. 
Sans oublier ces instructeurs français, du 
Bataillon de Joinville, envoyés au Japon 
de Meiji (après 1870), à la demande 
du jeune empereur Mutsu-Hito, pour 
former en compagnie d’instructeurs 
prussiens, hollandais, anglais, une armée 
impériale moderne. Français qui, on 
le sait pertinemment aujourd’hui, ont 
également apporté dans leurs bagages 
des techniques de boxe française 
(notamment un fouetté, ou mawashi en 
japonais,...) et des techniques de combat à 
la baïonnette exercées en enchaînements 
d’une précision ciselée dans quatre 
directions (Shiho) qui n’avaient rien à 
envier à certains Embusen (5) de katas 
japonais. Tout n’a pas été inventé en 
Extrême-Orient. Par contre ces pays ont 
tout pérennisé à travers une «démarche 
Kata» (ou Tao, pour la Chine).

Mais, pour en revenir à l’Occident, les 
déclinaisons, les grammaires techniques 
n’y portaient pas le nom de «Kata», avec 
cette connotation de «bagage précieux 
à transmettre en l’état» de génération 
en génération. Tout au plus s’agissait-
il de quelques chorégraphies intégrant 
des gestuelles martiales essentielles  
(on dit aujourd’hui «drills»), mais sans 
âme, ne véhiculant pas de Bunkai 
«interne». Et n’y prétendant pas. Ceci 
est indéniablement le «plus» du Kata 
oriental. Qui porte toujours une marque 
inégalée d’authenticité, comme un 
trésor à conserver. J’ai beaucoup et 
suffisamment écrit à ce sujet.

On ne touche donc pas, absolument 
pas, à un Kata traditionnel (Koshiki-
kata, Koryu-kata). Et on ne l’interprète 
pas n’importe comment, en inventant 
des applications (Bunkai) qui feraient se 
retourner leurs concepteurs dans leurs 
tombes. Certes, chaque génération de 
(vrais) maîtres japonais, têtes indiscutées 
de leurs Ryu, a vu l’une ou l’autre 
modification mineure, ou même ajout. 
C’était de leur responsabilité. Qu’ils 
ont pu justifier. Ces personnalités là se 
comptent sur les doigts de deux mains, 
peut-être trois. Quantité d’autres ont 
essayé de les imiter, sans avoir pu arriver 
à la même crédibilité.

Mais il n’est pas interdit de penser à 
enrichir la gamme des katas en partant 
de la même démarche de réflexion 
et d’observations circonstanciées du 

monde actuel, «réel» comme on dit, à 
condition d’y mettre un sens véritable 
(comme défini plus haut), et de le poser 
comme un ensemble réfléchi et abouti. 
Cela n’a rien de contradictoire avec le 
respect des katas déjà anciens et transmis 
tels, mais exige beaucoup d’humilité, de 
travail et d’engagement (6).

Il est certain que les règles, les intentions, 
l’utilité, d’une tradition martiale, et de 
son articulation sous forme de katas 
anciens, sont fort difficiles à expliquer 
désormais. Le temps n’est plus à ces 
katas là. A ceux qui ont encore leur 
sens traditionnels, du moins. Un sens 
précieux, qu’il n’est pas impossible 
de faire revivre dans des formes plus 

