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EDITORIAL

Voici le j(~"r"t:1l t(I"1 attend,,!
l()ul d'a/,ortl, t()lljollrs lt:l mé'nle rangaine de cehli qui a
r?n charge le .iollrnal: envoyez des t:lrtU.les! Setllez-vou...
libre Ile f(lirt~ de.\" comptes rend"s d'enlrt:lînemenls, de
~tllge,.., Ile.\" réfl(~.~ion... sur rUt' ou l'Ilutre aspect de
"olre prallque. Ileure"sement celle fi~is nous somtnes
~auvés pt:lr rint(~."el et "n article de Greg Scott, des
USA.
Voilà l'occasllm de dit-e lleu.~ ,nots"ar lesfestifjités de
['('1 été, "SANl:4 BARBARA 2000.. <;RAND OI6ENJN<;".
Elles ...ont rép(lrlie., ..."r 4 jours à Vent.,ra du 19 au 2.~
août 2()(){) el so,,1 préc(fdée... de Ni.\"<-'Î .veek qui aura
lieu à L(~., ..tt'gele... le 18 août. le pri_" est de 22751" (et
195(JI" pour "n accompagnant) comprenatll i"scription
rl L()s Ange/cs. parlicip(ltion l"t tOllS les évL:.netnents ,
dîner st:"nedi soir à ,Jlllr)'knoll, tra.nsports e"lre Los
Ânll,rles et les l.1ôtels (4 Velttt'ra. trllnsport.' jo"rnaliers
ent,-e les hôtels à Ventara et le (lojo, 2 déjeatlers et 4

diners. Il faut,Y ajouter les hôtel.\' et l'avitln.
Nous al)(~ns donc proP(~,\"é de tJ.égocier des prix pou,'
tes billet.\, d'avion.\' et un questionnaire p(~ur cotlnaîtro
te nmnbre approximatif de parliipant... a été env(ryé il
tous le... responsables de dojo. Mais Peu de r(~pt)nses
SO1lt revenues au secrétariat de 1'"SK. (:eu." qtli ,,'llU-
raient pas eu l'infor"tatio,l, ou qui ...ont ifldéci.~ SO"t
itlvités il se ma"if(~,...ter .~/lns larder au .~(~crétariat de
FSK car il va falloir '-apidefne-nt, pour ./in janviel; ver-
S(~ des arrhes afin de Ix~uvoi,. réserver dejnçfln.ferme
auprès Iles coltlpagnies a(~en'te,~.
Il est certain que ce déJllaceme-nt l-ep,-é.~ente- un gro.\,
budget, mais ce sera aus,..i un ~Iènentent unique dllns
,~' vie de nol t-e assQCialif~n Ilvec l'inl"lgurlltion du "dojf~
c(.-nlral" qui .\'era le trait tl'unifln entre les d![fé,"(~ntes
natitln.~..,e souhaite qu.',n maximu,n d'entre ,u~uspu"~-
se ,y aUer.
En attendtlnt, je vous .~ouha./te mes meiUellr.~ voeu.x de
.~anté et de bonheur pour la dernière an"ée tlu millé-
naire.

}ettn-L()uis Véran

N'ouhliez pa... que tout arllck~, tOlIte plll't{} sont le... bienvenus.
V{}u., poul'ez ,n.a(lre.,ser les textes par l;'-mail ( .TLveran@bplorr(ûne.fr), ou par di.~quettePC ou MAC (format RTF, te.,"te..

/,I,(,tosb(,p), t!ol,-e ,..ur papier à l'adre.,.~e sulv(lnte: J{!an-louis Vii'RAN 27. enJunle 57000Ml:7Z

deux



INTERVIEW DE MAÎTRE OHSHIMA

AU JAPON EN OCTOBRE 1997
(Quatrième et dernière partie)

Par Norbert Selun et Jean-Louis Véran

traduite par Norbert Selun

Au slljet tlujeûne : qui peu/jeûner ? !..)ui doit s-'abstenir
de j(mner 1 (;om,uent rompre le ,jeûne ?

Il y a un ta",' de livres au ,..u;jet du jeûne. Mai.\' beu-
reusenU!nl quelques .\'enior$ et moi-même avons une
expérience du jeûne, et ,jepeux app~er Ina propre
e.yp(.;'.;~'nt..e à ce .\,uje/.

-Le j eûne e,yiste dans beaucotl p Ile relioiou$ : le
.~

7udaïst"e, I'lslam, le Conrllciânisme,le Bouddhisme, le
J .,'

Z(~'I, etc. Je ne connais pa.\, le poita de vue(,.brétie" à ce
propos. ..J{li écrit Iln artic/e à ce sujet-, etjepen$e {lue, '-.
FSKL d('llrait ilnp,'imer ce i'Jue fai éCrit. Pour ù:lnlptu-
re d,l jeûne, le point c,'Uci(l1 est que si vouS i'~f.'ez jeûné
une sem(line, votre ré-alitIlelaatiQntloit s'étaler sur une

.,
semi'Une, /i'lnt au pQintde llue de.\, qllatltt/és i'p~aup()int

de t'ue de 1(1 rlches$e des altfueltts.
Pend(lnt le jeÛtle tnenez une vie n()Nnalenlais (m

l'OUS (lbstenant de tout m()uve-~ bnlsq'.e et e-n pros;.
criV(lta touie f(ltigue. A partir du deuxu~ej()Ur, I)()US
ne del'ez pll'.S travaiUer, pi'~rce ~lue l.l()US irlezcêrtaine-
meta au-de1.1(1n.t d-'ennllis pb_vsiques.

Si l'OU,\' ne p()Ul!eZ prendre le temp,stl~faire un
jeûne c()rrect, i'd()rs u-'<m f(~ite.\' pas ! certaines per-
sonlU!s .so,a dt:"'S lin plus mauv(lis état phys~ue après
leur .jeûne qu'(lvattt ! /1/(Jrs 011 est l'intérêt de ft,ire un
,jeûn(~ ? ,5i VOt.lS décidez de le faire, il s'agit d-'"n(~ pra-
tiqlle trè.\' sérieuse. Il fatlt 1I.raire très sérieusement,
sinon vous p()t~vez ntê,tle l'OUS détruire, Pb.J'siquem(~lt
01' mentalcment !

Il fi'tut b()irl~ abondanltUent dès le début, au 'ttiui-
mllm titI litre d'eau. Phi... vouS buvez et mie1.lx vQUS net-
t(J;Yez votre organis'tte. N'absorbez p(lS de sel du tout.

trois

C'est là quelque cho...e de difficile pour notre organis-
me, parce que cela peut pmvoquer des cranJpes. E.t
reposez-vous, c'est pour cela que je con...eiUe de jeûn(.'r
et, été, parce que l'on se Se1,t mi(.'Ux en été. Ce sont là le...

points importants.
Le ,ieû"e peut amener des changements remar-

qf'ables ! l~ttr exemple Michel A5'SERAF a COmpl(~tel'U.nt
Ch(lngé grace au jeÛlle : sm, aspectph.y...ique a changé.
sa manu~ de se nourrir a Ch(lngé, et ,..es p(}silions ont
(.h(tngé ! (.'es changement... sont arrivés à beaucoup de

g'ens!
M .

rti p , ". '." '

al.s ce a IleS ersollne... nol't pas re-.ls",', a J~'t-

n(.'r : eUe... ont été prises de panique après deux trois
j()llrS et Ol,t renQncé! EUes étaient ~'H qtlelque ...orle dro-
guées à la no'lrriture.~/and vou... jeûllez, V()u... Vl)U...
rendez compte qtl ' en ,fâit tou,\, tes êtres hunlaiJ's sont

des drogJlés de Ilourriture. Mai,ç lorsqtt'on (I fait
quelques jeûncs on en réalise tou.ç les bienfait'\'.