(6) J’ai, en ce qui me concerne, ces 
deux comportements dans ma pratique, 
année après année: d’abord, respect 
absolu des Koryu-katas (katas anciens), 
s’ils sont réellement les produits d’une 
lignée signée par des maîtres anciens 
remontant au XIXè siècle. Ensuite, 
petite contribution personnelle (après 
plus d’un demi-siècle de pratique quand-
même) à cette tâche collective de tous les 
anciens du Budo, qui est de faire passer le 
message, en permettant aux générations 
actuelles et futures de pouvoir parler 
(et se parler) dans une langue vivante. 
De s’y intéresser encore, en somme. J’ai 
posé, et m’en tiendrai là, trois katas qui 
intègrent les fondamentaux mentaux et 
techniques du Tengu-ryu (notamment 
un état d’esprit réaliste introduisant la 
notion de stress et de contrôle même en 
situation de combat de survie ainsi que 
la responsabilisation de l’action décidée). 
Avec comme horizon d’emploi, les défis 
possibles dans le monde réel, actuel. Ces 
objectifs constituent l’ossature intégrant 
les grands principes et valeurs (Ryugi)  
de ma « Voie Tengu » (Tengu-no-michi). 
Ils font l’objet de mon dernier ouvrage 
«Tengu-ryu Karatedo, une pratique 
fondamentalement martiale de l’art de 
la main vide» (Budo Editions, 2013, 
www.budo.fr) - Voir aussi sur www.
tengu.fr - Cette double démarche n’est 
pas incompatible, même si la seconde 
peut heurter ceux qui m’ont depuis 
longtemps catalogué dans le seul registre 
traditionaliste. Comme si j’avais dans 
ma tête une pendule qui serait arrêtée 
depuis plus d’un siècle. Ma passion pour 
le martial, et mes constantes recherches, 
loin des modes faciles, n’ont fait que 
traduire dans cette double attitude ce que 
le monde dans lequel je vis me donne à 
observer chaque jour. Sans complaisance, 
sans hypocrisie, sans excuse facile. Et en 
toute humilité.
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réalistes, donc peut-être plus acceptables 
aujourd’hui par des générations qui 
réfléchissent, comprennent, éprouvent, 
autrement. Notre société ne veut plus de 
repères contraignants, ni ici ni ailleurs. 
Elle a même de plus en plus de peine à 
comprendre le véritable sens des mots. 
C’est bien dommage. Si on n’avait pas 
réussi à conserver des époques jadis les 
richesses de tant de bibliothèques (même 
en partie stupidement pillées depuis), 
parfois maintenues en vie à travers 
tant de traditions orales, qu’en serait-il 
aujourd’hui de tant de savoirs venus de 
la nuit des temps ? Les katas, les anciens 
(Koshiki, Koryu) comme les nouveaux 
(Shin), issus de démarches modernes 
et construits avec ces mêmes règles, 
convictions et volonté pédagogique 
d’antan, s’inscrivent dans cette continuité 
des savoirs qui permettent à l’Homme 
d’évoluer pour devenir ce qu’il devrait 
être. Il en est de ceux des arts martiaux 
comme de tous les savoirs de l’esprit 
humain. Mais il faut plus de temps pour 
intégrer un vrai savoir que pour le jeter 
aux oubliettes. Plus de temps pour faire 
grandir un arbre que pour l’abattre. 
Pour apprendre à l’Homme à «être» que 
pour le laisser devenir «poussière sous le 
vent» de l’Histoire. Pour édifier que pour 
casser. Détruire a toujours été moins 
fatiguant que réfléchir à faire en mieux. 
Le temps est venu de tenter de sauver 
l’essentiel: le sens de tout cela, Tradition 
et, donc, Kata. Même s’il faut aujourd’hui 
penser à relooker le contenant. Sinon 
le fil entretenu depuis si longtemps 
va casser. Sinon contenant et contenu 
seront soufflés ensemble par le vent 
de l’Histoire, dans l’indifférence la plus 
totale. Mais, comme en toutes choses, il 
ne suffit pas de dénoncer et de déplorer. 
Il faut se donner la peine de chercher des 
solutions. Ce qui est certainement plus 
difficile.