Personhell<.~nt je n'at pa... .ieÛJlé pl}Ur de.ç r(li-

.çofJsr'eljgkuse,ç()u $pirltu'elles. ,!'(lijeûné parce qtle je
sentais que cela aJnélil)rÇ:rait mon état pb.ysique, et
e1t(!(:tit)ement ma santé s'est aInéUorée. .T'avais été 'In
etiJantfragile, mais gr4ce au jeûne, lna condition est
4(.'llenueblen nlrllkure. Etl.ln autre avaJ'tttge a été que,
moiquiaim(~ bien labon~ cbère, j'aj pu con.tiJtuer à
mange'.c(~ quej'ailtlais,même après soi.~ante ans.
C'e.\,t vraiment un grand plaisir !

Bien que n!aJ~ântpas jeûné pour de.ç rai.çons spj-
rlhtelles, colnme je vous l'ai dit, je me suis qttand même
aperçu qu'après un certain n()mbre de jeÛlte , Ina
condition mentale avait cb(tngé. Elle n'a pa.\, changé de
manière directe, n,ais de mllnière indirecte, Après un
certain lige, (JUltnd l)n mange comme on a l'habit,ide de
tnangL'r, notre conscience finit par s'établir au nil!earl
de notre e.\'tomac dilaté. All)r,\, que lorsque I'()" jeûne,
notre e.çtomac retrr)uve sa taille normale et notre e.\,prit
est b(~(iu~.oup plu.ç libre, il n'a(lhère phi.\, au niVe(iU (le
notre e.çtomac, et ,'os postures .\'0".t pl,ls aisées.

llnefoisj'ai,fait un jeûne (le soi,~at,tejl»trS en tie



buv(I"t q"e des jus de légumcs (~I de fruits. Çtl, c'était
vraltnenl très dur. .Lorsque j'étais jeune, j'entendais
raco"ter que de.\' get,.\, C(linme GANDHI ou NEHRU en
Inde a.t'aicnt jcûné penda"t trc"te-clnq o,' quarantc
,i"urs. Je me dettlandais com,ne"t Il.\' avaient bletl pu le
faire! .Lorsq,'e j'ai entrepris mon jeûne de jus
(carotte.\" elc.) de soixante jours, les quarante pre-
n,iers jours n'on' pt"'s été difficiles, ce n'était pas phI.\,
d(fficile que le.ieû,U! habituel de sepljours où.l'on n'ab-
.~orbe que de l'eal' !

Mais aprè.\' quarante jours, le corp.\, .\'emet à man-
qf'er de ccr'a.ins élén,e,tts, et WS derniers vingt jours
.~onl vraiment très df'rs. En fait je ne pcnsepas queje
pourrai le r~faire. Je préfère mourir (rire) I Peut-Ilre
que j'oublier(li af'ec le temps, m(lis vraimentjenî! pense
pas en Itr~~ à nouvcau capable !

Et (lprès il m'afalll1 une ré-allmî!ntation de trcnle
jours pour être capable de me nourrir à nouveau nor-
",alement. C:'élait vruimenl dur! Mai..\' cItrieusemenJ
mes d(IUleur.\" ,wtammen.l à la ,ia",be, avaient toutes
d"~paru A cctt(' époqf'e, mo" ép(mse n,e pressait tou-
jours d'aller c()nsult(.'r un médeci', pour cela. Mais 'nol
je ChL.'.'.hais à comprendre commenl les faire dL\'pa-
raîlre.

La "u'!re d'Elie COHEN m'avait dit qu'clw éprou-
l'ait Ü's n,ê1nes .\')'mptômes que n,oi. Et c'est un n,étWcin
israélien âgé. de hl l'iei/le école, qui hli avl'4it dit qu'elle
pof'rra.il s~~ soigner avcc une lelle cure. Elle fu ftlit el
elle s'est s,."H beaucoup m/eu.~. Aus$i)e pen.\,e que
I}OU.\, p()uvez égawmetll le faire. Je l'ai fait exacle,nent
collfme elle me l'avait enseigné et, après solxantejours,
toutes mes doule"rs avalent disparu !

Vous der'ez enfail élablir voIre p"'pre manière de
l'Ol'S nourrir. VI"IIS vous co"naissez ni/eux que qui-
colIque nc v(ms connaîl. Ilien .\,ûr ch(lque personne a .\'a
propre connaisstlnL'c de SO', CQrP.\" t"ais notre corps
n'est pas seuletnenl le nôtrc. Nous so'nn'e.\' le résnltat
de t,ombrt'uses génératio".\' qJ'i s'étL."dent en fait .\,ur
des nli/liers d'année.\,. et IIQU.~ /)ouvez réfléchir à ILI

1nanUre dtmt VOS ancé'tres se nourri.\'sait--nt.
Par exelnple, les .faponais insulaire.\' (mt été végé-

tarien.\' durant les dix derniers .\'lècks. De ce faIt n(ls
inte.çlins mesurent environ q"alre-vingts centimèlres
de plus que Cell.X qui mangent de lt, viande.

Donc ks (,liments que n(lus ingt-'NJns stagnent plu.\'
lpn8'emps dan.ç notre i,uesli,l. El depuis un sit-~le q"e
n(lus mangeons de la vlan(/~, k nombre de canct-'rs de
l'intestin a nettement augmenté au Jap(ln.
P(,'rso,meUement je ne mange donc de la viande qu'u"e
f(Jis toutes ks de".X ou troi.ç .'"emtlines. La bonne 'Jian-
de conlient de bm,s éh~menls nulriti(mnels, mal.\' je sais
que si j'en mange{ll..ç tO".," ks jours ou lou.ç les dt..,'x
jours, je t(mlberais malade. Et à l'inverse, si V(Ju.ç le.\,
Européens imitez les Japonais el ne 111a"gez que du riz
et des légumes, ,'ous mo'4rrez (rire).

Il ne s"ffitpll.\, d'une seule génération pour chan-
g(,'r les caractérl.\'t;ques de notre inte.\'tin. Aussi no"s
devons avoirl'inleUigencede considérer notre héritage
gé'létil1Ue et La façon dont le.\, générations précédentes
senou~saienl. Si V()U~. examinez de que/le.\' maladies
sont décédés vos parents ou grands-parents, t..'Ou.\' p4')U-
ve%en lirer Un enseignement pour votre propre hygiè-
ne de vie e'.votre allmenta.tion. Nousp("luvon.\, dépasser
l'espérance de vie slalist;que ! Pers(nlnellement je l'ai
déjà Mpa.\,.\,ée de t'îngt ou vingl-cinq ans !

Je suis sûr que .\,i vous prêtez attenlion à toul cela,
avec l'enviT(mnement médIcal qui est k nôlre, IJOU.\'
pourrez avoir une,"e plus longue! Peut-~tre nlême de
cent PQur cent. Je le dis .\'érieusemt~nt : si t'OS parents
sont morts à cinquante ans, vou.\' pouvez vivre peut-
~ j 'Joetre usqu u cent ans. Bon! Peut-é'tre pas jusqu'à cent
an.\", mals (,'11 tout cas au-delà de sQixante-quinze ans,
et ça c'est appréciable.