C’est pourquoi il est temps d’admettre 
que la tradition martiale n’est pas, 
fondamentalement, intouchable. Dans 
la mesure où elle veut (et peut) encore 
prétendre à guider le pratiquant dans 
son Dojo, elle doit accompagner 
intelligemment les transformations 
de nos sociétés. Si elle reste bloquée, 
rigidifiée par ses moules anciens, sans 
permettre aucune discussion à l’aune 
des vécus et des défis actuels, elle ne sert 

plus à rien. Et on s’en apercevra très vite. 
Elle est, de fait, déjà en train de tourner 
au folklore, animé et coloré, seule niche 
où elle peut encore se laisser regarder. 
Il faut aujourd’hui un accompagnement 
musical pour que le public lève encore 
un peu le nez lors des démonstrations en 
réunions. Ou encore ce que j’appellerai 
des jongleries, avec leurs détournements 
de techniques (avec tous ces «faux 
Bunkai», juste jolis à regarder, mais sans 
rapport avec les contenus d’origine). Des 
katas apocryphes, en quelque sorte...

L’image actuelle que cette Tradition, 
avec ses katas, donne encore, n’a plus 
grand chose à voir avec ce qu’il fallait 
y décrypter dans sa version d’origine, 
produit d’un tout autre âge. En acceptant 
de descendre dans cette arène où les 
medias ne savent plus quelle genre de 
bouffonneries ils peuvent encore mettre 
à la une pour mieux vendre, pour que 
le produit proposé reste «bankable»( !!), 
espérant qu’un plus grand public pose 
son regard sur elle, elle s’est inutilement 
compromise. Elle s’est détricotée elle-
même. Et le Kata avec elle. La réception 
du message est devenue de plus en plus 
mauvaise, avant incompréhension puis 
disparition totale. La chute a été très 
rapide avec le passage au XXIè siècle. 
Même le Judo, pourtant réputé puissant 
et uni, est aujourd’hui au plus mal au 
Japon, cible de tant de regards critiques 
et désabusés, dans une société qui a 

bougé, d’abord lentement, puis de plus 
en plus vite, sans que les «décideurs» 
ne veuillent s’en apercevoir.  Alors, en 
Karaté, et sa mosaïque de groupements, 
d’écoles, de fédérations, de rivalités... Les 
choses vont aller de plus en plus vite.

Ce n’est en aucun cas manquer de 
respect à la Tradition, et au Kata, que 
de tenter de les enrichir à la mesure 
des interrogations et des problèmes du 
temps de ceux qui vivent, peu ou prou, 
dans leur environnement. Et cela doit se 
faire à chaque passage d’une génération 
à l’autre. Il ne faut pas rompre la chaîne 
! Passer le relais a plus que du sens ! Car 
il s’agit ici d’un tissu éducatif  fait de 
l’humus culturel accumulé de génération 
en génération. Sa préciosité réside dans 
le fait qu’il suffit de savoir la respirer 
pour se sentir au diapason de cette sorte 
de vibration universelle qui a été celle de 
tous les hommes de tous les temps en 
quête de l’Essentiel. Avec les perceptions, 
les connaissances et les moyens de leurs 
époques respectives...  Car la  Tradition 
doit rester un corps vivant : elle 
s’atrophie et disparaît si l’on ne fait que 
s’en nourrir pour le seul plaisir du «moi» 
superficiel. Elle devient alors sans intérêt 
pour le devenir de la collectivité. Sans 
raison d’être. Elle devient folklore vide 
de sens et n’a plus rien à voir avec l’esprit 
même de la «Voie». Elle n’amènera ni la 
sécurité ni les bonnes réponses à tant de 
questions de notre temps. Elle devient 
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objet de Musée, à préserver, mais sans 
réelle utilité. C’est pourquoi, chaque 
génération doit se sentir responsable 
d’une Tradition qui continue à vivre, 
apporter modestement mais fermement 
sa pierre au legs qu’elle a reçu. En en 
perpétuant le message d’origine.