Mais ne vous inquiétez pas: en vielUI..\'sant chaque
année qui passe, passe de plus (,-n plu.\, 'Jile (RIre).
Sérieusement: de l'âge de solxante-quinze ans à l'ilge
de quatre-t..'ingl-quinze ans, le t(,'mps s'éco"le à la mênle
vitesse que deux ou trois an.\" 1J()ur un tJetit enfant! l)e

tltt:;}I. ri';



vingt (1 (l'Iurante an.\', p(~ur les jeunes hommes, le temps
s'éc(~ule c()nsidérablement. pllls lentement que de
soixante-quillZe ans à quatre-vingt-quinze ans !

Que.faire si tlUelq,,'un (J une cheville raide, et que cela
lui POS(~ .de... jJroblème.\' dans ses posit.ions, par
exemtJ/c Zen k"tsu 1

comprenez plein de ~.bose.
Pas inteUechIe/Jcment, mais avec toute votre com-

prében...ion, et voU,\" rétllis(~-ez ce que V()u.\" aurez déci-
dé de réaliser !

S; V()u.\" detlez passer par une é~'Uve daI'.\' tl(~tre
vie, pen..\"ez que c'est un a stage spéc;"l " eml(ryé par le

C;el et arrrontez-le ! Dtln... cet état d'e.\"p rit-Ià, n';,.",orle:lJ' :l'

quelle épr<.~ve .\'e tI-an.~fort"e en élément pos;tif !

(Maître OHSHlMA, ceux qui s~y s(ml essayé l<~ .\'l'vent,
est trè.çd(tru:ile à lrad"ire. llfait s()uvent de.\" digre.\,-
siotts, 4esrelours et' arrière, et pa,:foi.\' élude les ques-
lilms. A ce14s'aj()utent 14 difflcuUé du passage du style
parlé a a slJ'le écrll et la difficuUé de rendre compré-
hensibles des notions parfois subtiles. J'ai, hie" <mten-
du, toujours privilégié lefondsur laforme, Je sen.\" sur
le style, el je demlJn{/e donc toute rindulRence des lec-
leurs pour les ,naladr.,sse.\" de celle lraduction. -

Norbert SItLUN-)

A PROPOS OECOMPETITION

par Greg SCOTT
Yodan, Garden Grove Dojo, USA

(Traduit par Renée Hug)

Les .s:ens penSetll généralement tpte s'ils (}nt un
problème itIlpOrlal't, par eX(ffllple suite ii ""accide"t!,
ii une.frllcture, (}n ne peut plus riet'chang~.

N ' l l ' . ib .r".c;. ~ b hon. .e C(}rps, et espru auss wrl sur; c erc e
ii revetlir à sa conditi(Jn nor,nale. Si onadutt141 à le
.faire soi-,t'ênle, on pe'tt consulter un spédalistequi
llidera à ce retour à lt' for,ne correcte. E".J~~mier lieu,
il.fattl surtout é(Jiler de se direqtte l'()nnepourraplus

, ,(Icceiler (, la fOl'1lte normale, Cilr si nmreeSpl'1t ri;'fuse,
il n:v a a.l~}rs e.ffectivement ph,s rien àfairef

.II e.'it f()ndamental de S(~ dire que l'in, peut revenir
à /t, norma./e (~t chercher le.'i .laçons dep'~céder. Il ny
a aucune litnite ii se t"ahp rocbet" a" p lus p rès de notre~ ,

condition teUe qu'eUeéttlit. NQuS sotntnesde$expertsà
,1_. b .1_'- pr(JPl}.'i (4e notre pt"opre COt"'.S, len

p .usLIue nui.Y, *2 ..l'

c()nque ! ,51 n~}l.ts éludi(}ns attentiveme1l.tcomttlentfaire,
..cnQu,'i POl.IV(}I'S J' pllnJentr !.

Hien sûr .'i 'il y (I un véritable pr(Jblènte~é,.anitjue,
on ne pe'~.t PlIS revenir tout à .fait à hl noNna./e. Mais
même (Il(}r", on peut lrol.~ver la façon ile réaliser s(}n
p()tentiel au mieu.y ! Queltpt 'un peut devenir (:einture
.iVoire 1utr s(}n espl'it, même .'ii son COrpS ne suit pas
compl(~tement~ L'.est cela U1te véritable (,(~ntl.lre Noire.

V(ltre vie dépend de V(ltre int(~prêtati(}n"Si vous
êtes trist~, eUe Ser(l t,-iSt(~. .\'I V()ltS V()tt.'i .çenlezhe,treux,
eUe sera hetlreltse. Positivez ! Ayez <.onfiance <'n V(nlS-
Iuêtne et VOl.IS p(ll.trrez accomplir ce que vous ent.re-
prendrez. Bi<'" sûr vou,ç pouvez passer voIre vie à
regarder /(1 télé1JisitJn en buvunt une bière .'ii c'est votre
choi.y ! Muis vous p(}uvez aussi décider de .faire ile
n()lnbrelt"". ,'itage.'i spéciultX, et à ce 'n()m(.'nt-là V(}US

A SKA, no~,\, avon-" approximalivenlent cin{l
types de kumite avec je,\'(luels nous devons n(,us .faltli-
liarlser. EItJnt do,lné (lue rIen ne ressemble au c('tJlbal
réel, ceux-('i (,nt .tou.\' des éléttletltS évidents ainsi que
des élénlellt$ cachés p ro'}r(~.~ {1 une ituati(,n réelle, Il

~,

e.« important que les itlStructeurs VOiellt le rapp()rt
qll'ilya entre eux, saus trop se concentr(-!T ...'ur lt. struc-
ture, et qtl-'ils lran-\,nleltet,t ceci à l~'ll.rs él('i1Jes. Le... cinq
types sont Ippon Gu mite, Samb(,n C;nmite, ]iylHp/JlJn
Gumite, le Jryu (;utnite de coJnl'étilion et le .f(}'u G"mit(~
du "/)(~io". Maître Ohshima Petl...(~ que le... cei,lture...
noires d(JÎV('llt k~s c("maitre tou.\'.

{~inQ



Dt.trallllOules ce... allllée..., le combat de compé-
liliolt. lttt pt'S eu ltl priQrilé {I SKA, mais s'il est biell
tlbQrdé, il peut elll-i.chir Ilotre enlraî"emenl. PQUr e,t.
bénéficier t'U ma.ril'UI~ je pellse qu'il y a certtlins
pQint... clef... ii ...{,uligner.

.1 ) Bien que le... c()mpélilion... SOiett.t colt.sidérées
C()",lne u" j~~u, pré/.larez-vous sérieuselnent quelques
nlQis {IUptlrtlV{I'tl avec It.n prQgramme défini; cela aide
à entrelenir Itl ,noliv{lli(),t.. Alors t'Jue le jQur (le ht. cQm;;
pétili(;1l aJ.lprl;che, cQncenlrez-l.1(}US ...ur lafa~{,nde ctll-
mer VO... a,tg(}i.çses el dl! dévekJppervotre confiance en
vou Remplacez p(lr de.ç pensées positives tQute$ les
pen...ée$ n(~atives CQncernant le... bles~ures,lap~u.r de

~parallre nt.(tuvai.ç ou de perdre, elc... Cecl V(I ai(ler ii
poser les bt:lses de celle prépurtlti()n;;çe qui va aider ii
dét.'eIQppL-r 1t.Qtre mentalité et ii n()us m()thJerp()ur de.\"
l,eures d'elltrtl.îne,llent ii J(yu Gumile, ce qlli est be(lu-
C(II'P plus i,n1.1Qrlunt qlt.(~ tle gaglt.(ff. kl cQmpétiti(),t..

2) Le fait de ...av()ir q'le les combattants $ê bles-
, , .sent dtt.'t le.\" comhétition,.. ( el ce Il esl j amuis dr6le de

:t'

perdre) esl géré uu nt.ieu~r par la nu,'tltalitéqui f'QUS
pernt.el tJe VOt.IS exprimer ii cent p()urcent, sans inti-
mitktli()n, (lans les règles éltt.bJiêS. Cecie$t identique au

b l ' l ' l ' d .' i ~A ~-
b ..'"

com u ree ou on ne Qtl pas s nqut",ter ~... ~s..

sure... ou de l'i...st.t.e du co,nbat, car Cê$ inquiéludes
cr{.~'tlt l'hésilalio,t.. Mê,lle dans une situalion Q,Î l'on
perd duns la nie, il faut apprendre ii ~xpri,nercent
p()"r cent de ...a ,neltlalité. De celle faço,~ une co'npéli-
ti(", t.'Ous Ser(l pl'Qfi'uble L'U V()US d(Jnnantde vraie...
r{lisonS tle V(,t.t... entrt'îner. Beaucoup de ceintures
noire... 't.{!gligenllt~... t()tlrnois el lu compétiliOn considé-
ranI que ce n"esl pas J.lour IQui le t'tonde, lnais bien
souve1tl ceci n'esl q'l'ut.te excu,..e pour élJiler la silua-
lio,t.. Trè...P(!14 peuvenl parliciper ii 1Visei uJeek et rester
hî à (1Ilen,l'..e de colnbtlllre sans se rt'nger le .\"ang, sur-
lo"t tlprè... a,'(îir vu l~~ C()mbaltatll préL'édeItl se faire
éclat~~r le 'Jisage. G'elle angoisse (tQJlt L'tl étt"'t pas si
,rOl-le q"e cela) rcss('mble ii celle que l'o" peut resse,tlir
tWtlnt "'I L.ontbat réel et peul être un nl(J.yen exlraordi-~

six

J'aire d'appJ-endre, si l'on se concentre dans la botlne
direction.

3) Cvnnaissez les règles de chaque cotnpétitit)n
en ce qui ctmcerne les techniques acceptée.\" jusqu'à
quel point le contact est a"tot-isé, les hors-Iimites, la
tolératlce, etc... Les meilleut.s Ct)t),pétitCli.rS s'adaptent à
tout cela et ma./gré tout c<}tnballetll très fi orl.

4)Beaacoup pensent que de combtlllr(~ dil'tS le
je/(de la (;t}nlpétitit}n", cela ct-ée de mau,Jaise.\' habi-
tude,\'(llou.\"e,t disculeron.\, pltls loin). (;'e(:i n'ilrrive que
$.1 onlaîSse ile Côté l'entrainemeltt de ba.\,e, ai,lSi qtle les
kata,\, etles alltJ-es foNne.\" de kl.lmite et qlle notre
unique but dans l'entraî"enten" t-.'est il(~ "marqller iles
points" dans #tl tourno~Menée correctenlent, la com-
pétition. par les bielffaits qu'eUe apporle, contme le
tinting, la t,ftess~, se trouv(~r filCe à de.\" adVerS(lire.\'
inconnu.\", et géirer le.\, contacts cotporeL\', peul amélio-
rer l'entrainement traditionnel

_5) C6rl(line$ compétitions réserv(~/t un ('n(Jrt}it
pour ~'(,fcha,lffer. l"arftds, certains cotnballauts l'atili-
sem pour ,nontrer à l'avatU.e ce qu'ils saveul faire.
SllVoir alorsob,..erv(~ les <Iutres peut Vt)tl... aider dans

,t'O~ .\,tr(ltégie..
6) ObserveZ' les matchs et voyez ce polIr qtloi

lesjuges donnent de~ points. SaL\'i...sez à qtlel p<}iut le
contact e.\'t acceptée~lous le.\, penchilJtts que peuvent
avoir les juges pour Utle technique particlllière ou une
cible particulière..

7) lorsque l'a.rbilre comnle'tCe votre combat,
kamae: AVANCEZ (d'un p<IS) <-'1 ",outrez que vou". êtes

prêt.. "
8)Ne vous .{ailes pas avoir par iles mo"ve-

J"ents de bras e.,"c(~s".ij:\" (lU de... m<)uvem(~t.\, de la part
de votre adver,\"aire pour lI(}U.\' distraire. .Si "'Ou..\' restez
juste alI Ma (dislauce), juste hors d'atteint~, il VOIIS
suffit ile sllrlJeiller les "IOUl'e",ent.\" en al.latll et eJI arrii!-
re de t'()tre adversaire. 0" pilrlera phls loin el plus CIl
détail de la naûlre de celle ilistance qui est la clef lie
nonlbrellx c()mbats (), compris les compétition,\" ).
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9) En ce qui concerne cette tlistance ".\,errée" avtlncée.

(Ina) entre vou.\' et votre adver.\'aire, le.\, combattants Garder un Ma "serré" permet à voire allatj

les l>lus habilcs p(,'Uvent .çe trouver juste hors d'allein- (l'alleindre sa cible plu.ç 161 el, dans la pe-rspecl

te (ou nl(,':JIte juste à finlél-Jeur), et si vou.ç bougez, ils d'une défen...e, diminue elI partie l'éllln de voIre adv

IIttaqllenl d'abord, ou sont pllrtis au momelll où vous saire, le for~-ant à IIttaquer avec "ne p(,"n(,qrllh

exécul«~z votre techniqlle. (.e sens élevé de la distance nloindre due à la perte d'élan. Si vou.\. ête.\, tlél)utam

n'appartient qu'aux combtlttaltt.\' les plus habiles, qu~ cela ~'ou.ç semble tl*QP dangere,ix OU pa.ç ch

IIprè.ç de ItOlllbre".\'es he,tre.\' d'entraînemetll intensif; continuez ~tlS C(~ s(,'n, et aprè.ç de.ç années, cela

el peut s'aP1)/iqtler ~ns de.ç itutltions réelle,\'datlS la fer4n(~tureUement. Rappelez-v()uS, c()mnte le dit Mai

rue, au.\,.çi bien qu'en compétiti()n.MattreOhshima allShilt'a.. "IAt)itess~, ce s()nt le.ç yeux". Ulte btlUe r{l.

nous enseigne que cette distanceestba$éesur "le Rllng de semble fente pour un chllmpion tel qtle Rabe Ruth,

et fe Rythtne'~ c'e.çt-à-di,.elaL.apt,cit~ ~tllille et le coup d(!poing d'un llmate"r s(,'ntble lent pour un cba

titning de chaqtte colnbattIlnt,ApprelJ4re à Jerliier" ce plot, du mot ide. 1()ut ceUrfIlit pllrtie de la progt"e.ç.\,i

MIl e.çl basé en partie .\'I'r le.fllit que fol. devine ce que natureOe de f(,-ntrainem(!nt accordée seuleme-nt à ce

l'adver...aire va faire. Et, si VQ~S neVr)U$"esplls qui S'L'1ltrIlînenl IInnée après année defa{.()n trè.\' inl4

entrainé st'![fisammeltt 1)()ur que tJO techniq~es d'at- .\'ive.

tllqt'e "et de dlife-n.\'e soieltt sitnultllnées, V(mS n'arrive- 1~) Un v~aJpratiqtfant d'art n'arti(lux

rez p{ts à les .faire simullan(,"ment. feint jllntai.\' d'~treblessé (lans une compétiti()n po