Comprendre le passé, éclairer le présent, 
entrevoir l’avenir (préparer), et à chaque 
fois dans le contexte du temps. On 
retrouve l’attitude d’humilité et de 
modestie dans la lecture du Kata. On 
retrouve aussi l’idée de la ligne, que 
personne ne peut prendre le droit de 
couper. L’esprit du Kata, ses lignes de 
force (pas son habillage superficiel), 
sont un héritage, qu’il convient de 
faire prospérer, pour lui garder la force 
d’être transmis. Sinon, tout n’est que 
répétition stérile et sans intérêt. Sinon, 
ne resterait que le bruit d’une forme 
de communication qui tournerait, 
à y regarder d’un peu près, à une 
communication sans véritable objet.  

Les katas gardent ouverte la trace. Eux 
aussi font partie du fil du temps, de la 
mémoire des hommes. Eux aussi sont des 
jalons pour tout pèlerin cheminant sur 
une voie martiale intemporelle et vivante, 
toujours imprégnée de cet inégalable 
«plaisir de jouer sur la voie» (Do-raku). 
Ils font partie de ces repères dont nos 
sociétés ont plus que jamais besoin. 
Même si, mettant la facilité au centre de 
leurs préoccupations, celles-ci préfèrent 
encore s’en moquer. Il faut toujours 
leur porter ce regard-là. Leur donner ce 
sens-là. Ne pas s’égarer dans le clinquant 
et l’illusoire. L’esprit de la Tradition, 
et les valeurs que celle-ci véhicule, ne 
souffrent pas d’être accommodés dans 
des arrangements faciles. Le Kata parle 
de vie (survie) et de mort. Il touche à 
l’essentiel de notre passage sur terre. 
Comme concentré d’authentique, il 
mérite notre attention, notre soin et notre 
respect. Indiscutablement. Mais le Kata 
doit aussi continuer à nous interpeller. 
Nous poser problème. Nous inciter à ne 
pas nous endormir confortablement sur 
un illusoire acquis.

Il faut en effet fixer encore plus haut la 
«barre» de ce que nous pratiquons dans 
le domaine du vrai martial: vivre avec 
son temps (donc revoir ce qui a jusque 

là fait la crédibilité des arts martiaux sur 
le plan technique), tout en prolongeant 
fermement et respectueusement le 
message éducatif  que les Anciens 
voulaient faire passer (en l’actualisant 
avec des descriptifs compréhensibles 
et acceptables par les nouvelles 
générations). Ce devrait être là la prise 
de conscience et la ligne d’action de tout 
budoka authentique, impliqué dans ce 
qu’il prétend faire... Certes, ce n’est pas 
ce à quoi on pense d’emblée lorsque l’on 
entre dans la pratique. Mais c’est à ceux 
qui «marchent devant « (les Sensei et 
Sempaï) de le rappeler. La barre est sans 
doute placée un peu, même nettement, 
plus haut. Que cela demande réflexion, 
remise en cause constante et travail de 
fond, ne devrait en rien être un problème. 
L’art «martial» ne se vit pas comme un 
jeu, il se vit comme un engagement de 
soi. Une adhésion «viscérale» (je ne 
trouve meilleur qualificatif). Lorsqu’il 
n’est plus perçu avec cette sensation 

interne là, il faut se résoudre à faire autre 
chose. Ou en rester, définitivement et 
sans qu’il n’y ait plus aucune confusion 
possible, à une pratique sportive, à celle 
d’une «gestuelle d’origine martiale». 

Pour qui nous prendrions nous, pour 
nous permettre d’effacer un message 
venu de si loin, sans doute plus précieux 
aujourd’hui que jamais, simplement parce 
que nous aurions définitivement accepté 
de le voir brouillé par les gesticulations 
de tous ces avatars qui prospèrent 
sans vergogne dans leurs impostures 
entretenues dans l’inculture générale ? 
Rien n’est plus préjudiciable au futur des 
hommes que la perte de leur mémoire. 
Et rien n’est plus condamnable que de 
précipiter cette tendance. Il ne faut pas 
laisser faire. Et s’en donner les moyens.
     

r.H.
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