Pour av()ir un Ma très " erré", vous dlwez b()u- "gagner un point". C'est toul à .fait le c()ntraire. 1

ger lorsque V()t'"e ath,ersaire bouge Ottjusteava~t. .Si fQlnMtiteurs qui co1nl)altent pouraméUON!r leur t

votre adversaire recllf~, VOuS cr1mblezt'espace,c:?j' c"Çherotlt toute (louleur(1.u blessure (dans la me "

essayt"'ll imlnédi{ltl~menl de matnten.lrcetlcmême di dU..ratsonnable ), se serlJant de cela comme ulte oc~

lancc (en suppo.çant qtle vousn'attaqtliezpa$). Si si()~de.\"'entraîtl~rpourlecombat réeL 1()llt compf.

l.'()[I.e adl'er aire (Illaqlte et que voII.çner~~ndezpas'eurfai.~ant semblant d'être ble.\'sé ()U .\,'int'entant u

à son IIllat"Juc, gU.\'sez ilt tantat'émentkors du Ma. Le bles$urep()ur gagner un match ne comprentl pas
c

pt")int inlp()rt(~nt, c'est de ne pa~.~esterâe,ç.çayerde Karat~..et l'i"structeur de ce c011lbattant dtnt inlerl

prévoir ()U 1't"Jir Itl lechnique. J:-OUS réagis$cz à des ni~

m()UVemellts, ci Il()n pa.\" d; dIts lechniqucs. Il) Ne t()urnez jalnai.\" le dQ.\" à 'in tldtJI

Une t"les plus gN)SSeS e1"reursdelapart des saire aprè.\" al)oir marqué UII poil Il ()U lancé u

jl..'tnes combattants, c'est de .\,'apprQCherde I.'adversa!- att4tJue. Ceci égaletnent vous prépare à (Icqt'érir

re, d'aUcndre ()II (Iltaqu(!, (l'essa,Yerde Ur devine~ de solides b{,bitude en vue de situaJions dc c()mbal r(!

ltt bl.()que~ pui de con.tre-tltùlquer. Lette approche ne Trop decottlpétileur pel-dltnt de vue I.a rttis(m vé

marche qll..tll'ec de.\, at"hJersaires nol'ices. En résu1né, tllble de faire de I.a compl~titi()n et .çont accrochés p

"Qttand l'adver.çaire bouge, vous bougez'~ soit avec U1le le côlé Sp()rtif. (;ertatn.ç entravent leur entraînent«

techIttqU(1 (Jffensive, soit en mllintelta:nt simpl.emenl le p()ur des années d; venir. Si et qu(~nd tJ{)u t()Urltez

Mt"" e~\"a<.t. L(~ plupat*/ de In(lna?llvl"e.\' de défense S()nt dos d; l'adllerstlire, continuez t()uj()urs à .\,entir vol

exécutl;es at'eL. un nwullement du COrps, et non PlIS advcrsaire. C'est ceUr le Karaté.

avec des bh)(.'(lges statique traditiQnnel.s, qui sont Ul1 I~) En compétitiol" P()USSl~Z t()uj()ur tl"empUn "é<.'l~ssaire pour arrh'er tl une technique kiai avec n'imp<)11e queUe technique signtficath'e. û

t
"

.q~nt



UOUS aidera à réaUser v()tre tech,lique. De plu,.., (,on
'.et()ur, la plupart des techniques sui,,'ront le mê"te
"chéma. NO11 ...eulellleilt (,"ell:l permeUra aux arbitres de
voir v()tre tecbniqlle, mais (,'ela V()US aidera al4ssi à
développ(~r de bons enCh(lînement..., t()ut en (,'mpêchant
votre mentalité de t011lber entre le.\, enchat"ements.

13) Montrez tol4jours ql'e v(ms êtes nlaître
de IJOS émoti()ns, Si v(ms ne pouvez pasc()ntr61er vos
propres ém()tions, IJ()US ne jJ(Jurrez pas contrQler celle,\"
de votre adverstlire, N'oubUez pas, une cl>mWtltion est
'In jeu, et IJOI4.~ tl'etl al'ez pas entièrement lecolltrôle, et
IJ(msf(lites de la compétitiotldans (4n but plusélevé..(:e
Il'e.\"t ql"un outil ql4i apporte des éléments(JUe l'on
pol'rra utiU.\"er dans d'(,utres parties de notre entraî-

netn(~lt.
14) Apprenez ce que cela veutdire4'aUa-

(lu(~r pe"dant que votre adversaire est en trait, tlepen-
ser; Appr(~lez à "endormir" votr(~ adversaire, puis à
l'tlttaql'er; Jrès SOIII'et't aussi, un adver.\'airen'tfst pas
prêt lorsqu'Il change de pied 01' d'attitude. T01't ce~
c'(~,...t la fonction du timing, "n gran4atout dansl()us les
type.\" de combat. Se lancer aveuglême.',t(lan$l#ne
tllttJque sur U11 adl)ersairt~qui e$t(fentpourcetltprêt
t t t " ~ 't tab r t r pi d ~ he ou (. Jal s Je es ra r re ues c oses,

A"1.5) Dans votre entra.tnenle"t,apprenez à
tlUer du pointA au point B leplus rapiden.te"t po,\"sible,
.Ql, '(~st-(.(~ rJni, (",1(.\" (Jotre po.\"ture, indique à votre
adv(~r,\"aire que f'OUS tuiez attaquer? Trouvez-le et éli-
minez-le. Répétez cela ,~an,\" cesse jusqu'à ce que IJOtre
(IUt'qlle ne soit plus téléphonée, N()tez bien ceci: ceù:,
néce,\',\"ite de,\" miUi(7S de répétitions, dont la plupart
1JeUf.'etIt êtrefait('s dans des e.Tert-ices quel'()nfait seul
()n (1(,ns des aUaque.\" sur d(fférLont,.. types de sacs de

,lr(lpp(~.

j

J

1 () ) Ne ,..0)'ez. pa... b()uleversé ou an.xieu;\' ,\'i

ra pl"p(lli tles .feintes ne Iltllrchet't pas (p(lr exemple.

raire semblant (1(~.f{lire Ut, Mae-geri, pIlls.faJre Maete.).
Uu comb(III(ltll intelllgetlt boug(~ lorsque vous b(1ugez.

\,1 vott s f(-ltllez pour pÛIC«~r une autre tecbniqu~, il 1!OUS

fluit

attalluera sur votre feinte et vous surprendra. Ou bien,
lor.\'que vollsfeinterez, s'il n'e.\,t pas prêt à attaquer, il
re(;-ulera imnlédiatenlent jJlJUr agrandir le Ma et tle
.'iera plus hl pour recevoir votre technique suivante.

17) Si vous ête$ un combattant tléfensif ou
en posilion de défense, svyez pré'L'i à faire votre
meiU(,'Ure t(~chnique. P'1i.'i faites c(Jmme si f.1ou,\' étiez
perdu ou c(mlme si v VIlS pensiez (en espérant attirer
l'attat[lle). So)'eztoujollr.'i trèsfln av(~c des t'.'ICS de ce
genl.e. Ilfautque votr,~ adversaire pen...e que vou... é'tes
$uhme,:gé.Et {()r.\,que votre adversaire commence à
boug('r,explosez avec votre technique.

18) Heaucoup de COmb~lttants qtli début(~nt
en compétitiontle vlm'nf pour cible que l'estoma~. cela
nécessite une exécution plus exj}hJsive et s'il J'a un
petit problènlede distance ou de titlting, cela Ile fertl
aucun niai à tJotre adIJer.'ia..iro. D'autre J1art, betlUCoup
de juniors quiessa)'entd'attaquer au Itisage t"Jp t6t
en comhêtition ...erotiellne"t de tro p de p eur de tou-~'
c~leuradversaire. (.e bl()(.age mental va gêner la
.\'~n.\,ati~ l'expression P~,!.\'ique et la ,listance. Aussi
se concentrer .'illr le ple.xus en compétition est Ilne
b(Jnne chose, et est m~me~onseiW p(J~/.r s'e"trtliner,
Inais le... instrl#cteurs doivent. s'a.\,.'iurer qlle pt#r
tliUeursilj' a d~,'iippvn:;gumite, sambon-gumite, ji_vu-
gumite pratiqujsau nilleau visage et autres p(Jint.\,
tJitau.~. Certain.\' colnpétiteurs perdent cela de ItUe, pris
par la colnpétition et l'estom(lc tlelJient leur cible pro-
mière dans tVIIte situation. .la plupart de... p,ni()r... qui
ont de bon... instru,-teurs et qui s'entraînent sé,ieuse-
ment tIPPI'e'ldront; à UII cel1ain point, un b()n .\'etl.\' du
timing et.d«ladistllnce, et.finirO1lt p(lr applitluer cela
à des aUaque.'i rapides en compétition. cette transition
les tlidera alors dans d'autres parties de leur !}ratique.

1?) "Couper la peau p(Jur c(Juper la chair".
C-ette llppli~ation tlu colnb(lt de rlle est un conceptpri-
m(Jrdi(1l d(lns le.'i al.'s martiaux. E/~ compétitivn, .\,i
quelqu'un ItOllS "co~/pe la peau" et marque un point, la
rêactivn de "couper la chair" n',~st souvent pas ~/Ut(Jri-
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sée, élant doll"é q"e l'arbitre arrêtera Je cotnbat. P(,r reux et de c()ureur... du ditnanche.

conséqu<-'Ul, un Ma excellenl datlS UI' combat de rue M()n regard se po.\"e au plu... I~)in de I'hori.zo~ 1;

peut pat;{ois être diff<-'rent dans une compétition. C'est ou l'inconnu de l'océan vous délh,re mille me.\"sages d

tlUSSi un des a.\pect." du c()mbat de compélition. Les rêtJes, de poésies ou d'av<-'tltures. D'un C()up, ma t~te ...

pratiquants d'arts martùtUX traditionneL.. ne doivetlt remplit de bien d'autres bruit... et d'image.ç de ce qu

pas ...e faire av(Jir d(lns un combat réel. délivre la met; et je me relrouve hnlsqu<-'1t'ent plt)ng

Beauc()up de facteur... et la chance întervi('U- ~.. une toute autre (Imbian<-"e avec d'autre... .çenteltr.!

nent en .c()mpétitifJn. Ne laissez pas l'issue (le I(l com- J'entends, mêlés à Ia"{()is, de.\' cris, des ordres, de

pétiti()n vous affecter nég(ttivement dans votreet'traî. conseiL\', des encouragetnents, des bruils de cba e

nem<-'tlt. (:(~ain cl,antpions (mé"~4"nni,!e,lunatio- d'ea~ ...et ceqlli V(I avec ", des douches, des 1(lvabo

na.l) ...ont inQffensifs dtlns la rue.C:ertains $Otlt redou- et(.:.. etpui.\", et puis... datlS le couloit; le.\" pre,nie1.

ta"'es. Ce jeu ,,(~ m()"tre pa.ç vrainlenl(..e qu'es.lt'otre coups répétés Sur une porte de chambre anonJ"ne qu

habilité en tant (lue pratiquttntd'un art tllarliaL me sen#blewin dans mon so,nmeil at4quel./e me dis qu

C()mn,e l'a dit une fois M(,ître ()h~him",,"'C.()ncent;rez- j'ai hiel' de 14 cba'lCe de ne pa.\" é"tre celui que 1'()O

VOUS sur tl()tre préparati()11, tlotre co'lfl#~cef.,-t (!otre rélleJlle en premier...
-

stratef7ie allant chaque malchet surJ!()tre ",entalité QUelque.\" secolUles à peine de grattées, dans ce

.,.

durant le match. N'attendez pas Je résultatp6urinter- nuits tropc()urtes PQurces matins trl)P tôt de ma peh

préter le niveau de votre capacité': te vie bien tra~uille.

fe.\'père ~ ces réfle.~ion~pQurront a~liorer Un ~ment,mon regard s'accroche à ce sport~

V(Jtre el'Iraînemen:t e:tvous aider à pas eràtravcr$ces qui courlda~~nta direction et, à sa foulée, je sai~

,nurs qui se dressent par nJo,~tts devunt ~QUS tt)u.\' f.,'t ~'aveclui aU$s~je ne tiendrais pas la route et qu'il m..

qui .\'()nt 1léce.\'.\'t.lires 4 notreprogress~n. la~uerait f.,c.n queltJues enjambée
." '" ""Du"cQup"ça,me ramène auxfO()t,ng... de ces de1

", '!"' '",!~ier.\,'jours que je trouve, à,!chuques .\'tages, trop long~
! ' , , , ' , " , ' , "' ,

TEMPET E DAN S M A,MEM Q,IRE" !""tJ:u,point'de .\'urveJller, in~tet, i le.\' leuders tournent .
, " ' , ' ,

i n I . e d'
e l ' es' p rit ,! """gauch~'pour un'aUtre tour'de terrain ou à droite pou

OU, rem se e Ign , ...,, ,'", le' dojo qui, à ce nt('Jtnent-/à, me selt'ble un havre d,

La ."ler semble L.al,ne en ce ",ilieu (le Jnatit'ée d'OC- repos.

to/,re 99, tl peine de gr()s.\,es VU1,.7Ue.\, tna/gré Utle brise Je prends ulors co'lScience qlle m(n au.\"si je s"i,

assezforte q"i tJa en ...'e, o~[J1ant après la tempête de un CO'treur du ,u'eek-end.. &)11, il 'Jafal/(lir queje m'()1

i g anis(~, qu e J.edevienne ",eilleur à cette praliqlle et qu.cette nu 1. , ,
l ' i fi t p .# . et ti I J.e travail/e ,et mes" auillOOeS " et ma cuhacité res p ira
,a r e.\'t ra s, ropre u reslJ'rer , ce ma n, le "! .,. ~,

, .1 b .a ... la N d . d t l' toire...so,el ne,. n()uveau s"r Orntan te ren a" eau
d ' b ' i .1... . i ... d .

d I_" p /qu Je dépltlce t")P vite "ne jalttl)e et m()n genou nt.

un leu t'lrqttO .\'e (_(..«1 r""e e-cl e-lU, ar que e.\'

.rappelle à l'ordre" doucetnent ., se pltlinl-il. " je sui.

bateau.~ a".~ voIles de couleur bldncbe qu.l, brusq,te- ,

i ... U de Ki fatigué el j'ai be.\"oin d(~ repos "... Un grl)upe d.
ment, me renvo :e ..ce e .l'OS ",onos...

I: lai d t t ". ri t il 't- t mouettes blanches in,maculée.\', occupée... dan... UiJe Ine sse ('JuL"emen ransyo el; ral'qn "" e
i i dilrJ:. de h " d ' conciliabule criard, mc replante au milieu de me.

sere n, n ';IJ(~"(~'t (4U.~ p")met'eu.rs c ,en~.., amou-

copuins d'un autre monde, loin des" C()l'COUllet petit.

np..f



b(}bvs " et (le.\, géml.\'sement.\' stét'iles.

.'e sui.\' e"touré de gaiUards g(q,éreu.y, se dépen-
S(lnt StlnS C(}mpte-r, chacutt t'Î .ça manière, mals t'lvec un
p(}lnt COtnmun, tirer et PO"s.\,er ma carc:.(lsse pare.ç.çeu-
se de trop de Cl}nfi~rl.

Les mots fu.\'(~tt, ft}rls, pui~\'sants et .\,an.\, m(mag(~-
nIent, lézardattl nIa volonté trtlnqtlille, arrachattl ce
reste d'énergie que m(}n CVtPS et m(Jn e.\,pril; cet te fois
biell C(}nlpUCes, IJoudrt'tlent égoïstement gtlrde:r.

Le film t'Ie ces 4 d~~iers j(~urs se~~~k san~ç
..chrvnvlvgle exacte, Ine IJouà maintet't'lntaUerri au

b(,(1u ,ni/leu flu .5an,b(Jn Kumllé,' guettant.leya~ sau-
'Jet Ir. flou là là, celui-là est dur, pourta"f..îln'est pas
bien épais; .yam(; !I! E.1ffin, (Juf, me,ç deu.,\, brtl$sont
entiel..\', tl.\,e demander s'il n}' a pas desbams defer
à la place des os. Décftlez I! !.le décale, me lJoilàde,Jan.l
Yoan. c(~ntu,'e blanche, c'e.çt SOI' premier stage spécial,
il (~st de "'~I' dojo, je vai~\' .t~ou'.Jvir me t'epO$e:r 'in peu.
Adji"l;é I!! c'e.\,t à lui de cVm"tl~ncer. Ban..iA2l'e$t-ce -ti...'7~ '7.
lui prend ??? direl:tdans le /l'ille et nlênlepas une lueur
de regret flan." ses yeu.y. Bon.rappei Ile la règle n" .1
" /le

j amtlis sous-estimer son adl'er.\'aire ",le rehos
y

c'est pour phls tflrfL Yeu.y bienouverls. bien ,\,ur tnesc
ptJtte.\. bl.'I.\'que"rent réveIllées, je gtt.ette le moindre
signal de /t,on s.ympathique p arte/laI re. Pas mtestiQn

.f.

de S(~ hlL\,ser tlv(}ir de n(}uvean. Raté ! il vi(j#1 dedé('O'u-
vrir une faibl~..\',\'e de /tlaparl, visiblement ilnesepp.\,e
pas de queslio"s et n(~ f(lit pa.\, dan~\' le délai! Et ça
re"tr~ tl "OU Ve(l'1... &m, de l'humiUté (,:ti/va me falloir
travatller "tes po,\'lIl(jlts et 'non sens dt~ l'alerte.

Ya",é, flécttlez, Ytlmé, tl écalez, adjim~9! Oh non. ce
Il'esI pa.\, P().\,sible, "te IJoilà d(ijà arrÎl,êda/1S lecvi,t des
cost(tuds, me voilà pll'lntê devant U,t très grand. Je
cl,erche une asluce et je me flemande bien pourq"oi
.tfaitre OHSHlMA t/u(, C()ml"e )nQi, n'est pt'S très grand,
It'(J pas limité la taille (le.\, (ldt~pI('S de .çon école ; il est
l'raimeltl grtl/I(1 cel"i-lii ! &»1, il me parait tranquille,
j'essaie (l'al'vir le rega,.d .\'ans conc(~s.~ions, mais ça ne

dix

settlble pa_\' l'impressionner etje s(.-ns nettement qtle ce
n'est pas avec lui que je l'ai.\' p<)uvoir souJJler. Yamé,
,'écalez, adjimé, décaleZ, adjimé, ,lécale:z, adjinlé!!! (.'a
n'en ./init pas, le temps sembte s '~tre arr~té ()U ak)rs
Patrick a oublié sa tnontre, mêtne hl pendule ,lu d(1°
que je .\'ltrvei.IJe d'"n coin est c()ntre tm)i, le.\" aiguille.\'
n'qvatIC~ phts et nIe v()ilà enface d'un c(>lo.\,.\,e à l'air
mnuvai.\'.

C()tnmenl vais-J(~ In:v prendt'e avec celui-tà ; je
tenleUtl petitsourit'e. Ne .\,Qurlez-pas.'!! lallce l~alri<'k à
~lrienn~ semble échapper alors (.;'Jidemment n'on
..gaiUa~d» reste imperturb"ble et ue répondpa.~ à Inon
iu.l'itation di! tempérer sa .force. Adjitl'é!.'! c'est parti,
plus le temps de réfléchit; je .~Itis devant (~t je d()is m'et'
sortir toul seul en m'accN)Chanl aux lechniques que je
regrette bi~'U de ne pas at.'Oirflsse:z lrtJ.l'aiUées...

J'ai mal aux bras, }i! suis àf()tld de tna re.~piraliQn
et j'ouvre la booche<-O1tlme un poisson .\,QrU de l'ealt, je
suis creIJé,.j'(,'11 ai marre, mai$qu'est-(.(~ qul~ je Slli.~
enco~ t'enu ,fail-e ici; el il nouveau la V(n.y qui couvre
tous le$~!(lîs...décale:z, adjimé !!! Je ne contr6leplus mtl
SÛ~U1;j ;eruis,\,eUe de p artoul el lenOUt'eau géant plan-

par aJUeurs,
s;~n foulc6mplèt(,'nU,~, de ph,.\, c'est ,1 lui de c()mm~-n-
cet;ilahien l' air de trtln$pirl~r aussi, nl(li.\" il est par-
faitement à l'aiseet sembleimpati~-nt, lui, d'entendre le
..adjimé "p()ur me bondir dessus.

J'ai en1-'ie de ba.isser les bras, de me Uret; bre;f, je
n'ai plus envic de j()I'er: Je jette un coup Il'wil Sltr le
côté et là, je l.'oisjean-Louis MENARD, impressi()nll(lnt
dans .\'a posit"onfa.l'orite, le Kibadachi. J'ai la tlelle
itnpresst()nque c'est tIU)i qu'il regarde, alors j'oublie
lout et je me met.\' en place en lenlallt d'al'oir l'(,ir ll'un
1nl;chant. Erreur.fat,'le, .;' ai sûrem(.'11t été convaincllnl el
il a dû p(~ns~-r (lUe j'étais vraimenl nIl leigneux alors,
bien slît:, c'était lui QU m(Ji. J'ai pourtant vu s(nl p()ing
partir, pas vite me settlhle-t-il, 1nai.\, très e.l/icace el
pleitl (:entrl~. " Cll va ", me demande-l-il , avec un petit



je vals me pa.\,ser de la pommade, llonnir jl,.\,I:/1"il
demain et, comme si de rietI n'étaU, repl.~'ndre l'entraî-
nement de façon il ce que, il un procbaill stage spécia~
je puis.\,e rentrer cbez nloi avec des bras main.\' enflés
et "ne poitrine ltU.)in." culileur mer... A bi(~nlôl donc mes
ami.\'...

}.M.Dequattre

CARPE DIEM

Qtlelques personnes auront eu à J"rance .5hotokan
l'occa.'liQn de rencontrer Yvan 71lEMBLAY, ~'1#lhre du
(Iojo de Sept-l1es, Qu,ébec. Débarquant a 7oultnlse pOtlr
le ...tage technique de février 99, 11 Il' découverte de lt,
contrée des "maudit... françai.\' '; Il p(l.\,.~e e"suite 1"'e
se,#Ulinl~ 11 Marseille, ou Nadjima, jean-C1aude, N()ël et
Michel (As~eraj) lui f()nt goûter aux co"leurs de ce
pays.. Suivent quelque.'l bien bonne.~ s()irées à 1()ult)/'se,
et c'es.tune virée 11 Bergerac qui termi,1e s()n périple, ou
M~hel (C.()utant) nous accueille chalel4re"semenI p()ur
deux jours, combinant efforts sllr V()k()-gerl et-
agréahle.'lrepa... arrosés au coin du feu...

sourire. Non, ,(.(1 "e V(I pas d,1 lollt.jejette un reg(lrd tlu
c{jlé de jea,,-Louis to~/our... d(lns sa position et qui,
f'r(liment, obsert!e drl)it 44"... Jn(1 direction... Une otlde
/roide J/'e tr(lver.\,e le dos: " ()ut. oui, Ç(' va ". P(l.\, qfteS-

tion d'abtlndonner devant le grand ...etlsci..
A çà, fJ(IS bes()ln de .\'auter tl l'élustiqtte pour tfvoir

des S(~l.\'ations.
(.(lltrbtllllré (:oJ"'ne Il'' viclUurd Itsé (le traV(II(X

pé"illles, toule.\' Ics dl)uleur.\, ayant décidé tlc prr)test~'r
en mênle tcmp.\., je flIC lraîne vers ma voilure non sans
fllfe pensée pl)Ur JIilm pl)te AlaiJI, mon Cl)',tpagnon d'ar-
"te de ce stage spéciflL

'foute.\' ce.\' NJute.\' empru"tées à nousdeu_r, des
Améritples tlUX Indiens d,t nord, des Toflaregs du
Hogard à la traver.\,ée des plaine.\- russes en hive-r. c'est
au ba.\'tlrd dtl dflrloir d'Houlgate qtle no..\, che-miJIS .\'e
sont croi...és. .5alul"I(lnfrère..-

M(I ch(IIl"'ière ".e...t plu.ç trè... loit' et le.çderniers
kilomèl'-esfaisaJtl, mon e.çprit va t'(~S mon père, évadé
3 /(Il.\' tle.ç C(lmps. nazis, IJastonné (I nl()r/ tifin d(~ hii
enlever l'eJIl'ie de rec()n,meJICer et qui, u"e fois remis,
.~'employail tl tr(lvaiJIer sa technlquc pou..raUcr enc()re
plu... I()in Ili prl)CbtdJle fois-

Arrivé par hasard (I France-Sh()tokatl et, 97 après
6 at'...pa...sés dL,ns 'lne at'tre école bien loi1" IÎ mOn sens,
de l'e...pl-it tl'artit"~ il y a b()n nollwre de cbose$ queje
rompre,,{J... mii!".'. auji)/'rd'hui, malgré mon âge du
d(~i-siècle passé. Je 1(! {1(Jis (I cetJX qui m'ont accort'lé
~ur colljialu.e, qtlelq'les m<)is ph,star4. en ,n'etnme-
1ttnt av(~C ettx à ViclJy.

Gt.llce à" L-e... tl'(~ges de l'esprit" que m'ont in,Ji-
é àfa.ire, ...al's co"ces.çitJns, ces 3 shlges spécitlux déj(l,
e .çais, qu'à noul'eI4u, je d(;is t(Jut r(~lettre à plal,
-et'oir "'es Kahl.ç, "'(',Ç po.çitions, mes technique.ç, ne
'as écoutet. le.\' protestations du CQtP,\" lltais m'e1ltraf-
'er san.\' congés, (lU dQj(), chez Inoi. en L'U('ance,.. et le
,1,4s souvent PQ,\,.çihÛ! ft4ste al'ant de m'end(Jrtnir.

Antle-Laure.

onze

Tout cel,1, c'é"tait bi)", et l'ivant; Yt'a", tu nln4.\' Ils
donné" d tous ton sollriro, ta joie de vitlre, te.ç éclats de
rire, ton.franc-parier et tes remarques si bien ent)o.vée.ç.
.fe sais que c'est cela qu'ilfaut garder en tête. Mai.\'je
trouve ça dur, aujourd'hui. que tu aies quitté Viillem-
"lent cette belle vie, tJendre,li 1 :~ aoQt, aux commandes
de ton avion.

J'ai mal au cwul; et tu n'es plus lii pour me
convai,u;re par te.~ arguments oplimi.~tes el phtkl-
s('Jphes. 11 ,rous reste ce "Carpe Diem" que tu sav"is
avec tant de sagesse appltqu(w à Ion quotfdien.

Au revoir 'tro" ami.
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(jsera nier l'intportaftce de l'e.~pres.\,iOt' corporeUe ?).
NOus nous sommes quitté.\' le kndetltain en début

d'aqrès-midi; apr~s un repas qui m.afait enfin c()m-

prendre le sens du fnQt grat1/té. P()ur en finir avec ces

quelqt,e.~ remarque.\" je citerai u',e phr(I...(~ d:4ristote
qui me ~enlble mettre en valeur ce que représen.le le

karaté à mes }'eu-,' :
Nous croyons(Jue le plaisir dl~it /!;t.re tlSS(iCié (nt bon-

h(mr.
la plus agré(lble (le t(jut~.\' le.\, activités conftjrmes à ",

v(,'rlu se trotIveêtreceUequi estc(jnf()rtne à la .\'ages-
-

se. Il semble que It'ISaYesse, eue an moin.\', comhnrt.e<'- I""
des plaisirs~err)~x.

, .F -
Jit'Wlnl\7BE1Z,20 4nS, .S'emc kyu au Dojo de (.,()/'MAR

1l.y a vingt ans, Renée et Henri HllG créaient te Dojo
de COLMAR, l~;o qui, de p(lr leur pré$ence, ne pou-

tfait qu'actfuérir la plus grande des notoriétés,

Vingt al'..., c'est ulle porte qu/ se J0/"t'e $1.rJ',.".fallCe ;
c'est anssi ,.n~~ hi~rte t'11t.rouverte vers la ttlaturlté. E"I'.'
tOI't ca,.., en dehors de tol"e c~çidér{u!(),(ttlétaph.y-

, " "SltJne, c'(~st il/en COttltne de.ç gamin$ que ~U$ avons
fi h.. . i êil d .; " t l. 'ete cet ant"ver.ç{l t-e, m mes es l$c"ssk~n.ç 4tC()o ,.

." , ' , .,... .
see$ mont p(~rml... de décm,vrlr d"au,re~.f4<~tt.esde

.per.\'(~t"'es qlle Je ne connaLçsais,pol.r la plupart,

qu'à trat'er.ç la pratique du karaté lui:;ml!tlle,per-
sol'nes humtlin('nlent souvent très intét'ess~nte$,

" A" , .~ ..La Tete .fut précédée, en début dapres mldl, par un

etItraîIIL'ttI(~1t dit1gépar GU)' UDRIO1;plus haut

gradé de SlIISSESHOTOKAN.
c CC c

jcJurnée complète donc, au cour$(le laquelle çhaCltna

-, i t ph .. i -..;;.,- ~
pu tester sa rec.ç $ ance} ysuluea,u.~! que ~tUKeu

c
ahpréc/ant un g rand nombre de1'()is un bul'1'et1'roùll' J' W' J'copieux. Et COmtlle .çi cela ,re S~('lt pas,n()us c

c '.
(lt'Ons t(~,.s dan..ç~' une bonne f.J(lrlie de la nuit, ~l!!tp~..,.
bi(~ sûr d'améliorer notre techni que dektlraté ( car,
e~rin, qu'il. s'agis,\'(~ (l'art martial. 01. de !laU$e, qt4i

NIDAN
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